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 Jeudi 9 février, de 21h à minuit, Vip.  
 Tarif : 10 €.  
 Rés. 02 51 10 00 00,  
 levip-saintnazaire.com 

Wave’O’Sound is… !
R... comme Rap
Le genre musical le plus en vogue 
en France. Et le préféré des ados et 
pré-ados. N’en déplaise aux parents ! 
Souvent décrié, le mal-aimé de la planète 
musique voit aujourd’hui son image 
changer. Les clichés tombent, et de 
nouveaux raps apparaissent, tel le rap 
littéraire qu’incarne l’écrivain Gaël Faye. 
Ou comme ceux mis en lumière sur la 
scène du Vip à l’occasion de la 7e édition 
du festival étudiant Wave’O’Sound, ce 
jeudi 9 février.

A… comme Artistes émergents
James Baker et LauCarré, les deux 
têtes d’affiche. Le premier, 22 ans et 
déjà plébiscité par la communauté des 
followers. Les instafans, et pas que, 
semblent séduits par ce « rap alternatif 
tiré vers la pop et la chanson », comme 
l’artiste aime à le décrire. De la pop, du 
groove, du funk, un mélange de genres, 
compulsif, hybride, entre « autodérision 
et punchlines incisives ».
Le second, LauCarré, 22 ans également 
et 61 300 followers à son compteur. Un 
ovni repéré très vite par Bigflo & Oli (il 
fera leurs premières parties). Qui n’en 
finit pas de surprendre, érigeant avec 
brio un rap direct, intime, introspectif 
et bouillonnant d’énergie. Deux jeunes 
talents à l’avenir prometteur.

P… comme Public
Wave’O’Sound, un festival pour les 
étudiants fait par des étudiants (cinq) 
de l’IUT de Saint-Nazaire sous l’œil 
avisé de LMP musique. Dans l’objectif 
de « dynamiser la vie culturelle étudiante 
nazairienne, explique Camille Maher, 
attachée de communication et produc-
tion à LMP musique. Et de proposer un 
grand festival, unique à Saint-Nazaire, pas 
cher et ouvert à tous ». Jeunes, moins 
jeunes, plus vieux même ! Nazairiens, 
Nantais… Qu’importe, du moment qu’ils 
soient « férus de musique », dit-on à la 
BDM, Bureau de la musique, l’association 
étudiante.

R… comme Rose méduse 
Le thème de la déco ! Une ambiance 
marine et poétiquement rap. Avec boule 
à facettes et photobooth ! En arrière-
plan, une fresque dessinée et conçue par 
les étudiants de Polytech. Pas de dress 
code imposé, même si les organisateurs, 
eux, seront tout de rose vêtus ! Cap ? Pas 
cap ? Be united !

A.. comme Artistes locaux
Ou presque ! Du moins, pas loin avec 
la présence du Rennais Boogie. Et du 
jeune trio nazairien Cuwan. Les deux 
gagnants du tremplin étudiant qui s'est 
déroulé en novembre dernier. A découvrir 
absolument. 

P… comme Pas cher
10 €. A ce prix, ce serait dommage de 
s'en priver !  
• Marie Bulteau

agenda

Concert
Grande suite à l’ombre des ondes, du duo 
Kristoff K.Roll qui constitue une biblio-
thèque sonore de récits de rêves du 
monde. Par Athénor.
Tarifs : de 7 € à 12 €.
Théâtre Jean-Bart, 19h30.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Concert
Festival Wave'O'Sound… Du rap sur la 
grande scène avec LauCarré et James 
Baker, et les gagnants du tremplin 
étudiant en mezzanine : Cuwan et Boogie.
Tarif : 10 €.
Le Vip, de 21h à minuit.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

10 v e n
f é v

Saint-Nazaire
Concert

Toma Gouband rencontre Matéo Guyon, 
ces deux musiciens percussionnistes pro-
posent un dialogue improvisé et jubilatoire.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Docu / échange
Soirée papote en présence de la réalisa-
trice Stéphanie Pihéry autour de son docu-
mentaire sonore Mon corps opératoire qui 
questionne la grossophobie, les normes 
de beauté et les injonctions de minceur. 
Par le groupe Genre des Céméa.
Gratuit.
Local des Céméa Le Poulpe 
(9, rue du 28-Février-1943), 18h30.
Rens. 09 84 33 21 05.

08 M E R
f é v

Donges 
Théâtre
Zap, l’extraterrestre, par la Cie du 

Cyclope et Filtandem. Clin d’œil à la tolé-
rance et à l’acceptation des disparités ! 
Un véritable élixir de joie, de complicité, 
d’humanité... Dès 4 ans. 
Tarifs : 12 €, 8 €.
Espace Renaissance, 10h30, 15h30.
Rés. 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

La Chapelle-des-Marais
Théâtre
Emotions, théâtre d’objet inspiré 

d’ouvrages de la littérature enfantine, par 
Karine Le May de la Cie Arts symbiose. 
Pour les 2 à 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h15 et 11h.
Rés. 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Conte
Chouette des histoires. Dès 3 ans.

Gratuit.
Médiathèque Colette, 10h30.
Rens. 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodegersac.fr

Ciné-débat
Le monde du travail avec la projection 
du film Reprise en main, suivie d’une 
visio-conférence avec le réalisateur Gilles 
Perret. Par le Centre de culture populaire.
Tarifs cinéma.
Ciné Malouine, 20h.
Rens. 02 40 53 50 04.

09 j e u
f é v

Saint-Nazaire
Concert 
Avec les lycéens de l’option musique de 
Saint-Louis. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

agenda
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agenda agenda

Théâtre musical

La claque de Fred Radix (complet).
Tarifs : de 9 € à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Saint-Joachim 
Conférence
“Le soleil” par l’association Astronomie 
pour tous.
Gratuit.
Salle de fêtes, 18h.
Rens. 06 50 06 30 24, 
astronomiepourtous44720@gmail.com

11 s a m
f é v

Saint-Nazaire
Conférence
“Emprise et violences psychologiques”, 
conférence avec Anne-Laure Buffet, 
thérapeute, membre de Psy en mouve-
ment, présidente de Contre la violence 
psychologique. Traduite en simultané en 
langue des signes par Idem Interprétation 
grâce à un partenariat avec la Mission 
handicap de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Rens. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Festival Coïncidences
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 €.
Espace Bois Savary, 10h et 17h.
Rens. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Concert

Folk pop avec Rozi Plain et Rachael Dadd.
Tarifs : 8 €, 10 €, 13 € (sur place).
Le Vip, 17h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

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

14 m a r
f é v

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

Théâtre
Je vis dans une maison qui n’existe pas 
par la Cie Je t’accapare. Dans la maison 
qui n’existe pas, il y a  Les Nombreuses, 
Madame Monstre et Les Tout-Petits. Il 
n’y a pas longtemps, Nikki est rentrée 
dans une grande colère et elle cherche à 
présent ce qu’elle a perdu : son calme. 
Dès 14 ans.
Gratuit.
Bain public, 18h30.
Rens. bainpublic.eu

Café-concert

Red shoes (blues, rock).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Concert / Poésie
Le dos des temêtes, un trio musique 
et poésie. Avec Isaëlle, accompagnée 
de Jérôme Soulas à l’accordéon et de 
Jonathan Caserta à la contrebasse.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Donges 
Théâtre
Mon Coloc s’appelle Marivaux, par le 
Théâtre de l’entr’act. C’est un seule-en-
scène vif, rythmé par le contraste d’un 
texte contemporain avec la langue raffi-
née de Marivaux, et dynamisé par l’utilisa-
tion du masque, de la marionnette et du 
théâtre d’objet. 
Tarifs : 7 €, 4 €.
Espace Renaissance, 20h30.
Rés. 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

Pornichet
Conférence
Radioastronomie, “la very long base inter-
ferometry” par Georges Nard, association 
Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Rens. 06 64 97 65 99, jacbbo44@gmail.com

Ciné-débat
Projection du film La Sociale dans le cadre 
du mouvement social contre la réforme 
des retraites, afin d'abonder la caisse de 
grève à destination des précaires de l'Edu-
cation nationale, suivie d’un débat.
Participation libre.
Lycée expérimental, 18h30.
Rens. 02 40 66 78 52.

Café-concert
Two much (rock des années 80).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Café-théâtre
Noctambule, par Zérodeux Quarante, à 
mi-chemin entre le format long improvisé 
et le film noir.
Participation libre.
Le kiosq, 20h30.
Rens. zerodeuxquarante.com 

Pornichet
Lecture
Grignote livres. De 0 à 3 ans.

Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Rens. 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr 

12 d i m
f é v

Saint-Nazaire
Concert
Men in a suitcase (100 % The Police).
Gratuit.
Le Centre, 16h.
Rens. 02 40 91 90 22, cafeconcert-lecentre.fr

Le Bourgeois

Gentilhomme

  Comédie-ballet de Molière et Lully

THÉATRE JEAN-BART

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

25
SAM

FÉVRIER

26
DIM

20H30 15H30

2023
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ExpositionsExpositions

N 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
Ver
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

Grand Café
DU 11 FéVRIER AU 30 AVRIL 
Hápax, première exposition personnelle 
en France de Mattia Denisse. Tissée 
de références à la littérature, à l'anthro- 
pologie, aux mythes et légendes 
d’époques et de cultures diverses, cette 
œuvre expressive et elliptique dessine 
un outre-monde  : sauvage comme 
l’inconscient, cet univers compose une 
cosmogonie existentielle, peuplée de 
figures ambiguës.

• Vernissage, vendredi 10 février, 18h30.
• Rencontre avec Mattia Denisse et Anne Bonnin, 
dimanche 12 mars, 15h. 
• Visite commentée tous les samedis, 
16h sauf le 11 février. 
• Visite LSF, jeudi 30 mars, 17h30. 
• Les visites de la bicyclette, de l’absinthe et du 
revolver, samedis 4 et 26 mars, 19 avril, 17h.
• La visite Dico-ssinée : visite de l’exposition, 
suivie d’un atelier de dessin avec des 
dictionnaires (famille avec les 6 à 11 ans), 
samedi 11 mars, 11h.
Grand Café.
Rens. 02 44 73 44 00, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr 

Voyages
JUSQU’AU 27 MAI

Envie de faire le tour du monde en famille ? 
Embarquez pour un voyage cosmopolite ! 
Découvrez des illustrations jeunesse d’au-
teurs étrangers de 12 maisons d’éditions. 
Amusez-vous avec des jeux traditionnels 
du monde entier, participez à une carte 
géante collaborative.
Dépaysement et bonne humeur garantis ! 
Dans le cadre du projet Œil du monde qui 
rassemble 40 bibliothèques des Pays de 
la Loire.
En + : Le grand défi : 365 recettes du monde 
entier, bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus. 
Et une journée festive autour des langues du 
monde, samedi 4 mars de 10h30 à 18h 
à la médiathèque.
Médiathèque Etienne-Caux.
Rens. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

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

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.

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

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

N

estuaire
.org

Frédéric Etcheverry, artiste associé de la Maison de 
Quartier de Kerlédé, vous propose de prendre part à 
une œuvre participative : l'Embarcadère Imaginaire.
Les actions poétiques de ce laboratoire artistique et 
citoyen seront créées à partir de vos témoignages, 
que l'artiste souhaite recueillir en vous rencontrant, 
mais vous pouvez également en devenir les acteurs 
et les actrices, ou rejoindre l'équipe du reportage 
filmé durant toute l'expérience.
Envie de monter à bord pour parler, écrire, déclamer, 
danser, fabriquer, filmer, ou juste regarder, vous êtes 
les bienvenu·e·s.

MAISON DE QUARTIER DE KERLÉDÉ
02 40 53 50 00
lembarcadereimaginaire@gmail.com

APPEL À PARTICIPATION

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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étudiante à l’Ecole normale supérieure en 
arts de la scène en 2012 : son mémoire 
de recherche portait sur le statut des 
femmes de théâtre en France. 
Depuis sa création en 2019, Midi nous 
le dira se révèle être un succès. Autant 
auprès du public que des profession-
nels. La pièce multiplie les récompenses 
comme le prix Hypolipo, ou encore 
celui du festival jeune public Mange ta 
grenouille. Le spectacle se fait aussi 
remarquer lors du off du festival d’Avi-
gnon au célèbre théâtre Train bleu 
en 2021 qui débouche sur plus d’une 
cinquantaine de dates. « C’est là que le 
théâtre de Saint-Nazaire m’a repéré », 
confie-t-elle. Le succès s’explique aussi 
par le fait que « c’est un spectacle modu-
lable. Il peut se jouer partout. Autant sur 
une grande scène que dans une maison 
de quartier ». C’est donc sans surprise 
qu’une cinquième saison s’annonce. 

UNE FEMME MILITANTE 

Joséphine Chaffin est une auteure de 
conviction qui aime s’emparer des sujets 
de société. Elle les décrypte et les décrie, 
sans facilité ni raccourcis. Si Midi nous 
le dira était un cri du cœur spontané, 
l’auteure s’adonne d’habitude à un travail 
méthodique et long de recherche avant 
toute composition. Comme celui de son 
nouveau projet. Une thématique toujours 
portée sur l’émancipation mais dont 
l’histoire sombre révèle les tabous et 
les interdits de la société : celui de l’in-
ceste et de la pédocriminalité. « L’histoire 
racontera le parcours d’une jeune fille qui 
est victime d’inceste et travaille dans la 
grande gastronomie. Depuis 
des mois, je lis, regarde, me 
documente sur le sujet. Il sera 
mis en scène sous forme de 
procès. Mais pour ce texte, 
qui est avant tout une fiction, 
je veux être précise. Car c’est 
vraiment un sujet délicat.  » 
Joséphine Chaffin assume 
ainsi ce regard militant de la 
société. Et c’est tout natu-
rellement qu’elle défend une 
certaine vision du théâtre 
comme « un service public ». 
Au-delà du lieu, c’est aussi 
une manière de transmettre 

et de s’interroger. Avec ce “théâtre” 
incisif et rythmé, avec sa Cie Superlune, 
elle s’adresse aux adolescents. A cette 
nouvelle génération qui s’interroge sur 
un monde en plein bouleversement. 
• Guillaume Bernardeau

L’auteure et metteuse en scène sera l’invitée du théâtre Simone-Veil 
ce mois de février. Autour de sa pièce Midi nous le dira, 

elle animera différents ateliers d’écriture et de théâtre sur le récit 
de l’émancipation et de l’égalité homme-femme.

Joséphine Chaffin
ou le théâtre militant 

C’est l’histoire d’une quête éperdue de 
liberté. Najda, 18 ans, dans une heure, 
à midi, va savoir si elle est sélectionnée 
en équipe de France espoir féminine 
de football. Pour attendre, elle enre-
gistre une vidéo qui s’adresse à la 
femme qu’elle sera dans dix ans. Elle 
raconte son histoire, son parcours, ses 

rêves pour l’avenir et évoque toutes les 
femmes qui l’inspirent et l'ont inspirée. 
C’est l’histoire de Midi nous le dira, un 
monologue écrit et co-mis en scène par 
Joséphine Chaffin, invitée avec sa Cie 
Superlune, par le théâtre Simone-Veil 
de Saint-Nazaire. «  C’est la voix d’un 
féminisme d’aujourd’hui. C’est un récit 

sur l’émancipation, sur les obstacles à 
la liberté rencontrés par les femmes. 
Mais ce n’est pas un spectacle genré. Il 
s’adresse aussi aux jeunes hommes et 
aux injonctions qui leur sont faites sur 
la masculinité », explique l’auteure. Le 
football n’est qu’un prétexte : « Je traite 
du dépassement de soi. C’est une pièce 

qui porte une rage lumineuse. » Un appel 
à la liberté et à ses limites qui rentre en 
résonance avec les revendications fémi-
nistes actuelles. Une pièce écrite, rapi-
dement, seulement en cinq semaines. 
Comme si cela se révélait une évidence 
car le féminisme a depuis toujours 
fondé son travail. Déjà, lorsqu’elle était 

portrait

Le spectacle Midi nous le dira sera 
l’axe central d’un projet plus glo-
bal sur Saint-Nazaire autour de la 
thématique de la place des filles 
dans le sport et l’égalité homme-
femme dans la pratique sportive. 
Joséphine Chaffin organisera des 
séries d’ateliers d’écriture et de 
mise en voix avec les jeunes de la 
Maison de quartier de la Chesnaie, 
les collégiens de Pierre Norange 
et d’Anita Conti. Sera également 
proposé un atelier écriture pour le 
grand public les 20, 21 et 22 février 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, 
au théâtre Simone-Veil. Les parti-
cipants seront invités à écrire en 
groupe dans un mélange de géné-
rations (tarifs : de 40 € à 60 €).
Rés. 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

ATELIER D'ÉCRITURE

« C’est la voix d’un féminisme d’aujourd’hui. C’est un récit sur l’émancipation, 
sur les obstacles à la liberté rencontrés par les femmes.  »
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asSOCIaTIONS

Le photovoltaïque citoyen : 
l’engagement 

de Toits au soleil

nous fallait une participation citoyenne 
à hauteur de 45 000 € pour obtenir les 
prêts bancaires sur un total d’investisse-
ment de 150 000 €. Près de 80 personnes 
ont souscrit au projet », explique l’ancien 
syndicaliste et militant écologiste. En 
clair, le financement citoyen se déroule 
par une prise d’actions (100 € chacune) 
dans la société CoWatt. Cette entreprise, 
sous le statut de SAS coopérative, permet 
à des collectifs de citoyens de réunir leur 
épargne pour financer des centrales 
photovoltaïques et les exploiter. Et 
bonne nouvelle, les projets pourront être 
rémunérateurs pour les investisseurs 
sur le long terme. Pour autant les rende-
ments seront bien inférieurs aux produits 
sur le marché dérégulé de la finance 
verte, comme celui de la future centrale 
photovoltaïque de Montoir-de-Bretagne. 
L’association se refuse à empiéter sur 
les terres agricoles et étudie les projets 
d’autoconsommation comme sur ceux 
installés sur les toits des bâtiments agri-
coles. « Le problème est que le réseau 
d’électricité en France n’a pas été pensé 

pour supporter la multiplicité des lieux 
de production », explique Dominique 
Poupard. Et les coûts de raccordement 
au réseau général peuvent se révéler 
astronomiques par rapport aux gains.
L’association se penche aujourd’hui sur 
de nouvelles installations. Elle réfléchit 
avec la Ville de Saint-Nazaire à l’oppor-
tunité de poser des panneaux solaires 
sur les toits des nouveaux bâtiments des 
écoles qui vont se construire à moyenne 
échéance. Les possibilités ne manquent 
pas. Reste à mobiliser les citoyens 
pour qu’ils investissent localement leur 
épargne.
• Guillaume Bernardeau

« L’invasion de l’Ukraine a accé-
léré le mouvement mondial 
vers les énergies renouve-
lables », affirme l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) 
dans le rapport Perspectives 
énergétiques mondiales publié 
en octobre 2022. L’organisme 
avertit que la crise rappelle la 
fragilité et la non-durabilité du 
système énergétique mondial 
actuel. 
Un constat qui appuie la perti-
nence et la crédibilité des 
associations qui œuvrent pour 
la production d’une énergie 
locale, écologique et abor-
dable. Fondés en 2018, Toits au soleil 
regroupent des habitants de Saint-Na-
zaire qui croient à la nécessité de s’im-
pliquer dans la production citoyenne 
d’énergie, en particulier le photovoltaïque.  
En avril prochain, sur le toit du siège 
d’Emmaüs, dans la zone de Brais, près 
de 340 panneaux photovoltaïques d’une 
puissance de 130 kwc, seront installés 

et raccordés au réseau électrique géné-
rale. « Ce qui correspond à la consom-
mation d’électricité, hors eau chaude et 
chauffage, de 120 personnes », précise 
Dominique Poupard, membre du comité 
de pilotage de l’association. La totalité 
de la production sera vendue pendant 
20 ans à Enedis.  « A l’issue, Emmaüs sera 
propriétaire des panneaux. Ces derniers 
garderont 87 % de leur efficacité. Ce qui 
sera toujours rentable pour Emmaüs  », 
décrypte Martine Richardeau, qui a 
travaillé bénévolement sur le projet. 
Autre initiative : d’ici la fin juin 2023, sur 
le toit de la tribune du stade de rugby de 
Trignac, 96 panneaux de 375 wc seront 
installés. Un projet qui a rencontré des 
difficultés mais qui s’est révélé profon-
dément « formateur », prévient Jean-Luc 
Bonhomme, membre du comité de 
pilotage.
La particularité de ces initiatives réside 
également dans leur structure de finan-
cement. « Pour la centrale d’Emmaüs, il 

L’association promeut les énergies renouvelables locales,
en développant des projets de production d’électricité propre.

Deux initiatives verront enfin le jour d’ici la fin juin.
 Toits au soleil  
 Rens. 06 07 30 80 55,  
 toitsausoleil@gmail.com,  
 toitsausoleil.com 

Avec une quarantaine de membres, 
l’association Toits au soleil est à la 
recherche de nouveaux adhérents. 
« Nous avons beaucoup de sympa-
thisants mais on aimerait que cela 
se transforme en adhésions. Car 
plus on sera nombreux, plus on sera 
crédible auprès des institutions 
ou pour la levée de participation 
citoyenne », indique Martine Richar-
deau. Les personnes intéressées 
par les projets de l’association 
sont invitées à les rencontrer lors 
de leur assemblée générale jeudi 
9 février, à 18h30, à l’agora.  

C’est le prix en centimes d’euros 
de la consommation en kilowatt 
produit par ces centrales photo-
voltaïques locales et citoyennes. 
Le consommateur paie un prix de 
18 cts du kilowatt sur le marché 
régulé, dont la fin est programmée 
pour juin. Avec des tarifs aussi 
faibles, cela pourrait répondre au 
défi de la précarité énergétique, 
soutient l’association.

DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

11

Le 5 et 6 mai prochains, l’associa-
tion Toits au soleil participera au 
Forum des énergies renouvelables 
produites par les habitants des 
Pays de la Loire qui se déroulera à 
Saint-Nazaire, à l’Alvéole 12.
Durant ces deux jours, le réseau 
régional RECIT, qui fédère les struc-
tures et les porteurs de projets 
engagés dans le développement 
des énergies renouvelables 
citoyennes, célèbrera ses 10 ans 
avec au programme visite du parc 
éolien offshore de Saint-Nazaire, 
inauguration de la centrale solaire 
à Emmaüs, et spectacles.

LES 10 ANS DE RECIT

CentenaireLe 
100

Les Tréteaux montoirins
présentent
une comédie
de Bruno Druart 

Tarifs : 8€ / 4€ / Gratuit – de 12 ans
Vente de billets par la troupe à la médiathèque Barbara

• Les mardis 14 et 24 février de 15h à 17h
• Les samedis 18 et 25 février de 10h à 12h

04
SAM

05
DIM

MARS 2023
10
ven

11
SAM

12
DIM

VENDREDI ET SAMEDI À 20H30
DIMANCHE À 15H

Salle Bonne Fontaine
montoir-de-bretagne

Les Tréteaux Montoirins

Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la tribune 
du stade de rugby de Trignac.
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Cirque
Stage de tissu aérien pour les 10 /15 ans 
du 13 au 17 février, la Volière (60, rue de la 
Ville-Halluard).
Tarif : 60 €.
Rés. 06 43 34 84 13.

Jeu vidéo / numérique
• Initiation aux manettes (1er niveau), 
jeudi 16 février de 14h à 17h, bibliothèque 
Anne-Frank. Dès 7 ans.
• Jeux vidéo, jeudi 23 février de 14h à 18h, 
salle polyvalente Courtil-Brécard. Pour les 
10/15 ans.
• Livres numériques, samedi 4 mars, 10h 
et 11h, bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit.
Rés. 02 44 73 45 38.

Troc du livre 
Du mardi 14 au vendredi 17 février, de 14h 
à 18h, MQ Immaculée.
Rens. 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com 

Jeux
Mercredi 15 février, 19h, au 25, bd de la 
Renaissance. Avec Queer’Amann.
Gratuit.
Rens. queer-amann@protonmail.com

BD
Ateliers à l’Avenue des arts (rue de 

la République) avec Stéphanie Logeais 
(STEFF), illustratrice, les mercredis 15 et 
22 février, 10h30. Dès 7 ans. Tout niveau.
Tarif : 30 € la séance.
Rés. 06 95 51 87 21, stephanielogeais@yahoo.fr

Danse
Stage de lindy hop, dimanche 19 février, 
animé par Hélène et Benoît de Miss swing 
& friends, 14h30, pour les débutants et 
16h pour les intermédiaires, salle de 
l’Immaculée.
Tarifs : de 10 € à 20 €.
Rés. helloasso.com/associations/kick-n-swing/
evenements/stage-lindy-hop-2

Conférence gesticulée
Initiation à la conférence gesticulée par 
Laetitia Pietka et rencontre autour de la 
création d’outils de luttes individuelles 
et collectives, samedi 18 et dimanche 
19 février de 9h30 à 18h30, aux Ami·e·s 
de May (25, bd de la Renaissance).
Rés. cieonfaitcaici@gmail.com

loisirs

Saint-Nazaire
Au bonheur des bennes
• Vente spéciale papeterie “Tout pour 
l’école !”, jusqu’au 11 février. 
• Atelier Le papier sous toutes ses formes, 
mercredi 15 février, 14h, participation 
libre.
• Atelier Fresque du climat, lundi 27 
février, 9h30, de 5 € à 10 €, inscr. 
bit.ly/3jaWNQY 
Rens. boutique (50, rue René-Guillouzo), 
aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr

La Source 
• Partir, pourquoi pas moi ? Une édition 
spéciale départ à l’étranger, mercredi 
8 février, 18h.
• Coaching collectif, libère-toi, prends 
confiance en toi et deviens à l’aise à l'oral, 
mercredi 15 février, 13h30.
• Blablaclub in english, des rencontres, 
des échanges pour discuter en anglais, 
mercredi 22 février, 18h.
• Forum job d’été. Munis-toi de ton CV et 
viens à la rencontre des entreprises et de 
leurs offres d’emploi, samedi 25 février, 
18h, Alvéole 12 de 10h à 16h30.
La Source, espace 15-25 ans (46, rue 
d’Anjou).
Gratuit.
Rens. 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Le RDV des jeunes
C’est pour discuter, fabriquer, s’informer 
ou organiser une animation ou projet, mer-
credi 8 février, 14h30, MQ Beauregard.
Rens. 02 40 22 53 69.

Au Pré vert
• Atelier tricot débutant ou expert, les jeu-
dis 9 et 23 février, 14h (12 €).
• Atelier d’écriture, jeudi 9 février, 19h30 et 
samedi 11 février, 10h (15 €).
• Atelier broderie, les vendredis 10 et 24 
février, 14h (12 €). Au 30, rue du Maine.
Rens. 02 40 42 16 76.

Astronomie
Dans le cadre de La nuit des étoiles d’hiver, 
l’Association nazairienne d’astronomie 
vous invite au Tumulus de Dissignac à 
observer le ciel d’hiver, vendredi 10 février 
et samedi 11 février, 20h30.
Gratuit. 
Rens. 06 64 19 48 26.

aCtivités
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La Chapelle-des-Marais
Stage de modelage
Par l’Adamac, les 13 et 14 février, espace 
La Rivière.
Horaires et tarifs NC. Rens. 06 30 87 24 00.

BIEN-ÊTRE/SANTÉ

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion MarSOINS stationnera 
devant la maison de quartier Beauregard, 
mercredi 8 février de 14h à 16h pour un 
dépistage dentaire. Devant l’ASC Trait, 
jeudi 9 février de 10h30 à 13h30 pour 
un check up. Devant la mission locale, 
vendredi 10 février de 14h à 16h30 pour 
un check up. Devant la CPAM, mercredi 
14 février de 9h à 12h, pour un temps 
bien-être.
Gratuit.
Rens. 07 48 11 31 25, francoise@avossoins.fr

Snos entretien
Jusqu’au 11 février, visitez le 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”.

Taï chi chuan 
Proposé par l'Apami et animé par Maître 
Kiro Ker, samedi 4 mars, 9h30, école 
Carnot.
Tarifs : 15 €, 10 € adhérent.
Rés. 06 36 72 61 95, apami.asso-web.com

Brière
La Brière … à vol d’oiseau 
En plein cœur du Parc naturel régional 
de Brière, le port de Rozé offre une pa-
renthèse pour tous les amoureux de la 
nature. A découvrir également le bel-
védère. Du haut de ses 24 mètres, cet 
observatoire offre un panorama excep-
tionnel sur les marais de Brière. 
Rens. saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/
decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere

Pornichet
Les bienfaits du rire, lundi 13 février, 
18h30 (6, avenue des Pins). Par Graine 
d’optimisme.
Tarif : 5 €.  
Rens. 07 87 30 71 35, sonia@grainedoptimisme.fr

sport

Saint-Nazaire

Course
Le Snos athlétisme organise la 22e édi-
tion de sa course des 10 km du parc pay-
sager, samedi  25 février, départ devant 
la Soucoupe : 
• Marche nordique 10 km, 9h30, 4 €.
• Course 10 km, 15h, 10 €, 9 € pour les 
licenciés, course inscrite au challenge 
départemental.
• Course 5 km, 14h, 6 €.
• Galopades 7/9 ans, 1km, 16h30, 
gratuit.
• Galopades 10/13 ans, 1850 m, 16h45, 
gratuit.
Rens. et inscr. timepulse.fr

Pornichet
• Les mystères de l’Ouest : une chasse 
au trésor grandeur nature ludique et inter- 
active à vivre en famille, les mardis 14, 
21, 28 février, 14h15. Dès 7 ans.
• Villas Belle Epoque : parcourez les ave-
nues de Pornichet à la découverte de ses 
villas nichées dans leur écrin de verdure, 
samedi 18 février, 14h30. 
Tarifs : 7 €, 3,50 €. 
Rés. 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

balades / visites

• 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

Les visites d’entreprises 
• Visite guidée des Chantiers de 
l’Atlantique  
• Visite guidée des ateliers Airbus.
• Visite guidée du Grand port mari-
time.
Dates et horaires différents. 
Tarifs : 19 €, 17 €, 9,50 € pour les 4-17 ans.

Les visites des sites 
Tous les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis, dimanches 
jusqu’au 31 décembre de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. 
• Escal’Atlantique, l’aventure 
des paquebots.
 Tarifs : 15 €, 13 €, 7,5 € 4-17 ans.
• Écomusée, rendez-vous avec 
l’histoire.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € pour les 4-17 ans.
• EOL centre éolien, dans l’air du 
temps.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € pour les 4-17 ans.
• Sous-marin Espadon, cap sur la 
banquise.
Tarifs : 12 €, 10 €, 6 € pour les 4-17 ans.
• Et autres (croisière Estuaire, 
visites industrielles, etc.) 
à découvrir et réserver sur le site 
saint-nazaire-tourisme.com

Les parcours en autonomie
• Sur les lieux de l’opération Chariot. 
Sept étapes à travers le Petit Maroc.
Gratuit.
• Roman-photo, un jour en ville, par-
cours sur la ville des années 50. Dès 
12 ans.
Gratuit. 
• Méan-Penhoët, récits de quartier. 
Trois parcours sur l’application Balu-
dik. Dès 8 ans.
Gratuit.
• Saint-Nazaire à la Belle Epoque. 
Parcours d’orientation avec un plan 
de 1905.
Tarif : 1,50 €.

Et les petits plus : 
• Balade à pied et à vélo. Topoguides 
en vente à l’Office de tourisme.
• Balade avec un Greeter.
Gratuit. Rés. greeters.fr/saint-nazaire ou 
Office de tourisme, au moins 5 jours avant la 
balade.

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE

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

La famille Asada fait partie de ces films 
à développer avec une sensibilité toute 
mesurée ! Une surexposition de commen-
taires viendrait de facto gâcher toute la 
spontanéité de cette œuvre lumineuse 
rythmée par une série génialissime de 
contrepieds espiègles et d’inattendus 
aussi loufoques que tragiques… Trop 
en dire conduirait inéluctablement à la 
spoiler ! Mieux vaut, dans ce cas, rester à 
la surface. Et ne rien révéler de tous ces 
croustillants détails qui ruissellent de 
cette touchante histoire humaine, dont on 
vous laisse le soin de découvrir par vous-
mêmes, en feuilletant l’album photos de 
cette famille vraiment « pas banale » ! 
Une famille de joyeux originaux que l’on 
suit à travers l’objectif du petit dernier 
qui rêve de devenir photographe. Sous 
cet angle désarmant dont seul le cinéma 
asiatique a le secret. Bien évidemment, 
de cette fable photopoétique pleine de 
pudeur, on n’en ressort pas indemne. 
Désarçonnés face à cette bulle émotion-
nelle qui nous tombe dessus sans 
préavis. Les rires s’entremêlant aux 
larmes, comme happés, submergés par 
cette bienveillante proposition, véritable 
bouffée d’oxygène que nous offre Ryôta 
Nakano. 
Le réalisateur japonais s’est inspiré de 
l’histoire vraie du photographe Masashi 
Asada qui, après moult années d’intros-
pections, a fini par en sortir en mettant 
en scène les fantasmes et rêves d’enfant 

de ses parents et de son frère. Une série 
de clichés délirants (ma préférée, les 
héros fatigués et… chut !) qui va finir 
par payer… ou non ! En attendant, le 
chemin est long et trébuchant pour 
l’artiste qui doit faire son trou dans ce 
milieu difficile d’accès. Il sait qu’il peut 
compter sur sa famille, jamais bien 
loin. Elle a son rôle à jouer, le principal 
d’ailleurs  ! Attachante, drôle, imparfaite, 
marginale, atypique, à mille lieues des 
normes familiales en vigueur au Japon ! 
Une famille à l’image de l’humanité, prise 
sur le vif, sans filtre, captée dans toute 
son authenticité, dans ses petits bonheurs 
du quotidien, ses coups de gueule, ses 
instants de complicité, ses retrouvailles, 
ses peines et… grandes douleurs. Une 
autre facette du film où le photographe 
posera son appareil, choisira d’aider 
son prochain plutôt que de documenter 
froidement la tragédie qui se trame sous 
ses yeux. Masashi, avec d’autres béné-
voles, se donnera pour cheval de bataille 
de restaurer et restituer des milliers de 
photographies épargnées par le tsunami 
de 2011. Car l’image, qui immortalise 
les souvenirs et les êtres évaporés, est 
sacrée. Surtout pour les survivants, plus 
que reconnaissants. Une vague de solida-
rité qui fait du bien. Sans excès de pathos 
ni clichés !  
• Marie Bulteau

(Japon 2023) comédie 
de Ryôta Nakano 
avec Kazunari Ninomiya, 
Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki. 2h07.

le
ZOOM

La grande magie
(France 2023) comédie dramatique de Noémie 
Lvovsky avec Denis Podalydès, Sergi López, 
Noémie Lvovsky. 1h50.
France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de la 
faire disparaître à jamais. Le doute s’ins-
talle alors chez Charles…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 13h. 
Jeu, Sam : 18h15. Ven : 20h45. Dim : 16h15. 
Lun : 18h20. Mar : 14h.

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 : 20h30. 
Sam : 14h. Mar : 16h15.

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 : 16h. Ven : 18h40. 
Dim : 20h45.

Zombi child
(France, Haïti 2019) drame de Bertrand Bonello 
avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, 
Adilé David. Durée : 1h43. Avertissement.
Haïti, 1962. Un homme est ramené 
d’entre les morts pour être envoyé de 
force dans l’enfer des plantations de 
canne à sucre. 55 ans plus tard, au pres-
tigieux pensionnat de la Légion d’honneur 
à Paris, une adolescente haïtienne confie 
à ses nouvelles amies le secret qui hante 
sa famille. Elle est loin de se douter que 
ces mystères vont persuader l’une d’entre 
elles, en proie à un chagrin d’amour, à 
commettre l’irréparable.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

Le retour des hirondelles
(Chine 2023) drame de Li Ruijun avec Wu Renlin, 
Hai-Qing. 2h13.

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, 
entre deux êtres méprisés par leurs 
familles. Entre eux, la timidité fait place 
à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h. 
Jeu : 15h45. Ven, Dim : 13h45. Sam, Mar : 20h30. 
Lun : 16h.

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. Jeu : 14h.

Dounia 
et la princesse d’Alep
(Canada, France 2022) animation de Marya Zarif, 
André Kadi. 1h12.

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde…
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 14h30.

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. Sam : 16h.

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

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h15. 
Dim : 18h30.
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Un petit miracle 
(France 2023) comédie de Sophie Boudre avec 
Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell. 1h32.

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution 
surprenante : installer sa classe aux 
Platanes, la maison de retraite locale, seul 
endroit qui puisse les accueillir le temps 
des travaux. Pour les enfants comme 
pour les pensionnaires, la cohabitation ne 
sera pas de tout repos, mais va les trans-
former à jamais. Inspiré d'une histoire 
vraie.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Lun : 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 • Dim : 18h.

Reprise en main
(France 2022) comédie dramatique de 
Gilles Perret avec Pierre Deladonchamps, 
Laetitia Dosch, Grégory Montel. 
Comme son père avant lui, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique de 
précision en Haute-Savoie. L'usine doit 
être de nouveau cédée à un fonds d’inves-
tissement. Epuisés d’avoir à dépendre de 
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis 
d'enfance tentent l'impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des 
financiers !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h (séance suivie 
d’une visio-conférence avec le réalisateur). 

Les gueules bleues 
de Guerlédan
(France 2023) documentaire de Jean-Luc Chevé. 
1h30.

Durant 7 mois, en 2015 en Bretagne, la 
mise en assec occasionnelle du barrage 
hydroélectrique de Guerlédan a été 
programmée afin de restaurer le barrage. 
Un tournage de sauvegarde s’imposait 
car de nouvelles techniques permettent 
maintenant d’éviter les mises en assec 
des barrages. Près de 2 millions de visi-
teurs sont venus admirer cette fabuleuse 
vallée.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30 (Séance suivie 
d’un débat avec le réalisateur).

Duvidha (le dilemme)
(Inde 1973) drame fantastique de Mani Kaul avec 
Raïssa Padamsee, Ravi Menon, Kana Ram. 1h22.
Inspiré d’un conte populaire du Rajas-
than, Duvidha est l’histoire du fils d’un 
marchand qui revient chez lui avec sa 
nouvelle épouse, avant d’être renvoyé 
s’occuper du commerce familial. Un 
fantôme tombe amoureux de la jeune 
femme, prenant l’apparence de son mari 
absent, et vit avec elle. Celle-ci met au 
monde un enfant.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 20h30.

Piro Piro
(Corée du sud 2023) animation de Sung-ah Min 
et Miyoung Baek. 0h40.
Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de 2 
de jeunes réalisatrices sud coréennes, 
Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile 
des univers aux couleurs pastel et 
chaleureuses. 
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 11h.

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.

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie
(France 2022) animation de Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger (II). 1h19.

Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique !
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 10h.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Les cadors
(France 2023) comédie dramatique de Julien 
Guetta avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, 
Michel Blanc. 1h25.

L’histoire de deux frères que tout oppose. 
Antoine, marié, deux enfants, conduc-
teur de bateaux, et Christian, célibataire, 
chômeur et bagarreur incorrigible. Mais 
quand Antoine le mari idéal se retrouve 
mêlé à une sale histoire, c’est Christian 
le mal aimé qui, même si on ne lui a rien 
demandé, débarque à Cherbourg pour 
voler à son secours. Les Cadors comme 
ils aimaient se surnommer dans leur 
enfance vont se redécouvrir au travers de 
cette histoire.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.

Les Rascals
(France 2023) drame de Jimmy Laporal-Tresor 
avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, 
Jonathan Eap. 1h45. 
Interdit aux moins de 12 ans

Les Rascals, une bande de jeunes de 
banlieue, profite de la vie insouciante 
des années 80. Chez un disquaire, l’un 
d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé 
et décide de se faire justice lui-même. 
Témoin de la scène, la jeune sœur du skin 
se rapproche d’un étudiant extrémiste 
qui lui promet de se venger des Rascals. 
Alors que l’extrême droite gagne du 
terrain dans tout le pays, la bande d’amis 
est prise dans un engrenage. C’est la fin 
de l’innocence…
CINÉ-DONGES • Mar : 20h30.

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

Zodi et Téhu, 
frères du désert
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h50, 16h, 
17h50. Dim, Lun, Mar : 10h55, 13h50, 16h, 17h50.

Les têtes givrées
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 16h15, 18h25, 
20h40. Jeu : 14h, 16h15, 18h25, 20h40. 
Ven, Sam : 14h, 16h15, 19h45.

Sacrées Momies
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h55, 15h50. 
Dim, Lun, Mar : 11h10, 13h30, 15h20.

Alibi.com 2
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h10, 16h10, 18h05, 20h, 
21h. Ven : 14h10, 16h10, 18h05, 20h, 21h, 22h15. 
Sam : 14h10, 15h, 16h10, 18h05, 20h, 21h, 22h15. 
Dim, Lun : 11h05, 14h10, 15h, 16h10, 18h05, 20h, 
21h. Mar : 11h05, 14h10, 15h, 16h10, 18h05, 20h.

Knock at the cabin
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 21h. 
Jeu, Ven : 15h40, 21h.

Avatar : la voie de l'eau
CINÉVILLE • 2D. Sam : 17h25Lun : 17h10.
3D. Mer : 16h40, 19h50. Jeu, Ven : 16h25, 20h. 
Sam : 20h30. Dim, Mar : 10h35, 17h10, 19h50. 
Lun : 10h35, 19h50.

Babylon
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 17h25, 20h. 
Jeu : 13h50, 17h25Ven : 13h50, 17h25, 20h30. 
Sam : 17h25, 21h. Dim : 17h25. Lun : 20h.
VO. stf. Jeu, Dim : 20h. Lun : 17h25.

Le chat potté 2 : 
la dernière quête
CINÉVILLE • Mer : 14h. Sam : 18h25. 
Dim, Lun, Mar : 11h05, 14h.

Maurice le chat fabuleux
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Mar : 13h35, 15h30. 
Lun : 11h10, 13h35, 15h30.

Mayday
CINÉVILLE • Mer : 20h15. Jeu : 13h40. 
Ven : 13h40, 19h50, 22h10. Sam : 19h50, 22h10. 
Dim, Lun : 21h.

Pattie et la colère 
de Poséidon
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45, 15h45. Dim, Lun, 
Mar : 11h, 13h45, 15h45.

Le royaume des étoiles
CINÉVILLE • Dim, Mar : 11h10.

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 • Mer, Lun : 14h30. Ven : 18h. 
Sam, Dim : 15h, 20h30. Lun : 14h30. Mar : 14h30, 
20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h40, 16h, 18h30, 20h45. 
Ven : 13h40, 16h, 18h30, 20h45, 22h. Sam : 13h40, 
14h45, 16h, 18h30, 20h45, 22h. Dim, Lun, Mar : 
10h50, 13h40, 14h45, 16h, 18h30, 20h45.

Vaincre ou mourir
(France 2022) historique de Vincent Mottez, 
Paul Mignot avec Hugo Becker, Rod Paradot, 
Gilles Cohen. 1h55.
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien 
officier de la Marine Royale, s’est retiré 
chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère 
des paysans gronde : ils font appel au 
jeune retraité pour prendre le commande-
ment de la rébellion. En quelques mois, le 
marin désœuvré devient un chef charis-
matique et un fin stratège, entraînant à 
sa suite paysans, déserteurs, femmes, 
vieillards et enfants, dont il fait une armée 
redoutable car insaisissable. Le combat 
pour la liberté ne fait que commencer.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Lun : 20h30. Mar : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 17h45. 
Jeu, Ven : 15h50, 17h45.

ET AUSSI…
Kaguya-Sama : 
Love Is War -The First Kiss 
That Never Ends
CINÉVILLE • VO. stf. Mar : 21h.

Un homme heureux
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h45.

Titanic
CINÉVILLE • 3D. Mer, Jeu : 14h, 19h55. Ven : 14h, 
20h20. Sam : 20h20. Dim, Lun, Mar : 10h45, 19h55.

Youssef Salem a du succès
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Jeu) : 17h45. 
Jeu : 13h40, 17h45.

Le pire voisin au monde
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 18h15. Jeu, Ven : 
13h50, 18h15. Sam, Dim, Lun, Mar : 18h15.

 AVP

estuaire
.org

estuaire
.org

22 ESTUAIRE # 1649

Casino • Restaurant

Opération soumise à conditions et réservée exclusivement aux détenteurs 
de la carte de fidélité Players Plus. La création d’une carte de fidélité Players 
Plus, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité est gratuite 
et sans engagement, et implique l’acceptation des conditions applicables 
au programme. CASINO DE PORNICHET, SAS, 571.368 €, 93 bd des Océanides 
44380 Pornichet - 340 481 308 RCS SAINT-NAZAIRE

Un rendez-vous 100% gagnant
en borne dans votre casino !

1 jour, 1 case,
1 cadeau !

En février




