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Vip… Du nouveau
et de l’éclectisme 

3 pièces de théâtre, 3 troupes,
3 communes de Brière

Izabela Matoš ou la poésie 
sonore et textile 

SAMEDISSOIRTOUS LES 
À PARTIR DE 

19H30

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

PROGRAMMATION
FÉVRIER 2023

CONTRE JOUR
SAMEDI 4 FÉVRIER

BLACK AND WHITE
SAMEDI 11 FÉVRIER

VARIÉTÉS
ET ANNÉES 80

VARIÉTÉS FRANÇAISES
ET INTERNATIONALES

VARIÉTÉS FRANÇAISES
ET INTERNATIONALESDUO MELISSE

SAMEDI 18 FÉVRIER

AMBIANCE SALSASABOR LATINO
SAMEDI 24 FÉVRIER

Théâtre Azdak
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agenda

Une trentaine de rendez-vous musicaux, dont 19 concerts 
aux esthétiques plurielles… Le retour en force des artistes américains 

et un nouveau festival, BlueStage, du 27 au 29 janvier. 

Le Vip, saison 2,
c’est… 

Les artistes locaux mis sur le 
devant de la scène. Trois dates aux 
esthétiques différentes : 
• Slam, rap avec Open mind par le 
NCA Tranq’s (3 février, 21h).
• Métal avec Atrocia et Mud 
Digger (4 février, 21h).
• Rock avec Charles Gounod 
conspiracy (5 février, 17h).
Gratuit.

FORMULE CLUB… 

…, le nouveau rendez-vous en 2023, en 
complément de la biennale Jazz au 
Vip. Désormais l’année impaire sera le 
point d’ancrage des amateurs de blues, 
nombreux sur le territoire. Ainsi, durant 
trois jours, ce chant né dans les plan-
tations de coton aux Etats-Unis renaî-
tra-t-il de ses cendres, d’ailleurs jamais 
éteintes, et toujours aussi brûlantes. Il 
suffit d’écouter le Nantais Alex de Vree 

…, l’une des marques de fabrique du 
Vip, font leur grand retour. Et en force  ! 
Un réel ravissement de pouvoir de 
nouveau accueillir des artistes d’Outre- 
Atlantique, et quels artistes ! La non 
moins célèbre musicienne, artiste visuelle, 
cinéaste et animatrice new-yorkaise 
Kendra Morris pour de la pure… soul 
(16 mars). Et c’est sans compter sur le 
vibrant gospel soul de Michelle David (& 
the true tones), l’une des révélations des 
Escales 2019 (8 avril). Et les allumés de 
Daddy long legs autour d’un son unique 
et contemporain qui personnifie le rock 
garage et le punk (25 mars). »

 Jeudi 16 mars, 21h, de 8 € à 14 €.   
 Samedi 8 avril, 21h, tarifs NC.  
 Samedi 25 mars, 21h, de 8 € à 14 €. 

… rien que du bon. Et c’est peu dire. A 
commencer par l’élégante polymorphe 
Irène Drésel qui présente une techno 
dansante hors des sentiers battus, entre 
sensualité et dark (25 février). Suivie de 
Mademoiselle pour une soirée blues 
oriental qui s’éternisera, pour notre plus 
grand bonheur, avec l’atypique Niqolah 
Seeva (3 mars). Place à la pop version 
folk, entre chanson et poésie urbaine 
avec Rouquine et façon électro avec 
Soja Triani (17 mars). Et soirée punk rock 
avec Les ramoneurs de menhirs qu’on ne 
présente plus ! (24 mars).

 Samedi 25 février, vendredis 3  
 et 17 mars, 21h, de 15 € à 20 €.  
 Vendredi 24 mars, de 14 € à 19 €. 

Et le trio 
made in Région...
… dont deux en résidence : l’ovni de la 
scène jazz contemporaine française, le 
néo-nazairien Guillaume Perret qui revient 
pour un nouveau live qui va (encore) trans-
cendé son public (24 février) et les indé-
trônables Nantais d’Orange Blossom pour 
une électro orientale qui renverse les fron-
tières (31 mars). Cabadzi, basé à Nantes 
également, présentera son 4e opus autour 
d’un hip-hop osé, à contre-courant, brut et 
intelligent (18 février). »

… à vos gardes ! L’artiste nantaise, 
musicienne et plasticienne Chicaloyoh 
débarque au Vip avec des valises pleines 
de petits objets drôles et étranges. 
Emportés par une orchestration sonore, 
cafetières, nappes, fleurs, armoires… 
chantent, dansent, parlent dans ce joyeux 
bazar artistique ! Hablame Cosita, décalée, 
onirique, fabuleux… » 

 Dimanche 2 avril, 15h30, 17h30, 5 €.  
 Dès 3 ans. 

… festival, organisé par LMP musique et 
le Bureau de la musique de l’IUT de Saint 
Nazaire revient sur la grande scène du 
Vip. Pour cette 7e édition, du rap de haute 
volée avec au programme LauCarré, 
James Baker et les gagnants du tremplin 
étudiant en mezza, Cuwan et Boogie. »

 Jeudi 9 février, 21h à minuit, 10 €. 

pour un blues aux racines, le 27 janvier. 
Le 28, Fred Chapelier 5tet présentera son 
dernier album, tout en émotion avant de 
laisser place à Neal Black & the healers, le 
plus Français des bluesmen texans ! Puis, 
le 29, carte blanche est donnée à Arnaud 
Fradin, guitariste et chanteur de Malted 
milk, pour une traversée sonore dans le 
Mississippi. 

 Vendredi 27 janvier, 21h, gratuit.  
 Samedi 28 janvier, 21h, de 15 € à 20 €.  
 Dimanche 29 janvier, 18h, gratuit. 

Et Folk en scènes…
… Trois villes, trois café-concerts (gratuit), 
trois conférences (gratuit), trois dates 
de concert à Montoir-de-Bretagne avec 
Dom La Nena et Blacks Lilys (24 mars), 
à Trignac avec Sammy Decoster et 
Vanessee Vulcane (25 mars), à Besné 
avec Barcella (26 mars). »

 Les 24, 25 et 26 mars, de 5 € à 10 €. 

« BlueStage…
Stéphane Heuvelin, responsable et programmateur du Vip

« Les internationaux…
Stéphane Heuvelin, responsable 
et programmateur du Vip

« The french touch…
Frédéric Petit, président des Escales

« Jeune public…
Coraline Mathieu 
chargée de l’action culturelle 
et du jeune public

 Samedi 18 février, 21h, de 13 € à 18 €.  
 Vendredi 24 février, 21h21, de 9 € à 14 €.  
 Vendredi 31 mars, 21h21, de 11 € à 16 €. 

« Wave o’sound… 
Manu Legrand, 

animateur du centre de ressources 
accompagnateur de prOjets

 Et tout plein d’autres concerts  
 à découvrir sur  

 levip-saintnazaire.com 

Neal Black

Michelle David & the true tones

LauCarré

• Marie Bulteau
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25 M E R
j a n

Saint-Nazaire
La folle journée
Paris 1900, spectacle théâtral, ponctué de 
nombreux extraits musicaux.
Entrée libre.
Galerie des Franciscains, 14h30, 18h. 
Rés. letheatre-saintnazaire.fr

Projection / Rencontre 
Projection d’un film palestinien suivi d’un 
échange sur la situation en Palestine avec 
deux jeunes Palestiniens.  
Entrée libre.
Lycée expérimental, 18h.
Rens. 02 40 66 78 52.

Trignac
Festival Coïncidences
Lecture en papillote, lecture musicale 
et gourmande avec Christophe Havard 
et Aurélie Maisonneuve. Dès 3 ans. Par 
Athénor.
Gratuit.
Médiathèque, 16h30.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

La Chapelle-des-Marais
Conte
Sur le thème de la colère. Dès 6 ans. Et 
exposition Sens dessus dessous, décou-
verte des émotions à travers une mise 
en scène d’albums jeunesse (jusqu’au 18 
mars).
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Rens. 02 40 42 42 00.

26 j e u
j a n

Saint-Nazaire
Rencontre
Avec Matías Díaz Merino, auteur péruvien, 
résident de la Maison des écrivains étran-
gers et des traducteurs.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Rens. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Conférence
“Mythes africains et espaces de résis-
tance dans l’archipel de la Caraïbe”. Pro-
posée en partenariat avec l’école des 
Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire et le 
cinéma Jacques-Tati.
Tarifs : 6 € ; gratuit – 18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, élèves de l’Ecole 
des Beaux-Arts Nantes / Saint-Nazaire.
Bain public, 18h30.
Rens. 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Audition
Audition du Conservatoire de musique.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

La folle journée
Rencontre d’exception avec le clarinettiste 
et chef d’orchestre Paul Meyer qui vous 
fera part de son expérience d’artiste en 
évoquant notamment son parcours, son 
répertoire et son instrument.
Entrée libre.
Le Parvis, 19h. 
Rés. letheatre-saintnazaire.fr

agenda agenda

p.04

Concert
Un cafard, un piano noir, concert littéraire 
d’après La passion selon G.H. de Clarice 
Lispector avec Sophie Agnel, pianiste et 
Lara Bruhl, comédienne et danseuse. Par 
Athénor.
Tarifs : de 7 € à 12 €.
Théâtre Jean-Bart, 19h30. 
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

La folle journée
Sérénade pour une nuit étoilée. Mozart : 
Sérénade n°13 en sol majeur K. 525 Une 
petite musique de nuit. Herbert : Sérénade 
pour cordes en fa majeur opus 12. Par 
l’Orchestre de chambre de Mannheim. 
Tarif : 12 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h30. 
Rés. letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
“Parlez moi d’amour”, Par Valérie 
Ternynck, conseillère conjugale et 
familiale. La réalité à laquelle les 
adolescents sont confrontés aujourd'hui 
est inédite, creusant un fossé avec la 
génération de leurs parents.
Participation libre.
Le Parvis, 20h30.
Rens. 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Théâtre
Monsieur & Madame par la Cie Jocaluna. 
Ils s’acharnent à être eux-mêmes et 
dispensent au public une réalité poétisée 
qui ne manquera pas de faire rire, pleurer 
et de poser des souvenirs pour offrir un 
présent décalé, sincère et libre.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Café-concert
Les cafés-concerts du Conservatoire.
Gratuit.
Le Kiosq, 19h.
Rens. 02 53 19 10 56.

Projection
Suspendus, des soignants entre deux 
mondes, projection suivie d’un débat avec 
des soignants suspendus. Par le Collectif 
santé 44.
Tarifs Cinéville.
Cinéville, 20h.
Rens. 02 51 10 00 00.

27 v e n
j a n

Saint-Nazaire
Concert
BlueStage avec Alex de Vree.
Tarifs : 15 €, 17 €, 20 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

La folle journée
L’Amour sorcier de De Falla, version origi-
nale pour petit ensemble. Un chef-d’œuvre 
qui transporte l’auditeur dans l’univers des 
gitans d’Andalousie, cher au cœur des 
compositeurs espagnols.
Tarif : 8 €.
Galerie des Franciscains, 19h. 
Rés. letheatre-saintnazaire.fr

Café-concert
Hofmann family (blues).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

• 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

67 RUE JEAN JAURÈS 
44600 SAINT-NAZAIRE
02 52 32 14 50
lesateliersdelob@ouvre-boites44.coop

100% FAIT MAIN

MERCREDI et JEUDI 
VENDREDI et SAMEDI
DIMANCHE

10h - 13h/ 15h - 18h 
10h - 13h/ 15h - 19h
10h - 13h  

HORAIRES
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Donges 
Théâtre
Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan 
Crawford ? Par le Théâtre Azdak.
Tarif : 12 €.
Espace Renaissance, 20h30.
Rés. 06 67 67 79 30, theatre.azdak@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Théâtre 
Réfugiée poétique de Claire Ducreux. Un 
vagabond découvre un coin de rue qu’il 
choisit comme refuge provisoire. Un pont 
devient bateau, une sculpture s’improvise 
compagnon de voyage… Le spectacle 
se construit comme un poème visuel, 
rythmé par la neige qui tombe, flocon 
après flocon, jusqu’à la tempête. Mer-
veilleuse clown catalane, Claire Ducreux 
nous emporte dans cet univers poétique. 
Danse, clown et théâtre gestuel s’unissent 
au service des émotions qui se créent 
avec le public. Un moment de grâce et 
d’humanité, à partager. Dès 7 ans.
Tarifs : de 4 € à 10 €, 20 € (famille).
Salle Bonne Fontaine, 20h30.
Rés. 02 40 45 45 00, montoirdebretagne.fr, 
billetterie@montoirdebretagne.fr

PORNICHET
Théâtre
Le crytérion à tête de girafe, comédie poli-
cière jouée par le Théâtre de la réplique. 
Tarifs : 8 €, 6 €. 
Quai des arts, 20h30.
Rés. 06 89 43 21 41, 06 21 16 19 24. 

Café-concert
Live avec le duo Station Kaaméléon ! Un 
univers acoustique qui oscille entre blues, 
jazz et country, avec énergie et douceur, 
empreintes d’émotions.
Entrée libre.
The public house, 21h.
Rens. 02 28 55 81 62.

Saint-Malo-de-Guersac
Théâtre
Chasse en enfer, comédie de Charles 
Istace par le Théâtre de la malouine.
Tarifs : 7 €, 3,50 € – 12 ans.
Ciné Malouine, 20h30.
Rés. Billetterie à l’Astre floral, 02 40 91 27 40, 
theatre.lamalouine@gmail.com

Et si on allait au théâtre !
Focus sur les compagnies amateures par le Théâtre de la réplique à Pornichet, 

le Théâtre Azdak à Donges et le Théâtre de la malouine à Saint-Malo-de-Guersac.

Le théâtre amateur est décidément à la 
fête dans Estuaire. Un incontournable 
même dans la vie d’un territoire : que 
serait, en effet, la vie culturelle d’un village 
ou d’une ville sans sa troupe de comé-
diens amateurs ! Leurs représentations 
rencontrent de tels succès que cela a 
même fait l'objet d'une enquête inédite en 
2018 sur le théâtre amateur dans les Deux-
Sèvres. Les 174 troupes recensées avaient 
attiré pas moins de 96 000 spectateurs. 
Un chiffre impressionnant qui confirme 
l’engouement pour cette activité de loisirs. 
Janvier étant la période des représenta-
tions, Estuaire s’est donc penché sur les 
propositions locales.

Chaque année, cette troupe qui dépend 
de l’amicale laïque Le Pouligou rencontre 
un certain succès à Quai des arts. « Nous 
avons une chance de pouvoir jouer dans 
un tel lieu. On se doit d’être à la hauteur 
de cette salle », indique Xavier, qui y 
joue en tant que comédien depuis une 
dizaine d’années. Si le théâtre amateur 
est souvent associé à la comédie popu-
laire, l'exigence de rigueur et de qualité 
n’en est pas moindre. « Nous répétons 
six heures par semaine sous la houlette 
de Catherine Debiard. C’est elle qui fait 

Après Molière avec Les précieuses ridi-
cules et Les femmes savantes, le théâtre 
Azdak reprend cette année une partition 
scénique plus contemporaine et intime  : 

Qu’est-il arrivé à Bette Davis 
et Joan Crawford ? de Jean 
Marbœuf. « Je ne voulais 
pas enfermer la troupe dans 
du classique, assure Yvon 
Potier, le metteur en scène. 
L’auteur a imaginé une corres-
pondance entre deux stars 
vieillissantes d’Hollywood 
qui nous livrent les coulisses, 
parfois peu reluisants, de 
l’avant, pendant et après le 
tournage  ». Un projet qui est 
à l’initiative de deux membres 
de la troupe  : « Nous nous 
sommes enfermés pendant 
15 jours pour travailler le texte 

et la mise en scène ». L’année se révèle 
aussi dense pour la troupe qui prépare 
pour avril la pièce d’Eric-Emmanuel 
Schmitt La nuit de Valognes. Quelques 
femmes sont réunies un soir d’orage dans 
une propriété poussiéreuse. Ensemble, 
elles vont juger et condamner Don Juan 
qui les a toutes séduites et abandonnées. 
Une pièce d’actualité qui met en exergue 
ce féminisme brûlant qui interroge et 
bouscule les masculinités traditionnelles.

 Les 27 et 28 janvier, 20h30,  
 Espace Renaissance.  
 Tarif : 12 €. Rés. 06 67 67 79 30,  
 theatre.azdak@gmail.com 

C’est une institution au village. La section 
théâtre de l’association La malouine 
existe depuis 1913. Une longévité excep-
tionnelle. « Nous espérons célébrer les 110 
ans l’année prochaine », annonce Virginie 
Deux, qui est à la tête de la troupe. C’est 
elle, entourée de deux camarades, qui 
choisit la pièce chaque année. « Nous 
sommes onze dans la troupe. Je choisis 
en fonction du nombre de personnages et 

le choix des pièces. » Cette année, c’est 
une comédie policière d’Isabelle Oheix 
qui sera présentée au public, Le Crytérion 
à tête de girafe. L’histoire : Lise, la pétu-
lante patronne d’un hôtel de bord de mer 
mène l'enquête, avec deux de ses clientes, 
sur un tueur en série qui fait fuir sa clien-
tèle. Avis aux amateurs de polar un peu 
loufoque.

 Les 27 et 28 janvier, 20h30,  
 et 29 janvier, 15h, Quai des arts.  
 Tarifs : 8 €, 6 €. Rens. 06 89 43 21 41. 

de la volonté de nos comédiens de jouer 
un rôle important ou non. » Ici, la troupe 
privilégie le théâtre de boulevard. Un choix 
assumé. « On fait du vaudeville parce que 
la vie est déjà assez triste comme cela 
et surtout on veut s’amuser et donner du 
plaisir au public », explique Virginie Deux. 
Cette année, le thème de la pièce choisie 
Une chasse en enfer de Charles Istace 
s’est télescopée avec l’actualité nationale 

et les débats parlementaires sur la régu-
lation de la pratique de la chasse. L’his-
toire raconte, en effet, les quiproquos, les 
malentendus et les situations cocasses 
de deux Anglaises, deux chasseurs et 
deux naturalistes. Une pièce écrite pour 
la Brière !

 Le 27 janvier, 20h30 ; 29 janvier,  
 14h30 ; 4 février, 20h30,  
 Ciné malouine.  
 Tarifs : 7 €, 3,50 € – 12 ans.  
 Rés. Billetterie à l’Astre floral,  
 02 40 91 27 40,  
 theatre.lamalouine@gmail.com 

Pornichet, le Théâtre de la Réplique

Saint-Malo-de-Guersac, 
Le théâtre de la Malouine

Donges, 
le théâtre Azdak

Représentation de l'année dernière du Théâtre de la malouine.

• Guillaume Bernardeau
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Café-concert
Odd berries (dirty blues).
Gratuit.
The black sheep tavern, 20h30.
Rens. 02 28 55 03 03.

Concert
BlueStage avec Fred Chapelier 5tet et 
Neal Black & the healers.
Tarifs : 15 €, 17 €, 20 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Théâtre musical

Libre dedans, pièce née d’une ren-
contre entre Marc, comédien amateur 
et Raphaël, responsable chez Emmaüs 
Saint-Nazaire, interroge la réinsertion 
d’hommes et de femmes en grande pré-
carité dans l’univers du travail. Durant 
les journées passées auprès des com-
pagnons, Marc a écouté, partagé, récolté 
des paroles, des sons, des images, des 
émotions pour donner matières à ce pro-
jet de théâtre et musique. Par le collectif 
LATêteAlaFenêtre et la communauté 
d’Emmaüs 44 Saint-Nazaire. Suivie 
d’une rencontre avec les responsables 
d’Emmaüs Saint-Nazaire. Dès 12 ans.
Tarif : 8 €.
Théâtre Jean-Bart, (19h45, rencontre), 
(pièce, 20h30).
Rés. 02 40 61 02 77, helloasso.

Donges
Théâtre
Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan 
Crawford ? Par le Théâtre Azdak.
Tarif : 12 €.
Espace Renaissance, 20h30.
Rés. 06 67 67 79 30, theatre.azdak@gmail.com

PORNICHET
Théâtre
Le crytérion à tête de girafe, comédie poli-
cière jouée par le Théâtre de la réplique.
Tarifs : 8 €, 6 €. 
Quai des arts, 20h30.
Rés. 06 89 43 21 41, 06 21 16 19 24. 

Saint-Joachim
Rencontre musicale
Coelocanthe autour du thème de la mer, 
des sons sous-marins.
Gratuit.
Bibliothèque Colette, 14h30.
Rens. 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saintjoachim.fr

29 d i m
j a n

Saint-Nazaire
La folle journée
• Œuvres de Rabaud, Elgar, Debussy, 
Saint-Saëns… Par l’Orchestre sympho-
nique de Saint-Nazaire.
Théâtre Simone-Veil, 10h. Tarif : 2 €.
• La nuit à travers les époques et les 
pays, œuvres de Rameau, Mozart, Por-
ter, Miller… Par l’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Nazaire.
Théâtre Simone-Veil, 11h30. Tarif : 2 €.
• Schubert, Vierne, Debussy, Popper  
avec François Salque au violoncelle et 
Claire-Marie Le Guay au  piano.
Théâtre Simone-Veil, 14h. Tarif : 6 €.
• Les Vêpres de Rachmaninov avec Vox 
Clamantis, chef-d’œuvre de la musique 
liturgique orthodoxe.
Eglise Notre-Dame d'Espérance, 15h30. Tarif : 10 €.
• Schubert, Vierne avec Trio Pascal 
(piano).
Théâtre Simone-Veil, 17h. Tarif : 6 €.
• Schubert, Brahms, Straussn Gounod, 
Saint-Saëns par Cello8, octuor de violon-
celles.
Théâtre Simone-Veil, 19h. Tarif : 8 €.
Rés. letheatre-saintnazaire.fr

Concert
SuperMarket et les futuristes. Du punk-
rock pour les enfants et leurs adultes  ! 
Dans un esprit 80’s, frais, tonique, 
saupoudré de gimmicks de synthé- 
tiseurs, des refrains comme des slogans 
de manifs lycéennes, de guitares comme 
des bonbecs pleins d'acide citrique et une 
batterie qui dévale la pente sans les freins.
Gratuit.
Le Centre, 16h.
Rens. 02 40 91 90 22, cafeconcert-lecentre.fr

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

Concert
BlueStage avec Le Mississippi en 10 titres 
par Arnaud Fradin, avant son solo.
Entrée libre.
Le Vip (mezza), 18h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

PORNICHET
Théâtre
Le crytérion à tête de girafe, comédie poli-
cière jouée par le Théâtre de la réplique.
Tarifs : 8 €, 6 €. 
Quai des arts, 15h.
Rés. 06 89 43 21 41, 06 21 16 19 24. 

Saint-Malo-de-Guersac
Théâtre
Chasse en enfer, comédie de Charles 
Istace par le Théâtre de la malouine.
Tarifs : 7 €, 3,50 € – 12 ans.
Ciné Malouine, 14h30.
Rés. Billetterie à l’Astre floral, 02 40 91 27 40, 
theatre.lamalouine@gmail.com

31 m a r
j a n

Saint-Nazaire
Débat
“Après l’été 2022, parlons de l’eau 
potable”, soirée débat sur les enjeux 
de l’eau potable sur le territoire. Par le 
Conseil de développement, groupe de 
citoyens volontaires et de représentants 
d’associations, d’organismes ou de syndi-
cats qui se réunit pour recueillir la parole 
des habitants du territoire pour contribuer 
à l’émergence d’un intérêt collectif. 
Tarifs NC.
Théâtre Simone-Veil, 18h.
Rens. 02 72 27 51 42, 
contact@citoyennete-nazairienne.com

Stand up
Avec les talents de la région nantaise.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

28 s a m
j a n

Saint-Nazaire
Spectacle
Chouette, spectacle de la Cie 
Ecoutez voir (18 mois / 4 ans).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30 et 16h30.
Rens. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

La folle journée
• ATA… Larmes infinies, œuvre du compo-
siteur Arturo Gervasoni, évoque de façon 
allégorique la nuit des peuples d’Amérique 
du Sud. 
Galerie des Franciscains, 11h. Tarif : 6 €.
• Hear the voice, œuvres de Tallis, Byrd, 
White, Gibbons, Dowland… La musique 
anglaise de l’époque élisabéthaine.
Galerie des Franciscains, 13h45. Tarif : 10 €.
• “L’heure du songe”, par Les Itinérantes 
trio vocal a capella, entre berceuses du 
monde et standards de jazz.
Galerie des Franciscains, 15h30. Tarif : 8 €.
• Barok en stock, œuvres de Corelli et 
Charpentier.
Eglise Notre-Dame de l’Espérance, 15h30. 
Tarif : 2 €.
• Ensemble vocal Voix de femmes, 
œuvres de Rachmaninov, Debussy, Saint-
Saëns, Fauré...
Galerie des Franciscains, 17h. Tarif : 2 €.
• Chopin parle aux étoiles avec Bruno 
Rigutto au piano pour Nocturnes.
Théâtre Simone-Veil, 17h. Tarif : 4 €.
• Œuvres de Rutter, Oldelaf, Whitacre, 
Beethoven, Field, Debussy... Par le chœur 
de chambre et le chœur des jeunes du 
Conservatoire.
Galerie des Franciscains, 18h30. Tarif : 2 €.
• Les Mille et une nuits avec Canticum 
Novum.
Théâtre Simone-Veil, 18h. Tarif : 10 €.
• Le Songe d’une nuit d’été de Mendels-
sohn par Paris Mozart orchestra.
Théâtre Simone-Veil, 20h30. Tarif : 12 €.
Rés. letheatre-saintnazaire.fr

Café-concert
Hofmann family (blues).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.
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Camel Zekri, le passeur 
d’histoires en musique 

agenda

C’est d'abord l'histoire d'une page qui se tourne.
Brigitte Lallier-Maisonneuve qui a fondé Athénor en 1985 

vient de laisser sa place à Camel Zekri. Portrait de celui pour qui la musique
est un fondement de la fraternité. 

Dans son bureau du centre 
national de création musicale 
Athénor, le nouveau directeur 
Camel Zekri s’excuse de la valise, 
à peine défaite, posée au pied 
de son bureau. La veille, il était 
à Athènes pour nouer de futurs 
partenariats. Originaire d’Algérie, 
il a passé la majeure partie de 
sa vie d’artiste dans le pays du 
camembert, l’Orne. A Athénor, 
il n’est pas vraiment en terre 
inconnue. Entre 2005 et 2010, il 
était déjà artiste associé à l'éta-
blissement culturel. « Je travaillais 
avec Brigitte Lallier-Maisonneuve 
dans les quartiers de Bellevue à 
Nantes  », explique-t-il. Proposant 
ainsi une série de concerts sous 
le signe du métissage. Dans ce 
quartier cosmopolite, « on était 
proche des habitants. On était partout, 
dans les écoles, les médiathèques, avec 
les associations, dans la rue ». 

MUSICIEN NOMADE
Cette sensibilité au métissage culturel 
fait partie de son ADN. Il commence la 
musique avec son grand-père Hamma 
Moussa, maître Gnawa du Diwan de 
Biskra en Algérie. En parallèle, il découvre 
la guitare électrique puis la guitare clas-
sique. Il est d'ailleurs récompensé par 
le prix du Conservatoire de Paris. Il se 
passionne pour le jazz contemporain de 
John McLaughlin ou d’Antony Braxton 
avant de s’engager pendant plusieurs 
années dans la musique antillaise. Il enre-
gistre d’ailleurs plusieurs titres avec Dédé 
Saint-Rix. Le chanteur martiniquais de 
Chouval bwa avait reçu les maracas d’or 
en 1983. 

RENOUER AVEC LES TRADITIONS
A la fin des années 80, sa rencontre avec 
le clarinettiste Xavier Charles l’ancre dans 
l’impro. Délaissant quelque temps son 
héritage traditionnel. Mais un voyage au 
Niger en 1992 sera le déclencheur de son 
tournant artistique. Et c’est en 1996 avec 
le festival de l’eau qu’il noue un lien entre 
ses deux inspirations : l’improvisation et 
la tradition. « La musique présente une 
dimension universelle. Elle nous transmet 
toujours quelque chose de cet ailleurs  », 
déclare-t-il. Pour lui, c’est l’expression 
même de la fraternité, voire d'une certaine 
spiritualité. Ce festival devient alors un 
lieu de dialogue privilégié entre musiciens 
à l’écriture et aux oralités différentes. Il 
réunit musiques orientale, africaine et 
européenne. « Je souhaite transposer 
le festival de l’eau, ici à Saint-Nazaire, en 
Brière ». Continuer à récolter cette parole 

et les traditions d’ici et de les mêler à des 
traditions d’ailleurs. « Il nous faut remettre 
du récit dans la musique contemporaine. »

MÉLANGER LES ÉCRITURES
Il n’hésite pas à interroger nos mémoires, 
notre passé colonial et ses déchirures 
contemporaines, mais aussi les ques-
tions écologiques. De l’oralité tradition-
nelle aux écritures les plus improvisées, 
la musique nous raconte toujours une 
histoire. Camel Zekri affiche donc les 
ambitions futures d’Athénor. Sans rupture 
avec le travail réalisé ces quatre dernières 
décennies. « Nous sommes et resterons 

un laboratoire de création et de science », 
soutient-il. Depuis 2018, Athénor a été 
labellisé Centre national de création 
musicale et est un laboratoire de science 
reconnu. Il souhaite aussi donner une 
dimension plus internationale en nouant 
des partenariats avec des artistes et des 
centres de création en Amérique du Nord, 
en Afrique et partout en Europe. S’ouvre 
donc pour Athénor une nouvelle page 
de son histoire qui porte le regard vers 
d’autres horizons, à l’image cosmopolite 
de Camel Zekri. 
• Guillaume Bernardeau

« Il faut remettre du récit dans la musique contemporaine. »

Mercredi 25 janvier
Lecture en papillote, lecture musicale et 
gourmande avec Christophe Havard et 
Aurélie Maisonneuve. Dès 3 ans.
Gratuit.
A 16h30, médiathèque de Trignac.

Vendredi 27 janvier
Un cafard, un piano noir, concert litté-
raire d’après La passion selon G.H. de 
Clarice Lispector, avec Sophie Angel.
Tarifs : de 7 € à 12 €.
A 19h30, théâtre Jean-Bart.

Samedi 28 
et dimanche 29 janvier
Stage sur le conte musical dans le 
cadre de la résidence de Jean-François 
Vrod La bête à sept têtes, avec le Parc 
naturel régional de Brière.
Rés. 06 75 89 33 21.

Mercredi 1er février
• Les zatipiks, spectacle chansigné / 
chansons en français et en langue des 
signes par la Cie Le bruit du silence. 
Dès 6 ans.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
A 14h30, espace Bois-Savary.

• Lecture croisée avec Frédéric Béchet 
et Philippe Gauthier.
Gratuit.
A 19h, espace Bois-Savary.

Jeudi 2 février
Ali-Baba, concert-Spectacle par la Cie 
Eclats. Dès 8 ans.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
A 19h30, théâtre Jean-Bart.

Samedi 4 février
Rencontre/lecture avec Philippe Gauthier.
Gratuit.
A 14h, librairie L'Embarcadère.

Mardi 7 février
Ecouter l’ombre, concert pour orchestre 
de radios, voix, magnétophone et 
objets lumineux, par Les Harmoniques 
du néon, Anne-Julie Rollet et Anne-
Laure Pigache.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
A 19h30, espace Bois-Savary.

Samedi 11 février
Le monde est rond, théâtre musical 
par l’ensemble Offrandes, Théâtre 
du radeau, Martin Moulin et François 
Tanguy. Dès 4 ans.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
A 10h et 17h, espace Bois-Savary.

 Rens. 02 51 10 05 05,  
 contact@athenor.com 
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Expositions Expositions

N
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SAINT-NAZAIRE
Les oiseaux des jardins
JUSQU’AU 31 JANVIER 
Les oiseaux des jardins, exposition signée 
Bretagne vivante.
Maison de quartier de l’Immaculée. 
Rens. 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Peinture
JUSQU’AU SAMEDI 4 FEVRIER
Le collectif artistique Saint-Jean, com-
posé d'adultes en situation de handicap, 
s'est inspiré des tableaux de grands 
peintres pour réaliser des œuvres singu-
lières.
Gratuit.
Le Parvis.
Rens. 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Peinture
DU 31 JANVIER AU 3 MARS
Exposition des artistes de l’atelier 
peinture. 
Maison de quartier de l’Immaculée.
Rens. 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

BESNÉ
Les records dans la nature
JUSQU’AU 24 MARS 
Des plus hauts sommets aux fosses 
marines les plus profondes, la planète 
présente une diversité extraordinaire de 
paysages, de climats, d’êtres vivants. 
Voici quelques exploits de la nature, une 
manière ludique et poétique de faire dé-
couvrir et aimer notre planète.
Médiathèque George-Sand. 
Rens.  02 40 61 76 35.

TRIGNAC
Arts plastiques
JUSQU’AU 8 FÉVRIER 
Un ver couvert de vair va vers un verre 
vert... Le son [ver] peut se décliner et s’il-
lustrer  à l’infini : autant de possibilités de 
l’explorer graphiquement, que les partici-
pants aux ateliers d’arts plastiques ont 
expérimentées. 
Centre culturel Lucie-Aubrac.
Rens. 02 40 90 32 48, mairie-trignac.fr, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Izabela Matoš, Brodeuse
d’œuvres d’ar(t)’bres

L’artiste plasticienne sonore protéiforme, née à Dubrovnik, exposera jusqu’à fin
février au café Sous les palmiers l’un de ses 14 arbres de vie(s) et d’histoire(s)

brodés main. 1,50 m sur 1,50 m de pure poésie textile et organique… 

Elle en rêve, de voir un jour sa forêt brodée 
exposer à Saint-Nazaire… Quatorze 
arbres, comme autant de madeleines de 
Proust que l’artiste monténégrine dresse, 
avec une poétique émotion, de toute son 
âme. Et de tous ces êtres croisés ici et 
là sur son chemin d’exploration qui lui 
ont fourni “matières” à création, donnant 
ainsi à son œuvre textile organique toute 
sa singularité. 
Des bouts de pulls, d'écharpes ou encore 
de t-shirts éclatants de couleurs, dont 
quelques-uns sont encore marqués par 
l’odeur de ces donateurs. Des bouts 
«  d’histoires, de mémoire, de nostalgie  » 
qu’Izabela Matoš assemble sur une 
grande toile blanche, elle aussi empreinte 
d’une certaine forme d’atavisme… 
Puisque créée à partir « des draps de lit 
et rideaux de mon enfance », confie-t-
elle, la pelote de laine fixée à l’aiguille, 
prête, dans ce rituel féminin, à tisser les 
liens, « ceux que les hommes se créent 
entre eux. Entre eux et la nature, aussi ». 
Des liens qui s’étirent, se resserrent, se 
tendent, se contrarient, se déchirent… 
Une forêt de laine et de tissus multico-
lores pour exorciser les racines du mal. 
« L’artiste est un canal de guérison, il est 
né pour guérir. Sans lui, l’humanité va 
vers une annulation des émotions. L’art 

provoque, réveille les consciences », 
dixit celle qui ne se sait engagée qu’à 
la fin de ses performances… Quand les 
mots, les sons, les vibrations, les gestes 
se sont libérés. 

DE “BAUDELAIRE” À LA GUERRE
L’arrière-arrière-petite-fille d’Antun Gustav 
Matoš que l’on qualifiait de “Poète 
maudit” et surnommait “Le succes-
seur de Baudelaire” n’a pas à rougir 
de ses racines… Au contraire, l’artiste 
protéiforme d’une joyeuseté spleen et 
fleurie suit ses pas, à sa manière, plus 
d’un siècle après sa mort, en 1914. 14… 

le nombre de ses arbres, l’âge aussi 
d’Izabela quand la guerre a éclaté en 
Yougoslavie. En 1995, l’enfant d’Herceg 
Novi – ancien petit village de pêcheurs à 
l’époque romaine situé sur les rives de la 
mer Adriatique – part à Belgrade étudier 
la physique chimie, trois ans ! Puis s’ins-
crit aux Beaux-Arts, sans le dire à ses 
parents : « Déjà, ils ne comprenaient pas 
pourquoi petite je passais mon temps 
à danser, chanter, dessiner ! Mon père 
m’autorisait à emprunter son casque pour 
écouter de la musique, seulement une fois 
par semaine. Alors les Beaux-Arts ! »
En 1998, elle descend, dort dans la 
rue pour manifester son opposition 
au régime de Milosevic. En 1999, pour 
fuir les bombardements, les étudiants 
sont «  déportés  » au Monténégro, trois 
mois. « A notre retour à Belgrade, c’était 
la folie, l’anarchie totale. La guerre conti-
nuait à côté, avec son lot d’atrocités, et 
nous, nous continuions à vivre, dans notre 
bulle artistique. » Izabela venait alors de 
finir ses études, et comme « tout était 
possible dans cette ville de trois millions 
d’habitants », elle multipliait les projets : 
décoratrice d’intérieure, costumière… Un 
voyage en Turquie pour enrichir sa soif 
de création, une galerie de peintures et 
de bijoux « dans [sa] Méditerranée », deux 
ans en Argentine, un retour sur ses terres 
où désormais elle « se sent étrangère » ; 
son sourire ne pouvant rivaliser aux stig-
mates toujours prégnants de la guerre. 

ENTRE NANTES ET SAINT-NAZAIRE
En 2014, direction la France où elle 
mène de front expositions personnelles, 
ateliers tout public surtout en direction 
des jeunes, créations radiophoniques 
pour Jet FM, performances, siestes 
sonores entre Nantes et… Saint-Nazaire. 
Elle y pose ses valises en 2018. Izabela 
y trouve un vrai soutien : le café Sous 
les palmiers, la galerie Le collectionneur 
ludique compulsif et un peu vieillot, l’as-
sociation LFLF2015… En plus de s’y sentir 
« heureuse. Avec les cargos, les chantiers 
navals, c’est comme un petit bout de chez 
moi. L’horizon maritime m’apaise, m’aide 
à panser mes blessures », et le pin mari-
time, son arbre préféré, à réaliser son ar(t)
bre de vie. Et, espérons-le, à voir son vœu 
premier s'exaucer : planter à Saint-Nazaire 
sa forêt d'âmes brodées et poétisées !
• Marie Bulteau 

Du 31 janvier au 28 février, Izabela 
Matoš expose un de ses 14 arbres 
de vie(s). Avec les photos de 
Marinette Delanné prises lors de la 
performance donnée avec Ty Yann 
Février cet été à Saint-Malo-de-
Guersac, avec LFLF2015.
Café Sous les palmiers.
Rens. izabelamatos.com, 
izabela2matos@gmail.com

L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT

« J’ai envie de m’ancrer à Saint-Nazaire, c’est un espace 
aux multiples possibilités, le terrain y est fertile. »

©
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Besné
Numérique
Et si on fabriquait des animaux 
imaginaires ?, mercredi 25 janvier, 
15h, dès 6  ans. Conseil numérique, 
mercredi 25 janvier ! (06 77 71 61 77, 
pauline.lucas@conseiller-numerique.fr). 
Gratuit.
Rés. 02 40 61 76 35, mediatheque@besne.fr

Carene
Comptage des oiseaux de jardin 
avec l’association Bretagne vivante, 
samedi 28 et dimanche 29 janvier. 
La méthode  : choisir un lieu d’obser-
vation, noter les observations pendant 
1h, et transmettre vos données en ligne 
bretagne-vivante-dev.org/coj
Rens. bretagne-vivante.org

Donges
Salon
17e week-end du vieux papier et de la 
carte postale par l’OSCD, samedi 28 et 
dimanche 29 janvier de 9h à 18h, salle 
des Guifettes.
Entrée libre.
Rens. 02 40 91 00 55.

BIEN-ÊTRE/SANTÉ

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion MarSOINS stationnera 
devant Motiv’action (38, rue de l’Etoile-
du-matin), mercredi 25 janvier de 13h30 
à 16h, pour des échanges sur les re-
lations affectives et la santé sexuelle. 
Devant l'école Camus, mardi 31 janvier de 
15h30 à 17h, pour un dépistage dentaire.
Gratuit.
Rens. 07 48 11 31 25, francoise@avossoins.fr

En famille
• Crapahuter et explorer, lire des histoires 
aux tout-petits, participer à des ateliers 
(massage bébé, yoga parent/bébé). Les 
mardis 31 janvier et 28 février, 9h30. 
• Le vendredi… Ya ka cuisiner avec le 
chef Gilles Balac, 27 janvier. Ya ka créer, 
10 février, 15h45.
MQ Immaculée. Gratuit. 
Inscriptions : 02 51 10 11 20.
• Gym, mercredi 25 janvier et 1er, 
8 février, 9h30.
Tarifs quotient familial : de 25 € à 50 €.
• Un temps pour soi à destination des 
mamans, mercredi 1er février, 9h30.
Gratuit. 
MQ Beauregard. 
Inscr. 02 40 22 53 69. 

Snos entretien
Le Snos Ep propose une semaine décou-
verte du 6 au 11 février. Visitez notre site 
snos-entretienphysic.sportsregions.fr, 
repérez la séance choisie rubrique plan-
ning 2023. Présentez-vous à la respon-
sable de salle aux lieu et heure indiqués 
et annoncez “semaine découverte”. Puis, 
si vous souhaitez adhérer, venez à notre 
permanence au local associatif près 
de la Soucoupe les jeudis de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires).

Pornichet
Yoga
Matinée Kundalini yoga, dimanche 
29 janvier de 9h à 12h30, espace 
Camille-Flammarion.
Tarif : 35 €.
Rés. 06 95 37 87 73, 
shantiomkundalini@gmail.com

asso/aCtivités asso/aCtivités

INFO/solidarité

Donges
Emploi
Sur la route de l’emploi (recrutement 
avec la présence d’entreprises locales, 
participation avec la Mission locale, 
Pactes et Décoll’ton job, L'outil en main), 
salle polyvalente, vendredi 27 janvier de 
14h à 17h.
Rens. donges.fr

Appel à bénévoles
L’association L’outil en main vient de se 
créer à Donges. Elle recherche des béné-
voles qui pourraient transmettre aux plus 
jeunes leur savoir-faire sur les métiers 
manuels (bâtiments, arts créatifs, tex-
tile et cuir, espace vert…). Les bénévoles 
s’engagent pour une année scolaire.
Rens. 06 64 30 54 68, blanoe.oen44@gmail.com

Pornichet
Recrutement de saisonniers
Pornichet lance son recrutement. 
Les offres sont à consulter sur le site 
ville-pornichet.fr, sur la page Linkedin 
de la Ville ou auprès du service des 
Ressources humaines.
Les candidatures sont à envoyer avant 
le 6 février par mail : 
ressources-humaines@mairie-pornichet.fr
Rens. 02 40 11 55 60.

Saint-Nazaire
Senior
Café de la colocation pour les seniors 
avec Loki ora, mercredi 1er février, au Pré 
vert (30, rue du Maine).
Gratuit.
Rens. 06 45 24 62 56.

Formation
Saint-Nazaire associations propose des 
formations à destination des salariés et 
bénévoles des associations : “Fonds de 
développement de la vie associative”, 
mardi 7 février, 13h, visio-conférence  ; 
“Découverte des outils collaboratifs nu-
mériques pour les associations”, mercre-
di 8 février, 17h, Agora 1901.
Gratuit.
Rés. 02 40 66 09 60, 
saint-nazaire-associations.org

loisirs

Saint-Nazaire
La Source, 
espace 15-25 ans
• Bénévolat en festival, envie d’être 
bénévole (Hellfest, festival Bouge) ? 
Inscris-toi pour vivre l’expérience à fond 
et de l'intérieur, mercredi 25 janvier, 17h. 
• Magazine Sinon, envie de t’exprimer 
dans un magazine fait par et pour des 
jeunes ?, samedi 28 janvier, 14h.
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 
Rens. 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Au diable le protocole
Création de papier, mercredi 25 janvier, 
14h. Au 41, rue Edouard-Vaillant.
Inscr. audiableleprotocole.eproshopping.fr

Au bonheur des bennes
Déco en macramé, mercredi 25 
janvier, 14h (35 €), dès 8 ans. Au 50, rue 
René-Guillouzo.
Rés. communication@aubonheurdesbennes.fr

Numérique 
Gérer ses mots de passe, samedi 28 
janvier, 10h, bibliothèque Anne-Frank. 
Rés. 02 44 73 45 38.

Au Pré vert
Atelier écriture, samedi 28 janvier, 10h 
(15 €). Broderie, vendredi 27 janvier, 14h 
(12 €). Au, 30 rue du Maine.
Rens. 02 40 42 16 76.

Atelier d’écriture 
Animé par Pamphile Hounsou, de 10h30 
à 12h au Local (48, rue Edgar-Degas). 
Organisé par l’association Revivre et Le 
Local, vendredi 27 janvier.
Gratuit.
Rens. 02 44 07 71 58, ass.revivre@gmail.com

Avis aux chanteurs !
Isabelle Lantonnet (association Pas-
sion jazz) a pour projet la création 
d’une nouvelle chorale jazz et chansons 
françaises. Et recherche des chanteurs 
toutes tessitures. Les répétitions auront 
lieu à l’école maternelle Jules-Simon à 
l’Immaculée, les mardis de 18h30 à 20h.
Rens. 06 63 87 29 77, 
zaboujazz.wixsite.com/coursdechant44

balades / visites
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire renversante

Vélo
Balade à vélo avec l’association Place au 
vélo-Estuaire, samedi 28 janvier.
Départ à 14h de la Place du Commando. Destina-
tion: Saint-Sébastien. 
Durée : 2h. Gratuit.
Rens. 06 73 94 92 08, veloestuaire@gmail.com

Attention : fermeture des sites et 
des visites Saint-Nazaire renver-
sante du dimanche 1er janvier au 
vendredi 3 février 2023.
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Babylon

A même pas 40 ans, Damien Chazelle 
n’en finit pas de nous en mettre plein 
la vue ! Après le sensationnel Wiplash 
(2014) et la comédie musicale à succès 
La La Land (2016) qui lui a valu l’Oscar 
de la meilleure réalisation, le cinéaste 
franco-américain ne fait pas dans la 
demi-mesure avec Babylon ! Un bien bel 
euphémisme au regard de cette partition 
excentrique où sexe, gloire et ciné n’ont 
que faire des convenances ! Le rideau 
à peine levé qu’il nous plonge direct 
dans le bain (de bouse) ! Une entrée en 
matière… distinguée ! qui laisse augurer 
de la tournure que prendra cette fresque 
follement hollywoodienne ! 
Hollywood, le cœur du sujet. Hollywood, 
ses prémices, son histoire, ses bizarreries, 
ses excès, sa puissance, sa décadence, 
ses folles Années folles, ses espoirs et 
déboires. Damien Chazelle signe là une 
ode au 7e art comme il est rare d’en 
déclamer… surtout de la sorte ! 
Un film odyssée qui ose. Cru, passionnel, 
nostalgique, foutraque. Tout est permis. 
Sans filtre. Tout y passe… Des orgies 
gatsbysiennes à l’anarchie cocasse des 
tournages, des arrière-cours misérables 
aux mondanités perverses, du racisme 
noir à la plastique des femmes, des 
phénomènes de foire version Freaks 
à l’overdose de débauche, des fracas-
santes amours à la chute fatale, de l’âge 

d’or du muet à l’avènement du cinéma 
parlant… Le tout porté par une bande 
originale d’une puissance jazzique 
transcendantale. 
Après, on aime ou pas, c’est une ques-
tion d’affinité. On peut aussi aimer sans 
tout aimer !
Manichéenne super-production que ce 
Babylon en demi-teinte qui marquera, 
qu’on le veuille ou non, les esprits. Si le 
film dans toute sa globalité (et il dure 
3h) ne mérite pas d’être estampillé 
d’anthologie, certaines scènes, elles, 
le deviendront, si elles ne le sont déjà ! 
Côté casting, que dire… Alléchant ! Brad 
Pitt, Margot Robbie, Diego Calva et Tobey 
Maguire. Un quatuor que l’on suit, dans 
le tumulte des destins respectifs, avec 
intérêt mais sans réel panache… Une 
tendance générale. 
• Marie Bulteau

(Etats-Unis 2023) 
drame historique de 
Damien Chazelle avec 
Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva. 3h09. 
Avertissement.

le
ZOOM

De Humani Corporis Fabrica
(France, Suisse 2023) documentaire de Verena 
Paravel et  Lucien Castaing-Taylor. 1h58.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Il y a cinq siècles l’anatomiste André 
Vésale ouvrait pour la première fois le 
corps au regard de la science. De Humani 
Corporis Fabrica ouvre aujourd’hui le 
corps au cinéma. On y découvre que la 
chair humaine est un paysage inouï qui 
n'existe que grâce aux regards et aux 
attentions des autres.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Jeu : 18h30. 
Ven : 14h. Sam : 18h15. Dim : 20h45. Lun : 18h50.

L’envol
(France, Italie, Allemagne 2023) drame de Pietro 
Marcello avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, 
Louis Garrel. 1h40.
Quelque part dans le Nord de la France, 
Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la Première 
Guerre mondiale. Passionnée par le chant 
et la musique, la jeune fille solitaire fait un 
été la rencontre d’une magicienne qui lui 
promet que des voiles écarlates viendront 
un jour l’emmener loin de son village.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h15. Ven, Sam, 
Mar : 16h15. Dim : 18h45. Lun : 17h.

Nostalgia
(Italie 2022) drame de Mario Martone avec 
Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 
Francesco Di Leva. 1h57.
Après 40 ans d'absence, Felice retourne 
dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h15. 
Ven : 20h30. Mar : 14h.

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

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 
retourne pour la première fois en Corée 
du Sud, où elle est née. La jeune femme 
se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est 
étranger, faisant basculer sa vie dans des 
directions nouvelles et inattendues.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Sam : 
20h30. Jeu : 16h15. Ven, Mar : 18h15. Dim : 16h30. 
Lun : 21h.

Mind Game
(Japon 2004) animation de Masaaki Yuasa. 1h43.

Nishi est un mangaka méconnu, un 
type comme les autres, un type banal. 
Il retrouve un jour une amie du collège, 
Myon. Pendant toutes ces années, son 
amour pour Myon ne s'est pas éteint. 
Seulement, la jeune femme est fiancée, et 
pour lui présenter l'heureux élu, elle invite 
à Nishi à la rejoindre dans le bar tenu par 
son père. Des yakuzas débarquent. Ils en 
veulent au gérant. Nishi se fait descendre. 
Accueilli par Dieu, il refuse de mourir et se 
lance dans une course avec le Saint Père, 
qu'il doit remporter pour réécrire le cours 
de son histoire.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30 (ciné-club 
des beaux arts).

Dans la ville blanche
(Suisse 1982) comédie dramatique de lain 
Tanner avec Bruno Ganz, Teresa Madruga, 
Julia Vonderlin. 1h48.
Un marin suisse déserte son poste lors 
d'une escale a Lisbonne. Il aime la ville, 
il aime Elisa qu'il a laissée en Suisse et 
tombe amoureux de Rosa, serveuse dans 
un bar. Il s'installe dans un petit hôtel de la 
ville et commence alors un lent voyage en 
lui-même, armé de sa caméra super-huit.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h30.

La salamandre
(France 1971) drame d'Alain Tanner avec Bulle 
Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. 2h01.
Pierre et Paul, respectivement journaliste 
et écrivain, s’associent pour écrire un 
scénario d’après un fait divers : l’histoire 
d’une jeune fille accusée par son oncle 
d’avoir tenté de le tuer.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30.

Le retour d’Afrique
(France 1973) comédie dramatique d'Alain 
Tanner avec Juliet Berto, François Marthouret, 
Josee Destoop. 1h45.
Deux jeunes Suisses, Vincent et Fran-
coise, sont mariés. Lui est horticulteur, 
elle secrétaire. Ils aimeraient quitter 
Genève pour l’Afrique. Justement un de 
leurs amis vit en Algérie et leur promet du 
travail. Au moment de partir ils reçoivent 
un télégramme leur demandant d’annuler 
leur départ.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h15.

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

CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 13h40, 20h. 
Jeu : 13h40, 17h15. Ven, Sam : 13h40, 20h45. 
Dim : 14h05, 17h40. Lun : 17h15.
VO. stf. Mer, Ven, Sam, Mar : 17h15. Jeu : 20h. 
Dim : 10h40, 20h. Lun : 13h40, 20h.
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M3gan
(Etats-Unis 2022) épouvante de 
Gerard Johnstone avec Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny Chieng. 1h41.
Interdit aux moins de 12 ans.
M3gan est un miracle technologique, 
une cyber poupée dont l’intelligence 
artificielle est programmée pour être la 
compagne idéale des enfants et l’allié le 
plus sûr des parents. 
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30.

Le tourbillon de la vie
(France 2022) drame d'Olivier Treiner avec 
Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, 
Isabelle Carré. 2h01.
Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards. Si 
Julia n’avait pas fait tomber son livre ce 
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ? 
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. 
Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement 
de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait 
pu suivre, toutes ces femmes qu’elle 
aurait pu être… Choisit-on son destin ? A 
quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

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…
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Sam : 14h (ciné-relax).

Avatar : la voie de l'eau
(Etats-Unis 2022) science-fiction de 
James Cameron avec Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver. 3h13.
Jake Sully et Ney'tiri ont formé une famille 
et font tout pour rester aussi soudés que 
possible. Ils sont cependant contraints de 
quitter leur foyer et d'explorer les diffé-
rentes régions encore mystérieuses de 
Pandora.
CINÉ-MALOUINE • 3D. Sam : 20h30.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 17h15. 
Dim : 10h35, 17h15. Mar : 13h30, 17h15. 
3D. Mer, Jeu : 13h35, 16h, 20h. Ven : 13h35, 20h, 
21h. Sam : 13h35, 16h, 20h, 21h. Dim : 10h30, 
13h30, 16h, 20h. Lun : 13h30, 16h, 20h. 
Mar : 16h, 20h.

Astérix et l’empire du milieu
(France 2023) comédie de Guillaume Canet 
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard, Pierre Richard.

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impéra-
trice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille 
unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide aux deux valeu-
reux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force surhumaine grâce à leur 
potion magique.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 18h30.
CINÉ-DONGES • Avant-première. Dim : 17h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 13h45. 16h15.

Le dernier été de la boyita
(France, Espagne, Argentine 2010) drame 
de Julia Solomonoff avec Guadalupe Alonso, 
Nicolas Treise, Mirella Pascual. 1h30.
Jorgelina qui, l'été en Argentine, avait 
l'habitude de jouer avec sa soeur dans 
la "Boyita", la roulotte garée au fond du 
jardin. Mais cette année, tout est diffé-
rent : ses parents se séparent et sa 
soeur, désormais adolescente, devient 
une étrangère pour elle. Alors Jorgelina 
part à la campagne en quête de Mario, 
le fils des paysans voisins. Ensemble, ils 
découvrent les mystères de leurs iden-
tités sexuelles.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 14h30.

Le secret des Perlims
(Brésil 2023) animation d'Alê Abreu. 1h16.
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs diffé-
rences et allier leurs forces.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30. 
Sam, Dim : 11h.

Les survivants
(France 2023) thriller de Guillaume Renusson 
avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire Du Bois. 1h34.

Samuel part s’isoler dans son chalet au 
cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la 
France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de 
l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-
delà de l’hostilité de la nature, c’est celle 
des hommes qu’ils devront affronter...
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Cet été-là
(France 2023) comédie dramatique 
d'Eric Lartigau avec Rose Pou Pellicer, 
Juliette Havelange, Marina Foïs. 1h39.
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 
été, elle traverse la France avec ses 
parents pour passer les vacances dans 
leur vieille maison des Landes. Là-bas, 
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. 
Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne 
sera pas un été de plus. L’année dernière, 
Dune et ses parents ne sont pas venus. 
On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent 
que quelque chose a changé. 
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Jeu : 20h30.

Maurice le chat fabuleux
(Royaume-Uni, Allemagne 2023) animation 
de Toby Genkel, Florian Westermann. 1h33.

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu et 
ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Sam : 16h. 
Dim : 11h.

Les Cyclades
(France 2023) comédie de Marc Fitoussi avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas.
1h50.
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que 
leurs chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Jeu : 16h, 20h25. Ven, 
Sam : 16h, 20h50. Dim : 16h, 20h45.Lun : 13h45, 
16h, 20h50. Mar : 16h10, 20h50.

CInéma Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr

ET AUSSI…
Suspendus… des soignants 
entre deux mondes
CINÉVILLE • Jeu : 20h (ciné-débat).

Mayday
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h20, 
20h50. Ven, Sam : 13h50, 16h20, 19h45, 22h20. 
Dim : 16h20, 18h30, 21h.

Un petit miracle
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 20h30. Jeu : 15h55, 
18h. Ven : 14h, 16h15, 20h15. Sam : 14h, 18h, 
20h15. Dim : 14h05, 20h45. Lun : 14h, 15h50, 
20h30. Mar : 20h30.

Pattie et la colère 
de poséidon
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 15h50. Ven : 17h50. 
Sam : 13h50, 15h50, 17h50. Dim : 11h05, 13h50, 
15h50. Mar : 14h, 16h.

La guerre des Lulus
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h45, 16h10. Ven : 
13h45, 16h, 18h, 19h50. Sam : 13h45, 16h, 18h15, 
19h50. Dim : 11h, 14h10, 16h10, 18h30. 
Lun, Mar : 13h45, 16h10, 18h15.

Enzo le croco
CINÉVILLE • Dim, Mar : 13h50.

Le Clan
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 18h40. 
Ven, Sam : 18h10, 22h15.

Le chat potté 2 : 
la dernière quête
CINÉVILLE • Mer : 14h, 16h. Sam : 13h55. 
Dim : 11h, 14h, 15h50. Mar : 13h55, 15h50.

L'emprise du Démon
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Mar : 21h. Ven, Sam : 
22h20. Dim : 21h15. Lun : 18h30, 21h. 

Les Banshees d'Inisherin
CINÉVILLE • VO. stf. Mer : 18h05. Jeu : 13h40, 
18h05. Dim : 18h15. Lun : 16h, 17h45. Mar : 17h45. 

Tirailleurs
CINÉVILLE • Mer, Mar : 18h25, 20h30. Jeu : 
13h45, 18h25. Ven, Sam : 13h45, 19h55, 22h05. 
Dim : 18h30, 20h40. Lun : 13h45, 18h25, 20h30.

Tad l’explorateur 
et la table d’emeraude
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Vaincre ou mourir
CINÉVILLE • Mer, Dim : 20h45.Jeu : 13h55, 16h, 
20h45. Ven : 13h55, 16h05, 20h05, 22h. 
Sam : 20h05, 22h. Lun : 13h55, 16h05, 20h45. 
Mar : 18h25, 20h45. 

In Viaggio
(Italie 2022) documentaire de Gianfranco Rosi 
avec Jorge Mario Bergoglio. 1h20.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 13h50. Mar : 18h15.

Astolfo
(Italie 2023) romance de Gianni Di Gregorio. 
1h37.
CINÉVILLE • VO. stf. Avant-première. 
Mer : 20h30.

Ennio
(Italie 2022) documentaire de 
Giuseppe Tornatore. 2h36.
CINÉVILLE • VO. stf. Ven : 13h50.

Interdit aux chiens 
et aux italiens
(Italie 2023) animation d'Alain Ughetto. 1h10.
CINÉVILLE • VO. stf. Mer : 13h50, 18h15. 
Jeu, Ven : 18h15. Sam : 16h15, 18h15. Dim : 11h, 
13h50, 18h15. Lun : 20h30. Mar : 13h50.

L’immensita
(Italie 2023) drame d'Emanuele Crialese avec 
Penélope Cruz, Vincenzo Amato, 
Luana Giuliani. 1h37.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Dim : 20h30. 
Lun : 13h50, 18h15.

Caravage
(Italie, France 2022) biopic de Michele Placido 
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert. 1h58.
CINÉVILLE • VO. stf. Mer, Dim : 18h15. 
Mar : 20h30.

A Chiara
(Italie 2022) drame de Jonas Carpignano avec 
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo. 
2h01.
CINÉVILLE • VO. stf. Ven : 18h15.

FILMISSIMO
Du 25 au 31 janvier, semaine du 

cinéma Italien à Cinéville. Au programme : 
7 films en version originale sous-titrée.

Synopsis et bande-annonces sur estuaire.org 
Passeport 4 films : 22 €.
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