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agenda agenda

Trignac
Conférence
“Ceci n’est pas un apéro”, conférence en 
histoire de l’art par l’association Les têtes 
renversantes pour nous faire découvrir un 
pan de l’histoire de l’art autour d’une petite 
histoire du vert... Aujourd’hui rattachée au 
bien-être et à l’écologie, la couleur verte a 
longtemps été associée à l’éphémère, la 
versatilité.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 18h30.
Rens. 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Saint-Malo-de-Guersac
BD
Carré manga, lancement de la nouvelle 
saison du prix Manga.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 16h.
Rens. 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodegersac.fr

02 j e u
f é v

Saint-Nazaire
Musique
Shoebox, restitution du travail des 
élèves d’Aristide-Briand avec Guillaume 
Perret qui proposera ensuite de jouer 
deux morceaux avec son saxophone et 
ses machines.
Gratuit.
Amphi du lycée Aristide-Briand, 16h30. 
Rés. 06 80 95 46 89.

Humour
“La gare du rire”, avec les humoristes 
de la région.
Participation libre.
Chez Jo & Jacqueline, 20h.
Rés. eventbrite.com/e/billets-la-gare-du-rire

03 v e n
f é v

Saint-Nazaire
Stand up
Avec Quentin Ratieuville de la Cie du 
Café-théâtre de Nantes. 
Tarif : 15 €.
MQ Beauregard, 18h.
Rens. 02 40 22 53 69, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

1er M E R
f é v

Saint-Nazaire
Festival Coïncidences 
Les zatipiks, spectacle chansigné, 

chansons en français et en langue des 
signes par la Cie Le bruit du silence. Dès 
6 ans. Par Athénor.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Espace Bois Savary, 14h30.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Festival Coïncidences
Lecture croisée avec Frédéric Béchet et 
Philippe Gauthier. Par Athénor.
Gratuit.
Espace Bois Savary, 19h.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

La Chapelle-des-Marais
Conte
Découverte d’albums, comptines 

et jeux de doigts. Jusqu’à 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Rens. 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Pornichet
Théâtre d’ombres
Sonia et Alfred par le Teatro gioco 

vita. Une histoire d’amitié et de solidarité, 
touchante et émouvante, pleine de poésie, 
de sensibilité et d’émotions. Dès 4 ans.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Quai des arts, 15h30.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Rencontre
Avec Souad Labbize, poète et traductrice. 
Son dernier recueil, Enfiler la chemise de 
l’aïeule (éd. des Lisières, 2021), est le récit 
de l’émancipation de sept femmes algé-
riennes qui luttent contre le patriarcat, le 
colonialisme et la précarité pour recouvrer 
la liberté de leur corps et de leurs choix.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Festival Coïncidences
Ali-Baba, concert / spectacle par la 

Cie Eclats. Dès 8 ans. Par Athénor.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Théâtre Jean-Bart, 19h30.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Week-end 100 % gospel
Les 4 et 5 février, Gospel rhapsody et Amazin’gospel,

deux chorales de la région nantaise, feront vibrer Montoir-de-Bretagne ! 

Difficile de rester insensible à ce chant 
qui sort des tripes, né de la souffrance 
des esclaves noirs des Etats-Unis, à 
ces premiers “working songs” chantés 
a cappella dans les champs de coton 
pour se donner du courage... Qui n’a 
jamais été submergé par Oh, happy 
day, titre mondialement connu qui a su 
traverser le temps et les générations  ? 
Croyant ou non, le gospel est à part, 
il en émane une puissance spirituelle 
qui nous embarque tous, tout feu tout 
flamme, dans son odyssée salvatrice. 
Et pour ceux qui en douteraient encore, 
et pour les autres déjà convaincus 
de sa magnificence, rendez-vous est 
donné avec deux chorales qui, sûre, 
vont embraser Montoir-de-Bretagne  ! 
La première, Gospel rhapsody, qui se 
produira, samedi 4 février, à la salle 
Bonne Fontaine. Pour un concert 
d’exception… 55 choristes pour une 
invitation à voyager dans l’histoire du 
gospel et du negro spiritual, des rythmes 
africains aux chants des exploitations 
esclavagistes d’Amérique, des premiers 
chants des églises noires du fin fond 
du Mississippi à la rythmique effrénée 

du modern gospel… Un petit goût de 
trop peu ? Partie remise, dimanche 5 
février avec Amazin’gospel en l’église 
de Montoir pour un répertoire tout aussi 
varié et transcendantal… Y a plus qu’à !
• MB

 Gospel rhapsody, samedi 4 février,  
 salle Bonne Fontaine, 20h30.  
 Amazin’gospel, dimanche 5 février,  
 15h30, en l’église de Montoir.  
 Tarifs : 5 € (1 jour), 8 € (2 jours).  
 Rés. 02 40 45 45 00. 

Le Bourgeois

Gentilhomme

  Comédie-ballet de Molière et Lully

THÉATRE JEAN-BART

SAINT-NAZAIRE
Renseignements www.astrolabe44-bgh-bzh.fr

25
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Le Shoebox d’Aristide-Briand 
à couper le souffle !

 Shoebox, jeudi 2 février, amphi du  
 cœur du lycée Aristide-Briand, 16h30.  
 Réservation obligatoire (place limitée) :  
 06 80 95 46 89. 
 Guillaume Perret en concert  
 le 24 février au Vip. Portrait à venir. 

D’une pierre musicale deux coups de… projecteurs ! Le premier (projecteur)
braqué sur le projet mené à Aristide-Briand avec le saxophoniste

Guillaume Perret. Le second tourné vers les 6e Oxmo Puccino de Jean-Moulin… 

C’est imminent. Le projet 
Shoebox sera dévoilé 
au public ce jeudi 2 
février. Trente minutes 
d’écoute musicale pour 
une immersion dans 
l’univers – revisité pour 
l’occasion – de l’inclas-
sable Guillaume Perret, 
pointure internationale 
de la scène jazz contem-
poraine, nouvellement 
arrivé à Saint-Nazaire. 
Qui, durant deux mois, 
armé de son saxo et ses machines, a 
troqué son habit de scène contre la 
casquette de professeur… particulier ! A 
raison de quatre cours de deux heures. 
Au premier rang, les terminales option 
musique d’Aristide-Briand. Une vingtaine 
de jeunes passionnés. Tous, « le souffle 
coupé devant cet ovni », de reconnaître 
à l’unanimité que « travailler avec un 
musicien de cette trempe était un vrai 
grand privilège ». Leur professeur, Gwen-
dolina Bonnet, à l’origine de cette « belle 
rencontre humaine et musicale » ne dira 
pas le contraire : « Guillaume Perret a pu 
poser un autre regard, une autre façon 
de jouer, de travailler, avec cette sincère 
volonté de transmission. » Et forcément, 
le feeling est passé. Tellement bien d’ail-
leurs que s’approprier l’œuvre de l’artiste, 
l’arranger et la re-créer à la sauce Aristide 
fut un vrai jeu d’enfant  ! Cordes, vents, 
percussions, voix… « Tout ce petit monde 
s’est lié, galvanisé pour créer un ensemble 
oscillant entre jazz, musiques actuelles, 
rock et metal, autour de nappes sonores et 
d’onomatopées cristallisantes », souligne, 
plus que satisfait, le saxophoniste qui, 
après la performance des élèves (environ 
10 minutes), interprètera quelques-uns de 
ses morceaux… En direct live de l’amphi 
cœur !

6E OXMO PUCCINO
Autre projet, autre style… Gwendolina 
Bonnet, également professeur de 
musique au collège Jean-Moulin, mène 
depuis cinq ans avec le professeur 
d’EPS, Loïs Jan, un projet pluridiscipli-
naire autour de la culture urbaine. Cette 
année, « nous avons décidé de travailler 
avec une classe de 6e, baptisée Oxmo 
Puccino », indique la cheffe de chœur des 
Irréductibles d’Aristide et de la chorale 
Cham/Chad du collège. Au programme 
depuis novembre : ateliers break dance 
avec le Nantais JayB, ateliers d’écriture 
et de musique assistée par ordinateur 
avec l’association L’R de rien d‘Angers, 
suivis par le Vip. Vip toujours pour l’enre-
gistrement et la restitution (privée), le 10 
février, de ce rap chorégraphié qui raconte 
l’histoire d’une goutte d’eau. 
• Marie Bulteau

Café-concert
Safar (musiques de Méditerranée).
Gratuit.
Sous les palmiers, 19h.
Rens. 02 40 22 13 97.

Danse
Le projet Requiem pour 12 danseurs 
décline les fondamentaux de la danse 
baroque pour en explorer les multiples 
détournements, le tout sur un postlude 
du Requiem de Mozart. Représentation 
précédée d’une conférence de Béatrice 
Massin, chorégraphe et spécialiste de la 
danse baroque. 
Tarifs : de 7 € à 25 € (danse), 
gratuit (conférence).
Théâtre Simone-Veil, 19h (conférence), 
20h30 (danse).
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Café-concert
Celtic irish band (musiques du monde).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Théâtre 
Demain j’irai voir ma mère par la Cie Les 
Hoboes. Un foyer pour personnes en 
situation de handicap. Une pièce née 
d’une écriture collective où  l’on découvre 
ce qui reste des rapports humains dans 
le travail social, ce qui reste des rap-
ports humains dans la société et dans le 
monde.  Suivi d’un échange.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Concert 
Concert thérapeutique, une expérience 
musicale immersive et vibratoire ayant 
pour but de vous entraîner dans d’autres 
univers d’apaisement et de relaxation. 
Proposé par l’association Ekilibre.
Tarif : 30 €.
Au 50, rue de Pornichet, 20h30.
Rés. 06 29 86 92 05.

Concert
Open mind version 2023 de NCA Tranq’s. 
Pamphile a.k.a. BSF rassemble autour de 
lui les meilleurs talents de la scène locale, 
du rap engagé aux voix chaleureuses en 
passant par le slam posé.
Entrée libre.
Le Vip, de 21h à minuit.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Pornichet
Musique
Jazz de la Nouvelle-Orléans avec 
Zounds, Matéo Guyon (percussions), 
David Morand (trompette) et Xavier 
Thibaud (saxo baryton). Dans le cadre des 
Rencontres musicales.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 18h.
Rés. 02 51 73 22 22, 
billetweb.fr/zounds-le-jazz-de-la-nouvelle-orleans

Chanson
Marcia Higelin suivie de Yves Jamait.
Tarifs : de 22 € à 28 €.
Quai des arts, 20h30.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

04 s a m
f é v

Saint-Nazaire
Conte
Avec interprètes en langue des 

signes. Jusqu’à 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Festival Coïncidences
Rencontre-lecture avec Philippe Gauthier, 
auteur dramatique et de théâtre. 
Par Athénor.
Gratuit.
Librairie L’Embarcadère, 14h.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Café-concert
Free soul (soul music).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Conte
Les contes du soir par les Kerlé’dits.
Participation libre.
Fort de Villès-Martin, 20h.
Rens. 02 40 53 50 00.

agenda

Les terminales d’Aristide-Briand entourant Guillaume Perret et Gwendolina Bonnet. ©
 M

B
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Pornichet
Concert
Voyageur passionné par les instruments 
ethniques et traditionnels du monde 
entier, Alain Larribet présente son uni-
vers musical, en préambule du spectacle 
L’Effet papillon qu’il jouera à Quai des arts 
le 31 mars.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h30.
Rens. 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Saint-Joachim
Concert
L’Orchestre symphonique de Saint- 
Nazaire (OSSN)  propose un programme 
de courtes pièces instrumentales autour 
de la nuit, thématique du festival La folle 
journée. Le Britannique Edward Elgar sera 
mis à l’honneur. L’occasion aussi d’écou-
ter des extraits de Puccini ou Dvorak.  Les 
compositeurs français ne seront pas en 
reste avec Debussy et Saint-Saëns, mais 
aussi un artiste un peu moins connu, 
Henri Rabaud, avec une œuvre intitulée 
Procession nocturne.
Tarif : 8 €.
Scène du Marais, 20h30.
Rés. accueil de la mairie, saint-joachim.fr, 
billetweb.fr/pro/saint-joachim

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

05 d i m
f é v

Saint-Nazaire
Bal
Fest deiz avec le trio Gwan par l’Amicale 
Jules-Ferry.
Tarif : 6 €.
Ecole Jules-Ferry, 14h30.
Rens. al.julesferry@yahoo.fr

Théâtre
Qui a tué la girafe ?, comédie musicale par 
En fa d’aise. Règlement de compte dans 
le bar d’Annabelle Lacrème. Un client est 
tué par arme à feu. Drame passionnel ? 
Vengeance ? La commissaire Magret est 
chargée de l’enquête. 
Tarifs : 9 €, 3 € – 12 ans.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Rés. 06 43 40 97 61.

Concert

Soirée métal avec Atrocia, inspiré par les 
grandes figures américaines du death 
metal des années 90. En 1re partie, les 
Nazairiens Mud Digger. 
Entrée libre.
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Besné
Comédie musicale
Les Savants du pat’lin, création théâtralisée, 
chantée et dansée des habitants. 
Tarifs : 5 €, gratuit – 10 ans.
Espace A Cappella, 20h30.
Rés. 02 40 01 30 13, contact@besne.fr

Donges 
Théâtre
Les 7 jours de Simon Labrosse, par la Cie du 
Cyclope et filtandem. Simon Labrosse, 
chômeur, décide de raconter une semaine 
de sa vie en mettant en situation ses idées 
uniques pour créer son propre emploi. 
Gratuit.
Médiathèque, 18h.
Rés. 02 40 91 01 31, 
mediatheque@ville-donges.fr

Montoir-de-Bretagne
Musique
Week-end gospel avec Gospel rhapsody.
Tarifs : 5 € (1 jour), 8 € (2 jours).
Salle Bonne Fontaine, 20h30.
Rés. 02 40 45 45 00, 
billetterie@montoirdebretagne.fr

p.09

p.05

Il était une fois… à Besné
Les Savants du pat’lin est le nouveau spectacle des Besnéens. Depuis 10 ans,

cette aventure collective tient en éveil la vie culturelle de la commune.

Tout débute en 2013, à l’occasion de l’inau-
guration de la nouvelle salle A Cappella. 
Un spectacle est créé avec les habitants 
de la commune, encadré par le comédien 
Jaouen Letourneux. « C’est d’abord une 
histoire de rencontre. A l’époque je tenais 
des conférences théâtralisées sur le thème 
de l’environnement pour le Parc naturel 
de Brière. Là, j’ai rencontré Aurélie Launay 
qui travaille au Parc et est élue à Besné », 
explique le comédien, qui se qualifie 
lui-même d’« ouvrier du spectacle  ». Les 
habitants, chacun avec ses talents et ses 
rêves artistiques, sont alors réunis pour 
composer un objet artistique qui va débou-
cher sur une visite théâtralisée humoris-
tique de ce nouveau lieu de spectacle. « A 
la différence de beaucoup de salles, c’est un 
lieu qui a été mis à la disposition des habi-
tants. Il a été volontairement désacralisé. Il 
est plus facile d’accès pour les personnes 
qui se sentent le moins autorisé à y aller », 
se félicite le comédien. Cette aventure 
collective se poursuit dans le temps. S’en 
suit Brève de comptoir en 2016, et une 
comédie musicale à la West Side Story en 
2018.  A chaque fois, le processus est le 
même : les spectacles sont co-écrits avec 
les habitants, Jaouen Letourneux avec sa 
compagnie se chargeant de « canaliser les 
énergies » et de la mise en scène. « Durant 
l’écriture, toutes les propositions des habi-
tants étaient étudiées. Si une idée était 
meilleure que celle que je formulais avec 
ma compagnie, on l’intégrait au projet. Les 
habitants gardaient une exigence ». 

UN CONTE DE FÉES
Malheureusement le spectacle de l’année 
2020 tombe à l’eau. Fin 2021, alors que la 
crise sanitaire frappe toujours le pays, sort 
un nouveau projet grâce à Hugo Aribart, 
habitant de la commune et président de 
l’association le Chant du lièvre. « Il a tout 
écrit. C’est drôle et bien écrit. Comme 
quoi amateur ne signifie pas médiocre  », 
souligne le comédien. Sous le titre Savants 
du pat’lin, c’est un théâtre musical que 
proposent à nouveau les habitants. «  Ce 
n’est pas comme une comédie musicale 
où les acteurs chantent et dansent. Ici 
les musiciens sont sur scènes, mais les 
acteurs jouent leur rôle sans faire partie de 
la musique. Une mise en scène qui s’ins-
pire du film Marie à tout prix ». L’histoire 
ressemblerait à un conte de fée. Mais 
ici pas de prince charmant, la princesse, 
victime d’un sortilège, endormie pour 
l’éternité ne pourrait être réveillée comme 
par une chanson. Mais qui trouvera la 
bonne mélodie ? L'apothicaire, la sorcière, 
la reine des Elfes ? 
• Guillaume Bernardeau

 Les Savants du pat’lin,  
 samedi 4 février, 20h30  
 et dimanche 5 février, 14h30,  
 Espace A Cappella.  
 Tarifs : 5 €, gratuit - 10 ans.  
 Rés. my.weezevent.com  
 02 40 01 30 13, contact@besne.fr 

8 ESTUAIRE # 1648 91ER au 7 FÉVRIER 2023



agenda

07 m a r
f é v

Saint-Nazaire
Rencontre
Rencontre littéraire avec l’écrivain Jean-
Pierre Suaudeau autour du dernier ouvrage 
Poétique d’une idole : rêver Johnny. Modé-
ration collective par les participants de 
l’atelier Ecrire dans la ville. En partenariat 
avec l’association Des voix au chapitre et 
la librairie L’Embarcadère.  
Entrée libre. 
Le Garage, 18h30.
Rens. infos@joelkerouanton.fr, 
ecriredanslaville.net

Festival Coïncidences
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 €.
Espace Bois Savary, 19h30.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Concert
Derrière les paupières, par le trio Rouge 
(jazz)… Entourée de Sylvain Didou à la 
contrebasse et de Boris Louvet à la bat-
terie, la pianiste Madeleine Cazenave 
déploie sa palette de couleurs musicales 
entre Satie et Ravel.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet
Théâtre
Les incandescences de Madani Cie. Usant 
du théâtre, de la danse et de la vidéo, neuf 
jeunes nés de parents ayant vécu l’exil et 
résidant dans des quartiers populaires, 
racontent leur vie, posent leurs regards 
sur l’amour, leurs premières fois, le futur 
incertain, leur volonté de s’intégrer dans 
cette société qui ne les comprend pas 
toujours car elle ne les connaît pas. Dès 
15 ans.
Tarifs : de 11 € à 19 €.
Quai des arts, 20h.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Théâtre
Qui a tué la girafe ?, comédie musicale par 
En fa d’aise. 
Tarifs : 9 €, 3 € – 12 ans.
Théâtre Jean-Bart, 15h.
Rés. 06 43 40 97 61.

Concert
Partir avec Charles Gounod conspiracy, 
c’est faire un détour, prendre la tangente 
d’un rock élégant et énervé. C’est tracer 
dans l’air des routes entremêlées, calmes 
et tendues à la fois.
Entrée libre.
Le Vip, 17h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Concert
Oscillant entre le dynamisme du son mon-
tuno, la mélancolie et la nostalgie des 
boléros et des ballades, le duo Cand’elles 
(Mayomi Moreno, chanteuse cubaine et 
Ellen Pelé, pianiste et chanteuse) propose 
un concert métissé variant les énergies à 
la croisées des multiples cultures latines. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 18h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Besné
Comédie musicale
Les Savants du pat’lin, création théâtralisée, 
chantée et dansée des habitants. 
Tarifs : 5 €, gratuit – 10 ans.
Espace A Cappella, 14h30.
Rés. 02 40 01 30 13, contact@besne.fr 

Montoir-de-Bretagne
Musique
Week-end gospel avec Amazin’gospel.
Tarifs : 5 € (1 jour), 8 € (2 jours).
Eglise, 15h30.
Rés. 02 40 45 45 00.

06 l u n
f é v

Pornichet
Conférence
“Je me sens enfermée chez moi”, à desti-
nation des aidants qui accompagnent un 
proche ayant des troubles de la mémoire. 
Par Al'fa répit.
Gratuit.
Halte répit (71 C, av. Saint-Sébastien), 14h30.
Rens. 02 40 66 94 58, contact@alfarepit.fr

Expositions

N

N

N

N

N

Peinture
JUSQU’AU 28 FÉVRIER
Ipsolot Biis nous livre sa vision des diffé-
rents états émotionnels du subconscient 
humain à travers ses peintures de visages 
“subi-réels”.
Les Ateliers du marché (97, rue Jean-Jaurès), 
les samedis de 15h à 19h et les dimanches de 
10h à 14h.
Rens. 06 23 22 64 75.

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.
Médiathèque George-Sand. 
Rens.  02 40 61 76 35.

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
Sens dessus dessous
JUSQU’AU 18 MARS
une exposition qui propose aux enfants de 
partir à la découverte de leurs émotions.
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rés. 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

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’illustrer à l’infini : autant de possibilités 
de l’explorer graphiquement. 
Centre culturel Lucie-Aubrac.
Rens. 02 40 90 32 48, mairie-trignac.fr, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

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

Peinture
JUSQU’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

Peinture
DU 3 AU 5 FÉVRIER
Exposition de l’atelier peinture de la 
Maison de quartier de la Bouletterie.
Fort de Villès-Martin. 
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

Peinture
JUSQU’AU 24 FÉVRIER
Une série de tableaux colorés de M. Salun.
Maison de quartier de la Chesnaie.
Rens. 02 28 55 99 90.

L’arbre qui cache la forêt 
JUSQU’AU 28 FÉVRIER
Izabela Matoš expose un de ses 14 arbres 
de vie constitués de draps, de tissus, de 
morceaux d’écharpes, pulls, tee-shirts 
d’amis ou de la famille.
Café Sous les palmiers.
Rens. izabelamatos.com, 
izabela2matos@gmail.com

estuaire
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Mairie de Besné
02 40 01 30 13
www.besne.fr

ESPACE
A CAPPELLA
16 bis, route de Pontchâteau

Infos et billetterie

LES SAVANTS DU PAT’LIN
Une comédie théâtralisée et

musicale des habitants de Besné
// SAM 4 FEV// 20H30

// DIM 5 FEV// 14H30
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CHRONIQUE

Kraken handball
les “barjots“ nazairiens

Face aux difficultés de financement, le club trouve une initiative originale :
créer sa propre bière et la vendre lors des matchs.

Un pari fou qui rencontre un fort succès.

Le kraken handball détonne dans le 
paysage sportif nazairien. Héritier en 
quelque sorte de l’esprit des “Barjots”, 
surnom de l’équipe de France multiple 
championne du monde dans les 
années 90 : « On est un peu foufou. On ne 
se prend pas au sérieux », explique fière-
ment Olivier Macé, un des fondateurs du 
club, créé il y a quatre ans et composé à 
80% de personnes non originaires de la 
région. La volonté des dirigeants est de 
perpétuer cette vision d’une association 
sportive accessible à tous : « On ne veut 
pas devenir ce que ce sont devenus les 
autres clubs. Peu importe votre niveau, 
notre maître-mot, c’est l’accueil , souligne 
Olivier. Ici, les gens qui arrivent et ne 
connaissent personne peuvent se faire un 
réseau rapidement en quelques semaines 

ou quelques mois. » Et surtout la compéti-
tion n’est pas l’objectif principal. Avec une 
quarantaine de membres, le club aligne 
une équipe loisirs mixte, « à parité égale » 
et une équipe en D4 départementale. Le 
club affiche aussi sa différence dans sa 
manière de fonctionner. 

LA KRAKEN BEER
Tout débute avec le refus d’une subven-
tion exceptionnelle pour acheter du 
matériel. Échaudés, et peinant à trouver 
des partenaires privés, les dirigeants 
prennent le parti de ne plus « dépendre 
des demandes de subventions ou de 
sponsors ». L’idée fait alors son chemin de 
créer sa propre bière pour financer le club 
à terme. Ils prennent contact avec la bras-
serie Bouyer, installée à Saint-Nazaire. 
Le brasseur leur livre la base d’une bière 
blonde produite par ce dernier. Après les 
tâtonnements, et quelques ajouts d’in-
grédients, ils se mettent d’accord sur la 
recette : la Kraken Beer. Un premier tirage 
de 400 litres sert d’amorçage. « Pour 
financer l’opération, nous avons organisé 

une prévente auprès des 
adhérents. » Le succès 
est au rendez-vous. A la 
buvette où à l’extérieur lors 
des matchs. 
Un deuxième tirage de 800 
litres est commandé*. Les 
bénéfices tirés de la vente 
de la bière permet au club 
de se financer et surtout 
« nous proposons une des 
licences les moins chères 
de France, 100 € l’année 
contre 200  € habituelle-
ment  ». Une réussite qui 
risque de faire des émules, 
alors que les associations, 

sportives ou non, courent sans cesse 
derrière la recherche de financements. 
• Guillaume Bernardeau
* Le club n’ayant pas de licence, 
elle n’a pas l’autorisation de vendre sa 
bière en dehors des adhérents.

Une pianiste compositrice, un contrebassiste et un batteur pour un nuancier
de couleurs qui renouvelle la notion de jazz.

L’ensemble Rouge

Un élément musical dépouillé qui se 
développe insensiblement. Un arpège 
ascendant qui tournoie, une mélodie 
qui s’y faufile, une toile mélodique 
qui se tisse entre trois vibrations qui 
s’étoffent et ne deviennent qu’une, une 
douce émotion qui grandit… Derrière 
les paupières, le premier album du trio 
Rouge créé en 2019 autour de la pianiste 
et compositrice Madeleine Cazenave, 
voyage entre classique, jazz, musique 
contemporaine et pop, mais surtout 
inspirations libres et sensations uniques.
Madeleine Cazenave au piano, Sylvain 
Didou à la contrebasse et Boris Louvet 
à la batterie nous prennent délicate-
ment par le cœur pour nous entraîner 
dans les profondeurs océaniques et 
les correspondances de couleurs. Rien 
de descriptif ici, mais ondes aqua-
tiques, chants de baleines, apesanteurs, 
rythmes magnétiques, sensualité et 
subtilité. L’oreille semble reconnaître un 
peu de la féérie de Ravel, un peu de la 
mélancolie de Satie, un peu du toucher de 
Keith Jarret… Juste un peu, comme des 

réminiscences intimes. Les sons nous 
embarquent sans que nous en soyons 
véritablement conscients et nous font 
traverser avec bonheur chaleur et froi-
dure, rebondissements, turbulences et 
sérénité, jusqu’à la puissance du rouge 
qui nous semble, soudainement, comme 
respirable, saisissable dans sa beauté 
resplendissante. Un concert immersif au 
sein des émotions que l’on reçoit au plus 
profond de soi. Car si, pour le poète*,  
« la terre est bleue comme une orange », 
pour ces musiciens d’exception, la mer 
est rouge derrière les paupières quand 
le soleil les traverse et que nous ne 
sommes que correspondance éblouie 
des sens. 
* Paul Eluard

 Derrière les paupières, du trio Rouge,  
 mardi 7 février, 20h,  
 Théâtre Simone-Veil.  
 Tarifs : de 7 € à 20 €.  
 Rés. 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr 
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INFO/solidarité

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 
numériques pour les associations”, 
mercredi 8 février, 17h, Agora 1901.
Gratuit.
Rés. 02 40 66 09 60, 
saint-nazaire-associations.org

LGBTQIA+
Rencontre entre personnes LGBTQIA+, 
jeudi 2 février, 19h (25, bd de la Re-
naissance) ; réunion pour l’organisation 
de la Journée des fiertés, samedi 4 fé-
vrier, 14h, au P9 (89, boulevard Jean-de- 
Neyman). Avec Queer’Amann.
Gratuit.
Rens. queer-amann@protonmail.com

loisirs

Saint-Nazaire
Jeunesse
Inscriptions pour les activités vacances 
d’Escalado (11/15 ans), mercredi 1er 
février.
Rés. 02 44 73 45 00.

Forró
Ateliers de musique/percussions, 
corporelle/chant avec Gabriel Lesœur, 
dimanche 5 février de 10h à 19h (3, rue 
Hibiscus) : musique brésilienne enfants, 
10h et 11h, percussions et chant adulte, 
14h30. Par Les pieds ont des oreilles.
Tarifs : de 5 € à 25 €.
Rés. 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com, helloasso

aCtivités

Entre têtes d’affiche et découvertes, l’horizon musical du festival
Les Escales se dévoile en images. Un 1er acte évocateur pour un rendez-vous

éclectique en juillet, du 28 au 30.

Les Escales 2023… 

asSOCIaTIONS

 Billetterie ouverte :  
 festival-les-escales.com,  
 contact@les-escales.com,  
 02 51 10 00 00. 

 Angèle / pop 

 Jain / pop 

 Adé / pop 

 Pierre de Maere / pop 

 Hervé / pop 

 Tiken Jah Fakoly / reggae 
 Jeanne Added / p

op-ro
ck 

 Izïa / pop-rock 

 Astéréotypie / rock 

 Meule / rock 

 The Blaze / électro 

 Zaho de Sagazan  / chanson électro 

 Kavinsky / é
lectro 

 Cimafunk / groove latino

 Fishbach / pop-rock 

 Gazo / rap 

 Dinos / rap 
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asso/aCtivités asso/aCtivités

Atelier écriture
Pour des écrivains et lecteurs en herbe 
ou avec de la bouteille, mardi 7 février. 
Le Garage (40, rue des Halles). 
Tarif : 5 € (adhésion à Des voix au chapitre). 
Rens. infos@joelkerouanton.fr, 
ecriredanslaville.net

Atelier senior
Mardi 7 février : cuisine, 9h30 et atelier 
créatif, 14h, MQ Immaculée. 
Tarif : 5 €.  
Rens. 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Le RDV des jeunes
C’est pour discuter, fabriquer, s’informer 
ou organiser une animation ou projet.
Mercredi 8 février, 14h30, MQ Beaure-
gard.
Rens. 02 40 22 53 69, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Pornichet
Jeux en famille
Par la ludothèque, vendredi 3 février, 
18h30, avenue Léon-Gambetta. Dès 8 ans. 
Rens. 02 40 61 63 42.

BIEN-ÊTRE/SANTÉ

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion MarSOINS stationnera devant 
la CPAM, mercredi 1er février de 9h à 
12h, pour un temps bien-être. Devant La 
Source, mercredi 1er février de 16h à 19h 
pour check up santé.
Gratuit.
Rens. 07 48 11 31 25, francoise@avossoins.fr

Parole
Groupe de parole du pôle des aidants de 
l’APEI Ouest 44 sur le thème “Parcours 
scolaire et handicap : obstacles et aides 
rencontrés”, mardi 7 février, 19h, Apei 
Ouest 44. Gratuit.
Rens. 02 40 53 99 86, 
poledesaidants@apeiouest44.fr

En famille
• Lire des histoires aux tout-petits, parti-
ciper à des ateliers (massage bébé, yoga 
parent/bébé), mardi 28 février, 9h30. 
MQ Immaculée. Gratuit. Insc. 02 51 10 11 20.
• Gym, mercredis 1er, 8 février, 9h30, 
de 25 € à 50 €.
• Un temps pour soi à destination des 
mamans, mercredi 1er février, 9h30, gratuit. 
MQ Beauregard. 
Insc. 02 40 22 53 69. 

Snos entretien
Jusqu'au 11 février, venez visiter le site 
snos-entretienphysic.sportsregions.fr, 
repérez la séance, présentez-vous aux 
lieu et heure indiqués et annoncez 
“semaine découverte”.  Par le Snos EP.

Cardio
Séance de cardio et de renforcements 
musculaires au Life, mardi 7 février, 
19h30. Par Body art. Dès 16 ans.
Tarif : 5 €.
Rens. basn.event@gmail.com

Pornichet
Ayurveda et yoga
Au féminin (cycles et ménopause). 
Par l’association Bindu, dimanche 5 
février de 10h à 16h30, espace Camille- 
Flammarion.
Tarif : 55 €.
Rés. 06 74 21 46 71.

Brière
La Brière … à vol d’oiseau 
En plein cœur du Parc naturel régional de 
Brière, le port de Rozé offre une paren-
thèse pour tous les amoureux de la na-
ture. A découvrir également le belvédère. 
Du haut de ses 24 mètres, cet observa-
toire offre un panorama exceptionnel sur 
les marais de Brière. 
Rens. saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/
decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere

Donges
Randonnée de l’OSCD de 10 km à 
Saint-Brévin (circuit de l’Estuaire), mardi 
7 fevrier, départ à 13h15 devant l’OSCD.
Gratuit.
Rens. 02 40 91 00 55.

balades / visites

Saint-Nazaire
Saint-Nazaire renversante

Attention : réouverture des sites 
et visites, samedi 4 février.

 Rens. et rés. 02 28 54 06 40,  
 saint-nazaire-tourisme.com,  
 saint-nazaire.musees.com,  
 visite@saint-nazaire-tourisme.com 

Nouvel an chinois
En chinois, le Nouvel An chinois s’appelle 
ChunJie, Chun, se dit le printemps, et Jie, 
signifie la fête, soit la fête du printemps et 
reste la fête traditionnelle la plus impor-
tante de l’année. Il s’est déroulé le 22 
janvier dernier. Après le Tigre l'an dernier, 
cette année est célèbré le Lapin. En astro-
logie chinoise,  cela est le signe annon-
ciateur de prospérité et de paix. 
A cette occasion, après une interrup-
tion de trois ans, le centre interculturel 
franco-chinois de Saint-Nazaire propose 
une journée découverte de la culture 
et des arts chinois, jeudi 5 février, à 
partir de midi, à la salle polyvalente de 
l’Immaculée.
Au programme : Outre la calligraphie 
chinoise et la traditionnelle cérémonie du 
thé, le public pourra découvrir le jiǎnzhǐ, 
ou l’art du papier découpé : les motifs 
principaux sont des animaux, dont les 
signes astrologiques, des fleurs, ou 
d’autres formes découpées aux ciseaux 
ou avec un couteau. Ils servent essen-
tiellement à l’ornementation des portes 
ou des fenêtres ;  ils sont aussi appelés 
fleurs de fenêtres. Cette journée repré-
sente donc l’opportunité de mieux 

connaître cette civilisation millénaire, et 
de rapprocher les peuples. Et pourquoi ne 
pas se mettre au mandarin avec le centre 
interculturel franco-chinois qui propose 
des cours labellisés.

 Jeudi 5 février, à partir de midi,  
 salle polyvalente de l’Immaculée.  
 Tarifs : 16 € avec repas,  
 10 € pour le jiǎnzhǐ.  
 Rens. franco-chinois@hotmail.fr 
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retour à séoul

Qui est-on ? D’où l’on vient ?  Retour à Séoul 
n’est pas proprement un récit initiatique, il 
s’agit plutôt d’une quête sans fin de son 
identité. Pour son troisième film, Davy 
Chou s’est inspiré de l’histoire d’une amie, 
Laure Badufle née en Corée et adoptée en 
France à l’âge d’un an et qui est retournée 
dans son pays de naissance à l’âge de 23 
ans. Freddie (Park Ji-Min), 25 ans, revient 
en Corée du Sud où elle est née mais où 
ses parents l’ont confiée, encore bébé, à 
l’adoption internationale.
De son atterrissage fortuit au pays, le réali-
sateur nous amène à suivre pendant huit 
ans le parcours chaotique de cette jeune 
femme, qui malgré elle, se confronte à 
ses origines. A son arrivée, elle est cette 
voyageuse occidentale comme on en 
croise tant. Jeune et libre, animée par une 
fougue insouciante. Très rapidement, elle 
découvre le centre Hammond, qui centra-
lise toutes les adoptions internationales. 
Débute alors une quête, avec pour point 
de départ une photo : elle étant bébé, avec 
une femme dont elle pense qu’elle est sa 
mère et des chiffres écrites au dos de 
l’image. Et une interrogation qui la hante : 
cette mère qui l’a abandonnée pense-t-
elle à elle lors de son anniversaire ? 
Tout se précipite lorsque le centre lui 
permet de renouer avec son père biolo-
gique. Freddie semble dure, distante et 
silencieuse avec ce père dont elle ne 

comprend ni la langue ni les raisons de 
son abandon. Derrière un visage impas-
sible, se lit un regard plein de colère 
contenue. S’en suit alors des retours 
successifs à Séoul. Sa fougue juvénile 
s’est transformée en fougue désespérée, 
mélancolique, traversant le milieu under-
ground de Séoul, s’adonnant à toutes 
les transgressions. Elle tient éloignée ce 
père qui la harcèle de message, et qui 
boit aussi par amertume, regret et aussi 
désespoir d’avoir commis une faute . 
Jusqu’au jour où, bien des années après, 
sa mère accepte enfin de la revoir. De ces 
émotions contraires réprimées durant 
huit années, coulent enfin les pleurs. 
Est-ce enfin la fin de sa quête et l’apaise-
ment ?
Le film évite le sentimentalisme convenu 
et explore toute la complexité et la 
violence de l’adoption internationale sans 
tomber dans la facilité. Il n’explique rien. 
Le réalisateur ne capte que les émotions, 
avec une pudeur toute asiatique. 
• Guillaume Bernardeau

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

le
ZOOM

Lucie perd son cheval
(France 2023) comédie dramatique de Claude 
Schmitz avec Lucie Debay, Hélène Bressiant, 
Judith Williquet. 1h22.

Chez sa grand-mère, en compagnie de sa 
fille, Lucie rêve de son métier d’actrice.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 16h.

Aftersun
(Royaume-Uni 2023) comédie dramatique de 
Charlotte Wells avec Paul Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall.  1h42.
Avec mélancolie, Sophie se remémore 
les vacances d’été passées avec son 
père vingt ans auparavant : les moments 
de joie partagée, leur complicité, parfois 
leurs désaccords. Qui était réellement cet 
homme qu’elle a le sentiment de ne pas 
connaître ?
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 13h. 
Jeu : 18h30. Sam : 19h10. Dim : 14h. Mar : 20h30.

La montagne
(France 2023) drame fantastique de 
Thomas Salvador avec Thomas Salvador, 
Louise Bourgoin, Martine Chevallier. 1h52.
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans 
les Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un 
bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30. 
Jeu : 16h15. Ven, Sam : 13h30. Dim : 21h. 
Mar : 18h20.

La famille Asada
(Japon 2023) comédie de Ryôta Nakano 
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki. 2h07.
Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 15h45. 
Ven : 16h. Sam : 21h. Dim : 18h45. 

Paris, Texas
(Allemagne, Etats-Unis 1984 ) drame de 
Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, 
Nastassja Kinski, Hunter Carson. 2h27.

Un homme réapparaît subitement après 
quatre années d'errance, période sur 
laquelle il ne donne aucune explication 
à son frère venu le retrouver. Ils partent 
pour Los Angeles récupérer le fils de l'an-
cien disparu, avec lequel celui-ci il part au 
Texas à la recherche de Jane, la mère de 
l'enfant.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30 
(ciné-club des beaux-arts).

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

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
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h15. 
Jeu : 14h. Ven : 20h30. Sam : 17h.  Mar : 16h10.
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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. Dim : 14h30.
CINÉVILLE • 2D. Jeu, Sam, Dim : 13h35. 
Ven : 16h15. Lun : 16h45. 
3D. Mer, Mar : 13h35, 16h45, 20h. Jeu : 16h45, 20h.
Ven, Lun : 13h35, 20h. Sam : 16h15, 20h. 
Dim : 10h35, 16h45, 20h.

La guerre des Lulus
(France 2023) aventure de Yann Samuell 
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon. 1h49.
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande rivale 
d’Octave…
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 14h30. 
Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h25. Jeu, Lun : 13h50. 
Ven, Mar : 16h10.

Tirailleurs
(France 2023) drame historique de 
Mathieu Vadepied avec Omar Sy, 
Alassane Diong. 1h40.
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble.
CINÉ-DONGES • Ven, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Ven : 18h30. Jeu, Lun, Mar : 18h20.

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-MALOUINE • Ven : 14h45. Mar : 14h45.

Caravage
(Italie, France 2022) biopic de Michele Placido 
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert. 1h58.
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Cara-
vage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, 
Le Caravage tente d’obtenir la grâce de 
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape 
décide alors de faire mener par un inqui-
siteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. 

Babylon
(Etats-Unis 2023) drame historique de 
Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva. 3h09. Avertissement.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, Babylon retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de 
la création d’Hollywood, une ère de déca-
dence et de dépravation sans limites.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Dim, Mar : 13h50, 17h25, 
20h. Jeu, Lun : 13h50, 17h25. Ven : 13h50, 21h. 
Sam : 13h50, 17h25, 21h.
VO. stf. Jeu, Lun : 20h. Ven : 17h25.

Nazar
(Inde 2023 ) drame de Mani Kaul avec Shambhavi 
Kaul, Shekhar Kapur, Surekha Sikri. 1h24.
Un homme réfléchit sur la complexité 
de son mariage, s’arrêtant sur différents 
moments du passé. La femme est la 
création idéalisée de son imagination. 
L’homme croit posséder la femme.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 15h30.

Un jour avant 
la saison des pluies 
(Inde 1971) drame de Mani Kaul avec 
Rekha Sabnis, Arun Khopkar, Om Shivpuri. 1h56.
Adapté d'une célèbre pièce de théâtre, le 
film relate l’histoire d’amour de Mallika 
et Kâlidâsa, le célèbre poète et drama-
turge. Vilom, leur ami, n’est au départ que 
le simple témoin de leur relation, mais 
vient le moment où Kâlidâsa doit quitter 
sa vallée pour les splendeurs lointaines 
d’Ujjain, où il rencontrera la gloire.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 18h15.

Uski Roti
(Inde 2023 ) Drame de Mani Kaul avec Gurdeep 
Singh, Garima, Richa Vyas. 1h10.
Chauffeur de car, Sucha Singh sillonne 
les routes poussiéreuses de la campagne 
du Pendjab, tandis que Balo, sa femme, 
passe de longues heures à l’attendre à 
l’arrêt de car avec son déjeuner.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 14h

Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures
(France 2022) animation de Matthieu Gaillard. 
0h33.
Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge… Que va-t’il bien 
pouvoir faire aujourd'hui ? Écrire un 
poème, fabriquer une constellation, partir 
à la recherche d’un petit frère ou bien sur 
les traces du mystérieux Zarbidule ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. Sam, Dim : 11h. 

L’immensita
(Italie 2023) drame d'Emanuele Crialese avec 
Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani. 
1h37.

Rome dans les années 1970. Dans la 
vague des changements sociaux et cultu-
rels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment 
plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans 
la relation complice qu’elle entretient 
avec ses trois enfants, en particulier 
avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas. Faisant fi des jugements, 
Clara va insuffler de la fantaisie et leur 
transmettre le goût de la liberté, au détri-
ment de l’équilibre familial…
CINÉ-MALOUINE • VF. Ven : 20h30. 
VO. stf. Dim : 18h.

Etugen entre la terre 
et le ciel
(France 2023) documentaire d'Arnaud Riou et 
Maud Baigneres. 1h35.
Quel est le sens de notre existence ? 
Qu’est-ce que l’âme ? Quels sont les 
pouvoirs de l’esprit, de la conscience  ? 
Quel est notre rapport à la nature ? En 
posant ces questions, le film nous invite 
à découvrir une sagesse universelle à 
travers la rencontre de chamans, de 
guérisseurs, de yogis, mais aussi de philo-
sophes, de médecins.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30 (en présence du 
réalisateur).

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

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

Le pire voisin au monde
CINÉVILLE • Mer, Dim : 13h50, 20h40. Jeu, Lun, 
Mar : 13h50, 16h05, 20h40. Ven : 13h40, 16h25, 
20h45. Sam : 16h25, 20h45.

Astérix et l’empire du milieu
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h05, 
18h30, 20h20. Ven : 13h45, 16h05, 18h30, 20h, 
21h10, 22h20. Sam : 13h45, 15h, 16h05, 17h20, 
18h30, 20h, 21h10, 22h20. Dim : 10h45, 13h45, 
15h, 16h05, 17h20, 18h30, 20h20.

Interdit aux chiens 
et aux Italiens
CINÉVILLE • Mer : 18h15. Jeu, Lun, Mar : 18h35. 
Ven, Sam : 18h25. Dim : 11h10, 18h15.

Mayday
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun : 14h, 17h20, 21h. 
Ven : 14h, 17h20, 19h55, 22h10. Sam : 17h20, 
19h55, 22h10. Dim, Mar : 17h20, 21h.

Un petit miracle
CINÉVILLE • Mer : 14h10, 20h30. Jeu, Lun : 14h10, 
16h10, 20h30. Ven : 14h05, 16h10. Dim : 10h55, 
20h30. Mar : 16h10, 20h30.

Pattie et la colère 
de Poséidon
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 16h10. Dim : 11h, 
14h, 16h10.

Le chat potté 2 : 
la dernière quête
CINÉVILLE • Mer : 16h15. Dim : 11h05, 14h10.

Maurice le chat fabuleux
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h10, 16h25. 
Dim : 11h10, 14h10, 16h25.

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

Vaincre ou mourir
CINÉVILLE • Mer : 18h40, 21h. Jeu : 16h20, 
18h30. Ven : 13h55, 16h05, 18h, 22h20. Sam : 
18h15, 20h10, 22h20. Dim : 21h. Lun, Mar : 14h10, 
16h20, 18h30, 21h.

Les survivants
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h20. Jeu, Ven, Sam, 
Lun, Mar : 18h10.

Un hérisson dans la neige
CINÉVILLE • Dim : 11h (je découvre le cinéma).

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.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Jeu : 16h05. Ven, Mar : 14h. 
Sam : 20h30. Dim : 20h15. Lun : 16h05, 20h15.

ET AUSSI…
Batman : le défi

CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h.

Zodi et Téhu, 
frères du désert
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h.

Sacrées Momies
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

Alibi.com 2
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

Moi quand je me réincarne 
en slime
CINÉVILLE • VO. stf. Ven : 20h. 
Sam : 14h. Dim : 18h.

Knock at the cabin
CINÉVILLE • VF. Mer, Lun, Mar : 14h05, 16h30, 
21h. Jeu : 14h05, 16h30. Ven : 14h05, 16h30, 
19h45, 22h15. Sam : 14h05, 19h45, 22h15. Dim : 
16h30, 21h.
VO. stf. Jeu : 21h. Dim : 18h30.

 AVP

 AVP

 AVP

22 ESTUAIRE # 1648

Qu’est-ce 
qu’on fait 
ce week-end ?

 

La réponse  
dans l’application
"mon agglo facile" ! 



Mattia Denisse, (…) 112a ou Anguis in herba (…), 
série Encyclopédie psychopompe, 2020-2021,
encre de Chine et crayon de couleur sur papier imprimé en offset

2 place des Quatre Z’Horloges
Ouvert tous les jours sauf lundis

ENTRÉE LIBRE

grandcafe-saintnazaire.fr

EXPOSITION
DU 11.2 aU 30.4.2023

—

MaTTIa
DENISSE
—

HÁPaX

AVEC LE SOUTIEN
DE L’ÉTAT -
DRAC DES PAYS
DE LA LOIRE,
MINISTÈRE
DE LA CULTURE


