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Art-Up !,
les jeunes s’exposent

Festival Les Escales
en mode Globe-trotteur

Café contact de l’emploi
avec Décoll’ton job 

Œuvre de Louise Ducros

329 MARS au 4 AVRIL 2023
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agendaagenda

Deuxième round 
pour Les Escales ! 

 Festival Les Escales, du 28  
 au 30 juillet. Tarifs : 43 € (1 jour),  
 71 € (2 jours), 90 € (3 jours).  
 Rés. festival-les-escales.com,  
 contact@les-escales.com,  
 02 51 10 00 00. 

Angèle, Izia, Gazo, Jeanne Added, Pierre 
de Maere… En février, les têtes d’affiche 
tombent. En avril, les chiffres parlent 
déjà d’eux-mêmes. Et c’est dire, « nous 
sommes au-dessus de ceux de 2022, la 
2e meilleure affluence des 30 dernières 
éditions », se réjouit le président des 
Escales, Frédéric Petit. Un festival à 
« 52 % féminin » qui s’annonce donc sous 
d’heureux auspices.

DEAL ENTRE ARTISTES ET PROS

D’autant plus que vient d’être dévoilée 
la programmation tant attendue de 
Globe-trotteur, saison 2. Celle qui se joue 
à l’international, « l’essence même du 
festival », celle qui porte « l’expression 
des valeurs » de ce grand rendez-vous 
musical. Globe-trotteur, un partena-
riat avec huit festivals répartis sur les 

cinq continents, une proposition au 
pluriel d’artistes émergents, un concept 
novateur qui, sans coup férir, a fait ses 
preuves en un seul round : « Sur les dix 
groupes invités l’an dernier, sept d’entre 
eux ont fait un deal avec des profes- 
sionnels pour des tournées en France, 
voire en Europe  », souligne Gérald 
Chabaud, directeur des Escales. 
Globe-trotteur, c’est aussi « un club de 
festivals inédit dans le monde  », c’est 
l’occasion de rencontres, de connexions 
entre artistes, tourneurs, bookers et 
autres professionnels du milieu. C’est 
l’occasion de mettre en lumière « les 
artistes locaux et régionaux, explique 
Jérôme Gaboriau, programmateur du 
festival, avec cette porte à l’international 
qui, à tout moment,  peut s'ouvrir à eux. » 
Bingo ! Lors du concert des 30 ans, l'ar-
tiste nantais Samifati et le néo-nazairien 

Guillaume Perret ne sont pas passés 
inaperçus. Résultat : le premier s’envo-
lera bientôt pour l’Australie  ; le second, 
bien qu’il ait déjà fait le tour du monde, 
mettra le cap sur le Brésil pour une série 
de cinq dates. Maintenant, au tour de la 
jeune Nazairienne Zaho de Sagazan de 
se faire remarquer cet été !

ENTRE POP ET TECHNO 

Pour 2023, Les Escales continuent 
l’aventure Globe-trotteur avec trois festi-
vals présents l’an dernier : Nye on the 
hill (Australie), Nyege nyege (Ouganda), 
Se rasgum (Brésil). Et cinq nouveaux  : 
Coquetel molotov (Brésil), Võnge 
(Estonie), Beirut & beyond (Liban), Pales-
tine music expo (Palestine), Maho rasop 
(Thaïlande), DMZ peace train festival 
(Corée du sud). Au programme, de la 
techno/électro avec cinq Dj au club 360. 
Et dix artistes/groupes de très haute 
valeur musicale, entre pop, rock, électro, 
world music, rap, R’n’b… qui se produiront 
sur le festival, mais pas que. Lors des 
Warm-up, dans les bars pour des soirées 
gratuites, et lors de concerts plein air aux 
Jardins des plantes pour les seniors. La 
musique n’a pas d’âge. Ni de frontières ! 
• Marie Bulteau

29 M E R
M A R S

saint-nazaire
Débat 
“Le Contrat d’engagement républicain”, 
par Attac.
Entrée libre.
Maison des associations, salle 7, 18h.
Rens. saint-nazaire@attac.org

Pornichet
Conférence 
“L’électricité demain, parti pris ou solu-
tion  ?”, par le comité de Saint-Nazaire 
de la Société des membres de la légion 
d’honneur, avec l’Ordre national du mérite.
Gratuit.
Domaine Ker Juliette, 18h.
Rés. 06 09 49 65 62, 
sylvie.laine.bertol@icloud.com 

30 J E U
M A R S

Saint-Nazaire
Rencontre
Avec Takashi Wakamatsu, auteur brési-
lien, résident de la Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Lecture
Dédicace de Michel Iordanov pour son 
livre Rêves blancs, suivie d’une lecture de 
Haïkus par Marilaure Mahé accompagnée 
au Hang par Frédéric Perroux. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Café-concert
Rod dub (électro).
Entrée libre.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

« Créer un club de festivals internationaux. Nous sommes les seuls dans le 
monde à avoir eu cette idée ! » Gérald Chabaud, directeur des Escales.

La version internationale des Escales vient d’être dévoilée.
Un Globe-trotteur musical éclectique et puissant...

Radiola Serra Alta

Closet Yi
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Concert 
Hayden Besswood + 1re partie. Dans le 
cadre de Art-Up. Par la MQ de Kerlédé.
Entrée libre.
Fort de Villès-Martin, 20h.
Rens. 02 40 53 50 00.

Spectacle
Spectacle musical humoristique pour 
toute la famille avec Jeux de voix à l’occa-
sion de ses 15 ans.
Tarifs : 12 €, 8 € (7/14 ans), gratuit – de 7 ans.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Rés. helloasso.com/associations/jeux-de-voix, 
06 18 94 85 82, 06 71 23 85 99.

Karaoké 
Karao’kiosq.
Entrée libre.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Concert
Guts (électro hip-hop).
Tarifs : 15 €, 13 €, 18 € (sur place). 
Vip, 22h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com, 
levip-saint-nazaire.com

Saint-Joachim
Spectacle
Salut les yéyés et Musical history (nou-
veauté) par le groupe Oasis. Un grand 
voyage musical et visuel à travers 
l’histoire de France, suivi d’une soirée 
dansante. Organisé par l’AEP Sainte-Anne.
Scène du Marais, de 21h à 2h.
Tarifs : 15 €, 10 € – de 10 ans.
Rés. avant le 1er avril, 07 82 34 14 92, 
edeuil@free.fr, helloasso.com/associations/ 
aep-sainte-anne/evenements/oasis-1er-avril

02 D I M
A V R

Saint-Nazaire
Concert
Hablame Cosita. Dans l’intimité 

d’un petit monde où sont rassemblés 
brocs et statuettes, fleurs artificielles 
et valisette, armoires à poupée et piano 
jouet, Chicaloyoh, artiste musicienne et 
plasticienne nantaise, dirige un véritable 
petit orchestre qui ne sonne pas vraiment 
comme on s’y attendrait.
Tarif : 5 €.
Le Vip, 15h30 et 17h30.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Café-concert
Théo Muller (Dj set, électro).
Entrée libre.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Donges
Salon du livre
Accueils d’auteurs jeunesse (Clémence 
Pollet et Delphine Perret) et dédicaces 
dans le cadre du Salon du livre et littéra-
ture jeunesse de Saint-Brévin-les-Pins.
Gratuit.
Médiathèque, 16h30.
Rés. 02 40 91 01 31, mediatheque@ville-donges.fr

Théâtre
A visiter d’urgence, comédie en deux 
actes de Jacky Goupil, par troupe de 
théâtre amateur Rêve de Loire. Les res-
ponsables d'une agence immobilière 
font visiter un appartement et découvrent 
qu'un clochard a transformé celui-ci en 
dépotoir. Suivent divers clients.... Lequel 
d’entre eux va acquérir l’appartement ? 
Celui-ci sera-t-il bradé ou vendu à un prix 
prohibitif ? Le clochard finira-t-il par quitter 
les lieux ?
Tarifs : 7 €, 3,50 €, gratuit – 12 ans.
Espace Renaissance, 20h30.
Rés. 06 56 82 94 94 (18h/20h).

Pornichet 
Conférence
Eric Cabanas, aquarelliste, nous fait vivre 
sa passion. Par l’association Eclat.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis, 18h30 .
Rés. 06 82 24 39 54, association.eclat@free.fr

Musique

L’effet papillon, musique du monde avec 
Alain Larribet & Co.
Tarifs : de 9 € à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

1ER S A M
A V R

Saint-Nazaire
Conte
Une heure du conte spécialement 

dédiée aux tout-petits et leurs parents, 
pour rêver, grandir, s’émerveiller. Traduite 
en langue des signes. De 0 à 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Lecture 

Endosser le costume, par Marie-Laure 
Crochant, mise en son par Stéphane 
Fromentin (Cie La réciproque). A partir de 
l’essai du sociologue Pierre Rosanvallon, 
Le Parlement des Invisibles, la collection 
Raconter la vie (éd. du Seuil) donne la 
parole à des femmes et des hommes 
ordinaires, auteurs et témoins, comme 
un formidable exercice de participation 
citoyenne.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Concert
Live YouTube Boyz salt boyz.
Entrée libre.
La Base (65, av. de la République), 15h.
Rens. 07 82 70 49 72, bsbsnzr44@gmail.com

Café-concert
Celtic open mind (musiques du monde).
Entrée libre.
Le Trou du fût, 20h.
Rens. 02 40 22 21 88.

31 V E N
M A R S

Saint-Nazaire
Danse
Lux ou la petite fille qui avait peur du 

blanc par la Cie La vouivre. Dès 5 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Théâtre Simone-Veil, 19h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Théâtre
Chou Chou ténèbres par SPPI. Ça se passe 
dans un endroit confortable et rassurant 
comme un garage, une cave ou un abri 
antiatomique. Federico Robledo incarne 
un être isolé, encerclé par des téléviseurs 
et de vieux caméscopes braqués sur lui.
Gratuit.
Bain public, 18h30.
Rés. 09 73 16 03 49, bainpublic.eu

Spectacle
La marquise de Sans-Souci et ses invités 
surpris, spectacle historico-ludique chanté 
avec des intermèdes dansés. Ecrit et joué 
par Catherine Duhen. 1789. Fille de riches 
colons de Saint-Domingue, la frivole mar-
quise est terrifiée à l’approche de la révo-
lution. Quel sera son destin ? Et celui de 
son pays ?
Participation libre.
La Fraternité, 19h.
Rens. 02 40 22 49 30.

Café-concert
Horizon (musique des Balkans).
Gratuit.
Le Trou du fût, 20h.
Rens. 02 40 22 21 88.

Conte
Les aventures de Melon, conte pour adulte 
écrit et interprété par Ronan Cheviller. 
Melon, un habitant de la ville de N., s’en-
ferme dans sa cave 60 jours. Il y trouve 
un chapeau melon qu’il se laisse tenter à 
essayer, mais ensuite, il n’arrive plus à le 
retirer et se met à rapetisser... 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Concert
Orange Blossom (world music).
Tarifs : 11 €, 13 €, 16 € (sur place).
Le Vip, 21h21.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

agenda agenda
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04 M A R
A V R

Saint-Nazaire
Rencontre
Autour de l’éducation populaire, son 
histoire, son actualité et la pratique asso-
ciative. Par Saint-Nazaire associations.
Gratuit.
Maison des associations, 18h30.
Rés. 02 40 66 09 60, saintnazaire-associations.
org/nos-services/formations

Théâtre

Misericordia, Emma Dante explore le 
thème de la maternité au sein d’une 
famille pauvre et atypique à travers le 
délicat portrait de trois mères auxquelles 
la metteuse en scène italienne rend hom-
mage.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet
Théâtre

La leçon de français avec Pepito Mateo.
Tarifs : de 11 € à 19 €.
Quai des arts, 20h.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Concert 
Sur les berges du bord de Loire, le trio 
Cocodri branche la station marécage  vers 
les ondes du Mississipi (bluegrass, blues, 
folk et rap du Bayou). 
Participation libre.
La P’tite Scène des halles, 18h.
Rens : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Will Guthrie et ses huit percussionnistes 
de l’ensemble Nist-Nah, accompagnés 
de Sarah Hennies, travaillent la variation 
des dynamiques en évoquant la musique 
concrète, la répétition jusqu’à l’entêtement 
et le tournis des musiques de transes. Par 
l'association Dona Iemanjà.
Tarif : 7 € et +.
Lycée expérimental, 18h30.
Rens. et résa. ola.donaiemanja@gmail.com

Donges 
Théâtre
A visiter d’urgence, comédie en deux actes 
de Jacky Goupil, par troupe de théâtre 
amateur Rêve de Loire. Les responsables 
d'une agence immobilière font visiter un 
appartement et découvrent qu'un clo-
chard a transformé celui-ci en dépotoir.
Tarifs : 7 €, 3,50 €, gratuit – 12 ans.
Espace Renaissance, 15h.
Rés. 06 56 82 94 94 (18h/20h).

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Les cachottiers, théâtre avec Thierry 
Beccaro, entre autres comédiens. 
Dès 12 ans.
Tarifs : de 17 € à 25 €.
Salle Bonne fontaine, 16h.
Rés. 02 40 45 45 00, 
billetterie@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Concert
Mille chœurs pour un regard, organisé 
par l’association Retina au profit de la 
recherche médicale en ophtalmologie. 
Au programme : Vocalia, Vox hominis, 
Forgissimo, et Cassiopée. 
Tarifs : 8 €, 3 € (enfant).
En l’église de Notre-Dame des Dunes, 16h. 
Billetterie sur place.
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Œuvre d'Augustin Roy.

Expositions

Un premier salon des jeunes artistes se déroule le week-end prochain
au Fort de Villès Martin, à Saint-Nazaire. La relève est assurée !

Art-up !,
les jeunes font salon !

Plus de 12 jeunes de 15 à 25 ans 
vont exposer leurs œuvres durant 
le premier week-end d’avril au 
Fort de Villès-Martin. Issus de 
la France entière (Paris, Nantes 
et Saint-Nazaire, bien sûr), ces 
artistes autodidactes et ama-
teurs pour la plupart présenteront 
le fruit de leur créativité dans dif-
férentes disciplines, la sculpture, 
la peinture, l’aquarelle, le dessin. 
Leurs œuvres sont posées sur 
des socles ou accrochées au 
mur. A noter  : quelques génies 
du numérique partageront leurs 
montages vidéo. «  Une offre 
variée, à l’image de la jeunesse, 
souligne Carine Piccoli, animatrice glo-
bale du Fort de Villès-Martin à la Maison 
de quartier de Kerlédé. Cet événement 
a pour objectif de permettre à de jeunes 
artistes méconnus de pouvoir montrer leur 
travail et leur talent dans un lieu original et 
facilement accessible. Ils vont pouvoir par-

tager leur passion avec un public auquel ils 
n’ont pas forcément accès. Avec une telle 
manifestation, nous souhaitons ouvrir le 
Fort vers l’extérieur, notamment le quartier 
Kerlédé et aussi pousser les jeunes vers la 
culture, une culture proche de chez eux. » 
Durant deux jours pleins, les animations 
vont se succéder pour placer ce salon 
sous le signe de la fête : rencontres avec 
les artistes, démonstrations, ateliers et 
concert le samedi soir… « Pour moi, confie 
un jeune artiste, participer à ce salon, c’est 
livrer un peu de moi tout en exprimant ma 
passion. » Cerise sur le gâteau : samedi 
1er avril, le public est invité à une balade 
poétique d’un kilomètre avec le danseur 
Frédéric Etcheverry. Une expérience qui 
consiste à inventer collectivement des 
poésies. De l’art sous toutes ses formes.
• Safia Amor

PLACES À 

GAGNER 
SUR FACEBOOK

VEN 31 MARS

 Samedi 1er avril de 15h à 22h  
 (concert à 20h avec Hayden Besswood)  
 et dimanche 2 avril de 15h à 19h,  
 Fort de Villès-Martin. Entrée libre.  
 Rens. 02 40 53 50 00,  
 contact@mqkerlede.fr 

Œuvre d'Antonin Chéreau.
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Poisson d’avril
JUSQU’AU 20 AVRIL
Peintures de Christophe Burban, artiste 
nazairien.
Couleur talents (76, av. de la République).
Rens. 07 84 99 08 15,
couleur.talents.oe@gmail.com

Hápax
JUSQU’AU 30 AVRIL 
Tissée de références à la littérature, à 
l'anthropologie, aux mythes et légendes 
d’époques et de cultures diverses, cette 
œuvre expressive et elliptique dessine 
un outre-mond. Sauvage comme l’in-
conscient, l’univers de Mattia Denisse 
compose une cosmogonie existentielle, 
peuplée de figures ambiguës qui se jouent 
de notre désir de donner un sens à toutes 
choses.
• Visite commentée tous les samedis, 16h. 
• Visite LSF, le 30 mars, 17h30. 
• Les visites de la bicyclette, de l’absinthe 
et du revolver, le 19 avril, 17h. 
Grand Café.
Rens. 02 44 73 44 00, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr 

Voyages
JUSQU’AU 27 MAI

Découvrez des illustrations jeunesse 
d’auteurs étrangers de douze maisons 
d’édition. Amusez-vous avec des jeux 
traditionnels du monde entier, participez 
à une carte géante collaborative. 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. 
Médiathèque Etienne-Caux.
Rens. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

SAINT-NAZAIRE
Festival HandiClap
JUSQU’AU 30 MARS
Réciprocité-L’Apajh en images, par l’artiste 
photographe Jérémie Lusseau qui retrace 
le quotidien de l’APAJH 44, présente aux 
côtés de plus de 1 700 personnes, pour 
des actions de prévention, de dépistage et 
d’accompagnement médico-social. 
Maison des associations.

Solaris memorias 
JUSQU’AU 31 MARS
Roxane Malcavat crée des ponts entre les 
souvenirs, les sentiments et les espaces, 
en travaillant ses tirages argentiques 
grâce à la technique du cyanotype. 
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.

Des femmes inspirantes
JUSQU’AU 31 MARS
L’occasion de s’interroger, d’échanger et 
de dépasser les clichés sans complexe.
La Source, espace 15-25 ans (46, rue d’Anjou).
Rens. 02 44 73 45 99,  
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Contre les discriminations
JUSQU’AU 7 AVRIL
Dans le cadre des Semaines contre le 
racisme et les discriminations, diffusion 
de spots et de deux documentaires : Sau-
vages, au cœur des zoos humains de Pascal 
Blanchard et Bruno Victor-Pujebet. Et Je ne 
suis pas un singe de Olivier Dacourt sur le 
racisme dans le football. Ainsi qu’une expo-
sition photos, Histoire(s) en partage, réalisée 
par la Mission locale de l’Agglomération 
nazairienne.
Mission locale de l’Agglomération nazairienne 
(215, bd Laënnec), de 9h à 17h.
Rés. 07 54 80 11 32, 06 49 99 97 96. 

Tactile tour
JUSQU’AU 8 AVRIL
Une exposition itinérante adaptée aux non-
voyants, malvoyants ou voyants. Elle met 
en scène 11 dispositifs tactiles comme 
l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, la 
traversée de la Manche de la Tapisserie de 
Bayeux… Des cartels et livrets descriptifs 
en braille et gros caractères à disposition. 
Par l’association Valentin Haüy.
Le Parvis. 
Rens. 07 79 57 29 93, 
festival-handiclap@apajh44.org

Expositions Expositions

Re-looking
TOUS LES WEEK-ENDS D’AVRIL

Au gré de ses trouvailles, Patricia Gouret  
re-construit des meubles originaux grâce 
à sa créativité et à son savoir-faire profes-
sionnel. Ses assemblages surprenants, 
ses choix esthétiques vont bien au-delà 
du simple re-looking. Leur conception 
est à chaque fois une proposition forte et 
inventive. A découvrir en présence de l’ar-
tisane qui pour l’occasion continuera son 
dernier travail en cours.
Les Ateliers du marché (97, rue Jean-Jaurès), 
chaque samedi  d’avril de 15h à 19h et les 
dimanches de 10h à 14h.  
Rens. 06 23 22 64 75.

Peinture
DU 3 AU 30 AVRIL 
En résonance avec la pulsation du prin-
temps, par Géneviève Amouriaux.
Au Pré vert (30, rue du Maine).
Rens. au-pre-vert@orange.fr, 
contact@creersereveler.com

Sublime
DU 29 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL 
Sublime met en valeur le regard que 
portent les créateurs sur le quotidien 
(charpentier, artisan gainier, luthier, ma-
roquinier, styliste, couturière, sellerie, 
bricoleuse poétique,  tapissier, brodeuse, 
styliste, modiste, abat-jouriste, peintre sur 
soie). En créant des objets utilitaires, ils 
poétisent le monde. Choix des couleurs, 
des matériaux, détournement, transfor-
mation... Toutes ces techniques seront 
misent à l'honneur pour faire jaillir la 
beauté des objets que les créateurs 
utilisent chaque jour ou au contraire pour 
faire sortir l'objet de sa fonction habituelle 
ou routinière. Dans le cadre des 16e Jour-
nées européennes des métiers d'art. Par 
l'association Dynamo, en partenariat avec 
la Chambre des métiers des Pays de 
Loire, Ville de Saint-Nazaire, Ateliers Art 
de France et l'agence Inventive.
• Le 30 mars, défilé, 19h, gratuit. 
• Le 31 mars : atelier céramique, 10h (50 €) ; 
initiation à la lutherie, la journée, gratuit ; 
conférence sur les “Troubles Dys et métiers 
manuels : le parcours inattendu”, 18h30, gratuit. 
• Le 1er avril : initiation à la lutherie, 10h, gratuit ; 
atelier pompons, la journée (10 €) ; atelier fleurs 
en soie, 14h (30 €) ; atelier chapeau, 14h30 (25 €).
• Le 2 avril : atelier chapeau, 10h30 (25 €) ; 
atelier fleurs en soie, 14h (30 €).
Le Garage (40, rue des Halles) de 10h à 19h.
Rés. 06 40 19 62 58, 
dynamo.st.nazaire@gmail.com
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Un plateau quasi vide, vide comme les 
porte-monnaies d'Anna, Bettina et Nuzza. 
Les trois femmes vivent ensemble dans 
une masure étriquée du sud de l'Italie. 
Toujours ensemble, elles élèvent et 
protègent Arturo, l'enfant autiste qu'elles 
ont recueilli après la mort brutale de sa 
mère, leur amie. Le jour, elles cousent, 
tricotent, se chamaillent, rient. Le soir, 
elles s'affublent pour aller trimer dans 
la rue en vendant leurs corps trop tôt 
éreintés. Elles ont le verbe haut, cru et 
rude, la faconde bourrée de tendresse, 
leurs mains sont bavardes, leurs formes 
généreuses. Quant à Arturo, mutique 
de mots, c'est avec tout son corps qu'il 
exprime ses émotions en entraînant ses 
trois mammas dans des sarabandes 
exaltées. 
Et voilà bien le talent de l'auteure et 
metteuse en scène sicilienne Emma 
Dante, créatrice en 1999 à Palerme de la 
Cie Sud Costa Occidentale : entre-tisser 
théâtre et danse, la vitalité de trois comé-
diennes (qui s'expriment en dialectes 
des Pouilles et de Sicile) et la gestuelle 

étrange d'un danseur. Parce que, ici, ce 
n'est pas le sens premier des paroles qui 
est le plus important, mais la partition 
d'amour qui consolide cette famille pas 
comme les autres, pas comme il faut, 
cette famille maintenue bec et ongles.
Aucune trace de misérabilisme, de 
mélodrame ou de psychologie dans 
Misericordia. Emma Dante y dynamite les 
conventions de la cellule familiale tradi-
tionnelle, les tabous et la fausse pudeur 
pour mieux donner à voir ces femmes 
fortes en lutte contre la violence sociale. 
Pour le droit à une vie. 
Un spectacle de résistance qui cham-
boule, qui transporte, qui bat au rythme 
du cœur des pauvres : Miseri-cor.

Un portrait à la Fellini de trois mères courage
aussi terriblement pauvres que vivantes. Magnifique.

MisericordiaPORNICHET
BD 
JUSQU’AU 9 avril
Lucien et les mystérieux phénomènes, par 
l'association BD Pornichet dans le cadre 
du festival Pornichet Déam’bulle, les 8 et 
9 avril.
Salle des expositions.
Rens. 02 40 61 33 33.

Dinosauria
LES 1er ET 2 AVRIL

N’avez vous jamais rêvé de revenir 
250  millions d'années en arrière ? Et de 
vous mesurer aux spécimens les plus 
extraordinaires de l'ère mésozaïque  ? 
C'est possible avec Dinosauria, une 
exposition éducative et pédagogique qui 
regroupe une trentaine de spécimens 
uniques et incontournables de l'ère 
jurassique, entièrement automatisés et 
grandeur nature.
Centre de Congrès de l'hippodrome, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tarifs : 11 €, 9 € pour les 2/12 ans.
Rens. 02 40 61 33 33, 07 80 14 82 95, 
exposition-dinosauria.go.yj.fr/lexposition

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
La maison
DU 4 AU 29 AVRIL
Comment est ta maison ? Petite, grande, 
triangle... Il y a autant de manières de 
construire sa maison que d'habiter de 
dans. Alors viens rêver ta maison dans 
cette exposition !  Concours de dessin de 
maison avec le magazine Grand ! 
Médiathèque Colette.
Rés. 02 40 91 10 21.

Autour du chapeau
DU 4 AU 13 AVRIL
Présentation des pièces exceptionnelles 
dans le cadre du concours de l’événement 
Autour du chapeau, dédié aux métiers 
rares et précieux du sur-mesure et des 
accessoires de mode, sur le thème Jardin 
argentin. Chaque modèle sera présenté 
sur mannequin, buste ou tête à chapeau. 
Les visiteurs seront invités à voter pour 
leur pièce favorite et à participer ainsi à 
l’élection du Prix du public (vote dans une 
urne sur place mais aussi en ligne sur les 
réseaux sociaux). 
Au Garage (40, rue de Halles), de 10h et 19h en 
semaine et de 10h et 18h le dimanche.
Rens. 06 72 75 19 24, autourduchapeau.com, 
contact@autourduchapeau.com

SAINT-JOACHIM
L’écho des profondeurs
JUSQU’AU 15 AVRIL
L’écho des profondeurs, la vie sous l'eau 
révélée par l'acoustique. Comment 
observer dans leur milieu les animaux 
qui peuplent les lacs et les océans ? Les 
progrès incessants de l’acoustique aident 
les scientifiques à y “voir plus clair” dans 
cet univers mystérieux… Réalisée par l’IRD 
(Institut Recherche et Développement) de 
Marseille avec le concours de différents 
organismes scientifiques.

Sous l’océan
JUSQU’AU 30 AVRIL 
En parallèle de l’exposition sur l’acous-
tique sous-marine (lire ci-dessus), les 
bibliothécaires vous ont concocté une 
exposition interactive pour découvrir 
l’océan autrement. Plongez avec les grands 
mammifères pour un concerto subaqua-
tique, lancez-vous dans l’apprentissage 
des nœuds marins, testez vos connais-
sances et complétez votre livret de jeune 
aventurier !
Bibliothèque Louise-Michel.
Rés. 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saintjoachim.fr
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 Mardi 4 avril, 20h,  
 Théâtre Simone Veil.  
 Spectacle sur-titré en français.  
 Tarifs : de 7 € à 20 €.  
 Rés. 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr 
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Garçon, un café 
et un job, svp !

Sans inscription, avec ou sans CV, à côté de chez soi, trouver un emploi.
C’est ce que propose le Café contact de l’emploi organisé

par l’association Décoll’ton Job, mercredi 29 mars à Saint-Nazaire.

La différence entre un job dating, un salon 
ou forum de l’emploi et un Café contact 
de l’emploi (CCE) ? « Les ingrédients qu’on 
y met », répond sans hésitation Jessica 
Beauguitte, fondatrice de Décoll’ton Job. 
La formule a pour principe la rencontre, 
à l’heure du tout digital, avec recherche 
de convivialité à toute force. Le tout dans 
un cadre qui sort des sentiers battus, 
comme le Courtepaille du Ruban bleu. 
« L’enjeu consiste à ce que demandeurs 
d’emploi et entreprises se concentrent sur 
l’échange autour d’un café avec un petit 
fond musical », reprend Jessica. Ici donc, 
pas de pression. Ni CV ni inscription ne 
sont requis. « Pour moi, la rencontre crée 
forcément quelque chose de positif. Ce 
premier contact direct avec un poten-
tiel recruteur est notre premier sujet. Le 
deuxième ? L’étoffement de son réseau. Le 
troisième ? L'entraînement à l’entretien. »

MOD’EMPLOIS
« L’objectif du CCE est d’avoir des entre-
prises offrant un large panel de postes 
(restauration, services à la personne, 
bâtiments…) ou de formations comme 
différents types de contrats pour répondre 
à un maximum de préoccupations des 

habitants du territoire. » Un format qui 
permet aussi de les embarquer dans un 
circuit court de l’emploi. Et pour faire 
place à la découverte, inciter à sortir de 
chez soi, à la rencontre, les entreprises 
présentes ne sont pas annoncées. 
Comme un autre contre-pied aux autres 
formules. Aussi pour donner des coups 
de pouces, orienter, aider à rebondir… 
Quelques-uns des 70 bénévoles de l’as-
sociation de Loire Atlantique seront 
présents pour cette première à Saint-Na-
zaire. Et pas de panique si vous avez 
manqué cette session, vous pouvez 
retrouver les petites annonces Décoll’ton 
Job dans plus de 450 lieux du Départe-
ment référencés sur decolltonjob.fr ou 
chez les partenaires de ce réseau soli-
daire qui permet de trouver un emploi de 
proximité.
• Anne Locqueneaux

 Mardi 28 mars, 20h, Théâtre.  
 Tarifs : de 7 € à 20 €.  
 Rés. 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr 

Créé en 2014 à Casablanca, le collectif  
N3rdistan (avec un premier album 
éponyme sorti en 2019) s'est de suite 
imposé sur la scène alternative marocaine 
par son style unique fait de la fusion de 
styles musicaux tels le rap, le trip hop, le 
rock, les beats électro ou la flûte peule. 
La voix puissante de Walid Ben Selim et 
celle, coupante, de Widad Broco, première 
femme rappeuse du monde arabe, s'en-
volent ainsi par-dessus les frontières, à la 
recherche de convergences humaines. 
De même, leurs textes traversent le temps 
avec l'aspiration à la liberté de poètes des 
siècles des lumières arabes comme Abou 
Al Ala Al Maârri et Ibn Zeydoun ou de plus 
récents tels le poète et militant syrien 
Nizar Kabbani, la défenseuse des droits 
des femmes Nazek El Malaeka, le Libanais 
Gibran Khalil, l'Irakien Ahmed Matar et le 
Palestinien Mahmoud Darwich. Poésie 

andalouse du Xe siècle et textes engagés 
contemporains côtoient les propres 
revendications du duo chantées en arabe 
littéraire et en darija (arabe dialectal 
marocain).
N3rdistan, c'est cet appel à l'égalité et à la 
liberté qui résonne depuis des siècles, une 
vibration universelle nourrie de combats 
et d'espoir. C'est aussi une invitation 
émotionnelle à la découverte de l'autre, 
des autres, inspirée du pacifisme soufi et 
débridée par la révolte viscérale de jeunes 
gens épris de justice sociale. 
Une énergie faite de contrastes enivrants 
qu'il serait bien dommage de manquer.

Un concert hypnotique qui entremêle écrits des plus grands poètes arabes,
textes personnels, trip hop et mélopées gnaoua

pour un audacieux voyage vers de nouveaux horizons sonores.

N3rdistan

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

 Mercredi  29 mars de 15h à 18h,  
 Courtepaille (Ruban bleu). Entrée libre.  
 Rens. 07 82 00 51 40,  
 info@cafecontactemploi.fr,  
 cafecontactemploi.fr 
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Bienvenue Aux Jardins
des forges

Installée depuis un an sur les terres d’une ancienne briqueterie, l’association
Aux jardins des forges mobilise ses troupes sur de nouveaux projets

 Et remet au goût du jour les séances Découverte de l’apiculture, 
dès ce 1er avril… La biodiversité végétale et animale au cœur du sujet.

 Aux Jardins des forges, chemin  
 du Pont-Hervo, Saint-Nazaire.  
 Rens. 06 45 56 69 60,  
 jardindesforges@gmail.com 

gracieusement. En échange, nous les 
entretenons. Certes, c’est beaucoup 
moins grand (1,3 hectares) mais on est 
toujours là ! » Et plus que jamais…

LÉGUMES ET BLÉS ANCIENS
L’association a pris ses quartiers chemin 
du Pont-Hervo, pas loin du Tumulus de 
Dissignac,  il y a donc pile un an. « Nous 
sommes repartis de zéro », raconte 
Michèle Barbier qui, avec son mari et 
la trentaine de bénévoles, a retroussé 
ses manches pour accueillir ses hôtes, 
animaux et végétaux ! « On a fabriqué 
des box pour héberger la basse-cour, 
les lapins, Valentine l’ânesse et Epine la 
vache ; les moutons et brebis sont là-bas, 
à brouter dans les champs. » Sans oublier 
les quelques mètres carrés destinés au 
maraîchage. « Au total, nous avons une 
trentaine de variétés de fruits et légumes, 
des plantes aromatiques, 80 variétés 
de tomates anciennes, 200 sortes de 
blés anciens » et des conservatoires à 
semences. « Nous nous donnons pour 
dessein de remettre au “goût” du jour 
ces légumes oubliés, et les saveurs qui 
vont avec. » Aussi, de nombreux ateliers 
découverte, autre que l’apiculture, 
sont organisés dans ce petit havre de 
paix : lecture et bien-être, vannerie (les 
mercredis, 14h), lacto-fermentation ou 
encore la fabrication, début octobre, de 
jus de pomme avec un pressoir… comme 
à l’époque ! 

DE NOMBREUX PARTENARIATS
L’association Aux jardins des forges 
anime également des ateliers de sensi-
bilisation à destination des scolaires, de 
plus en plus nombreux à la solliciter. En 
parallèle, des partenariats se multiplient… 
Tout récemment, le 23 mars dernier, une 
convention avec Unis-Cité était signée, 
«  ouvrant ainsi la porte, chaque jeudi 
après-midi, à de jeunes éco-volontaires qui 
viendront bricoler, nourrir les bêtes, aider à 
l’entretien du jardin… » D’autres  sont en 
pourparlers avec l'association Béton à 
semer ensemble (sur le toit de la base) 
et le jardin Bichat de l’IME Marie Moreau. 
L'obectif : mettre en place un circuit entre 
les trois structures qui cultivent la même 
philosophie. Une philosophie basée sur 
trois mots d'ordre : préservation, sensibili-
sation et transmission. 
• Marie Bulteau

pourront, jusqu’en août – en fait, le temps 
d’une saison – comprendre le cycle de 
vie d’une colonie, apprendre à l’évaluer, 
à adopter les bons gestes pour ouvrir 
une ruche, étudier son organisation…  » 
Et peut-être auront-ils la chance de 
voir se poser un essaim à récolter «  et 
de repartir avec un kilo de miel ! Mais 
ça, ce sera en fonction de la récolte », 
prévient Luc Barbier, président de l’as-
sociation depuis le départ en retraite, 
en décembre 2021, de son fondateur, 
Alain Parise, alors propriétaire des 3,5 
hectares sur lesquels s’étaient installés 
les éco-jardiniers passionnés en 2009. 
« Il a donc fallu partir. Et chercher ailleurs. 
Par chance, on a trouvé juste à côté. Les 
terrains appartiennent à des particuliers. 
Ils nous les louent ou nous les prêtent 

A l’abri des regards, au fond du bosquet, 
cinq ruches aux couleurs printanières 
trônent fièrement… Autour, l’activité s’y 
fait dense. Avec la floraison, les abeilles 
n’hésitent pas à pointer le bout de leurs 
antennes, les allers-retours s’accentuent, 
la reine se met à pondre abondamment. 
Avril assurément, le mois idéal pour une 
première visite d’observation. 

A LA RENCONTRE DES ABEILLES
Et ça tombe à pic, ce samedi 1er avril, 
l’association Aux jardins des forges 
invite l’apiculteur nantais, Joseph 
Robineau, à partager ses connais-
sances sur le monde merveilleux de ces 
insectes pollinisateurs, indispensables 
à la vie. Une première séance suivie 
par cinq autres. « Ainsi, les participants 

Michèle et Luc Barbier, deux éco-jardiniers passionnés.

Les moutons des landes de Bretagne avec leurs agneaux 
d'à peine deux mois.

• récupère les essaims 
• fait un appel aux dons 
 (feuillage, bois, grillage…)
• a besoin de sang neuf 
 (20/30 ans). Le message 
 est lancé !

• Découverte de l’apiculture, 
samedi 1er avril. 
Tarifs : 70 € les six séances, 
20 € adhésion.
• Echange de végétaux, samedi 
15 avril de 10h à 12h, MQ de 
l’Immaculée.
• Les 12 et 13 mai, dans le cadre 
de l’événement En plein nature, 
au parc paysager.

AUX JARDINS DES FORGES…

RENDEZ-VOUS
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Fête de la musique
Ouverture des candidatures (musiciens, 
chanteurs locaux) pour la fête de la mu-
sique, le 21 juin. Les candidatures sont à 
retourner avant le 28 avril : 
• Télécharger l’appel à candidature : 
levipsaintnazaire.com/actualites/ 
candidature-fete-de-musique.
• Pour jouer sur une scène : 02 51 10 00 00, 
contact@les-escales.com
• Pour jouer devant un bar, un commerce, 
sur une place, dans la rue :  
venementiel@agglo-carene.fr

Saint-André-des-Eaux
Opération 
toutes pompes dehors
Grande collecte de chaus-
sures usagées organisée 
par AOPA. Elle permet de 
financer une semaine de 
vacances pour une tren-
taine d’enfants atteints de 
cancers et se dérou-
lera à l’espace Les 
roselières, jusqu’au 1er 
avril de 7h30 à 19h.
Rens. 02 28 07 04 40.

loisirs

Saint-Nazaire
Atelier dessin / peinture
Nouvel atelier de dessin/peinture, de 14h 
à 16h, tous les jeudis, à l’Espace Pagnol 
(2 bis, allée des Lilas), par la Maison de 
quartier Chesnaie/Trébale.
Tarifs : 7 € l’année + adhésion. 
Inscr. 06 08 21 30 17.

Atelier calligraphie/origami
Le tiers-lieu culturel et artistique Couleur 
talents accueille l’atelier Sur les pas de 
vos créations, animé par Aline Mahé 
Bahier, de 14h30 à 16h30. Origami et 
kirigami, les 29 mars et 1er, 8, 15 avril. 
Calligraphie latine, les 30 mars et 5, 
13, 22 avril. Enluminure latine, les 6 
et 14 avril. Calligraphie chinois, les 21 
et 27 avril. Peinture chinoise, les 31 
mars et 26 et 29 avril. Au 76, av. de la 
République.
Tarifs : 40 € (adulte), 30 € (enfant), pass culture.
Rens. 07 85 54 23 89.

Saint-Nazaire
Recherche bénévoles
• VMEH44, espoir et sourire, recherche 
des bénévoles pour visiter les malades 
à l’hôpital de Saint-Nazaire, les mardis 
après-midi. Sens de l’écoute et bienveil-
lance, formation et accompagnement 
par l’association.
Rens. 06 15 29 44 09, 
giovijp@gmail.com, vmeh44.fr
• Sun, première radio associative des 
Pays de la Loire souhaite ouvrir ses 
portes et ses antennes à des personnali-
tés impliquées, motivées, en phase avec 
l’esprit collectif et indépendant qu’elle 
défend. Férus de son, de musique, de 
journalisme ou tout simplement titillés 
par l’envie de prendre le micro.
Pour candidater, jusqu’au 30 avril : sur la 
plateforme mySun, rubrique Nous rejoindre. 
Les candidatures doivent impérativement être 
accompagnées d’une présentation détaillée 
du projet et d’une maquette pour les productions 
de contenus.

Portes ouvertes
La chorale Kaléïdos songs, dirigée par 
Jacques le Bail, recrute de nouveaux 
choristes pour la rentrée de septembre 
2023. Portes ouvertes, mardi 4 avril de 
20h à 21h45, salle Kerfaouët, rue des 
Pinsons.
Rens. kaleidos-songs.org

Queer-amann
Dimanche 2 avril, 14h à 16h, réunion 
d’organisation de la Journée des fiertés 
au Projet 9 (89, bd J.- de-Neyman). Au 
25, bd de la Renaissance : jeudi 6 avril, 
19h, rencontre LGBTQIA+  et mercredi 
19 avril, 19h, soirée jeu LGBTQIA+. Par 
l’association Queer’Amann.
Rens. queer-amann@protonmail.com, 
queeramann.fr

Contre les discriminations
Atelier participatif pour sensibiliser à la 
lutte contre les discriminations, mercredi 
5 avril, 9h15, Mission locale de l’Agglo-
mération nazairienne. Pour les 16/25 
ans. Dans le cadre des Semaines contre 
le racisme et les discriminations.
Rés. 07 54 80 11 32, 06 49 99 97 96. 

assos/activités
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Au Pré vert
Numérologie, le nombre actif, vibration 
de notre prénom, mercredi 29 mars, 
19h30. Yoga sur chaise, vendredi 31 
mars, 10h15. Samedi 1er avril : atelier 
d’écriture, Kyra Gomez,10h et atelier de 
conversation anglaise, 14h. Au 30, rue du 
Maine.
Tarif : 15 € l’activité.
Rens. au-pre-vert@orange.fr

Numérique
Ressources numériques, samedi 1er avril, 
10h, bibliothèque.
Gratuit.
Rés. 02 44 73 45 38.

Workshop 
Dimanche 2 avril, au lycée expérimen-
tal, l’association Dona Iemanjà propose 
un workshop de 14h à 17h (20 €) suivi 
d’un concert (18h30, dès 7 €) avec Will 
Guthrie et ses huit percussionnistes de 
l’Ensemble Nist-Nah, accompagnés de 
Sarah Hennies. Ils travaillent la variation 
des dynamiques en évoquant la musique 
concrète, la répétition jusqu’à l’entê-
tement et le tournis des musiques de 
transes. Workshop dès 8 ans (max. 15 
personnes).
Rens. et résa. ola.donaiemanja@gmail.com, 
helloasso.com/associations/dona-iemanja/ 
evenements/workshop-gamelan-javanais-
concert-ensemble-nist-nah

Parlons, parlottes
Ateliers de conversation en français 
animés par les bibliothécaires. En 
partenariat avec Audrey Cauwet, 
animatrice de la Maison de quartier de la 
Bouletterie, mercredis 5 avril et 10 mai, 
10h30, bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Atelier Grand Nord
Créez un livre-accordéon illustré, peuplé 
d'ours polaires, de renards polaires, de 
pingouins, de phoques, de loups arc-
tiques ou de baleines avec l’autrice jeu-
nesse Emmanuelle Houssais. Mercredi 
5 avril, 15h, médiathèque Etienne-Caux.
Gratuit. Dès 6 ans.
Rés. 02 44 73 45 60.

Atelier Bain public

Dans le cadre de la résidence du Group 
Berthe, Bain public (24, rue des Halles)
propose un stage, mercredi 5 et jeudi 6 
avril de 18h30, 20h30, gratuit et ouvert à 
tous. Pour leur création, Superbe(S), les 
danseurs amateurs sont invités à parti-
ciper à une expérience et à devenir les 
guides pour les autres spectateurs lors 
de la Sortie de bain, le 13 avril. Présence 
aux deux soirs d’ateliers et à la Sortie de 
bain.
Rés. www.bainpublic.eu, 
helloasso.com/associations/ 
association-les-chantiers-nouveaux/ 
evenements/atelier-de-danse-s-y-croire- 
s-y-croire-s-y-croire, 

Zéro déchet !
L’association Zéro déchet propose : 
• 2tonnes, un atelier immersif pour 
explorer l’avenir et agir ensemble pour 
le climat, samedi 8 avril, 9h30. Organisé 
par Greenlock.
Tarif : minimum 5 €, recommandé 15 €. 
Rens. carole.scuiller@greenlock.pro
•  Le bol, un répertoire de formes, stage 
de modelage céramique/découverte, les 
29 et 30 avril, la journée. Par Stéphanie 
Martin, artiste céramiste. 
•  Atelier : gravure, 1er avril, 14h30. Cyano-
type, 18 mai, 13 juillet, 15h. Cyanotype 
et gravure, le 3 juin, la journée. Par Julia 
Sacher, graveuse. 
Rens. Le Jardin (36, av. A.- de-Mun), 
contact@lejardin-sn.fr, asso-zerodechet.fr

Poésie
Concours de poésie de l’Université po-
pulaire de Saint-Nazaire ouvert à tous 
poètes (poésie classique et libre avec 
une catégorie pour les nouvelles). Les 
jeunes poètes sont vivement attendus. 
Clôture d’inscription, le 31 mai.
Rens. 06 04 17 96 64, 
chantal.le.mercier44@gmail.com

Le carnaval de l’Ours
Nocturne de l’Autre

Samedi 1er avril, l’Ours Nocturne de 
l’Autre organise un carnaval pour 
célébrer la friche de l’ancien hôpital ! 
Rendez-vous au 3, rue du Dr Albert-
Calmette, de 10h30 à 18h.
Pour cette première édition, « l’intention 
est de célébrer dans l’espace public, un 
événement marquant pour la ville : la mue 
du quartier du Moulin du Pé-Avalix ! La 
friche de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire, 
occupant une place importante dans l’urba-
nisme du Moulin du Pé, va laisser place à un 
nouveau quartier ». Et pour célébrer cette 
mutation, rien de mieux qu’un carnaval. Un 
événement initié par L’Ours Nocturne de 
l’Autre, collectif composé d’artistes, habi-
tants, jardiniers, amoureux de fêtes popu-
laires et de costumes. « Nous organisons 
cette parade en lien avec des structures et 
habitant du quartier Moulin du Pé-Avalix et 
plus largement du territoire nazairien »… 
Des artistes, la Maison de quartier d’Avalix, 
l’école Albert-Camus, l’association de 

parents d’élèves, l’EVS Au cœur, des 
professeurs et étudiants des Beaux-Arts, 
le Bonheur des bennes, la Fraternité, l’IME 
Marie Moreau, des artistes enseignants du 
Conservatoire de musique et danse…

• Dès 10h30 : apportez vos cos-
tumes, bouts de tissus ou maquillage 
pour une séance de transformation. 
Une malle de vêtements et acces-
soires sera aussi disponible • 12h30 : 
repas partagé (prix libre). Vous pou-
vez aussi amener vos déjeuners 
•  14h : On continue à se préparer... 
maquillage en musique • 15h : 
départ de la parade ! RDV en bas des 
immeubles d’Avalix • 17h : goûter 
partagé. Apportez vos gâteaux et 
autres mets ! 

AU PROGRAMME

 Rens. oursnocturnedelautre@proton.me 
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assos/activités assos/activités

Prévention
Le camion MarSOINS stationnera devant 
l’Anef Ferrer, jeudi 30 mars de 14h à 17h 
pour échanger sur le sommeil. Devant la 
Maison de quartier de la Chesnaie, mardi 
4 avril de 14h30 à 17h30 pour une action 
de prévention des risques d’accidents 
cardios vasculaires.
Gratuit, sans rendez-vous et anonyme.
Rens. 07 48 11 31 25, francoise@avossoins.fr

Gym d’entretien

Ange (Association nazairienne de gym-
nastique d’entretien) organise du 3 au 7 
avril une semaine découverte, réservée 
aux non-licenciés. Au programme : gym 
form, tonic, douce, stretching, zumba, 
Qi gong, C.a.f, pilates (uniquement en 
observation). Permanence le vendredi 
de 14h à 16h (hors vacances scolaires). 
Au 45, rue de la Matte.
Gratuit et sans engagement.
Inscr. 02 40 01 96 74, gymange@free.fr, 
gym-ange-stnazaire.fr           

Escal’Aidants 
“Vie professionnelle : l’arrêter, la pour-
suivre, la reprendre ?”, groupe de 
parole animé par Corinne Choblet, 
psychologue,  mardi 4 avril, 19h, lieu NC.
Gratuit.
Inscr.  02 40 53 99 86, 
poledesaidants@apeiouest44.fr 

Yoga enfants/parents
BalaYoga portée par Anne-Laure 
Crespin, propose une initiation yoga, les 
mercredis 19 et 26 avril, 10h (éveil en 
famille, 2/4 ans), 11h15 (séance pour 
les 5/11 ans). Les abeilles 44 (3, rue de 
l’Ecluse). 
Rens. et inscr. 07 49 61 43 04, 
balayoga44500@gmail.com

Pornichet
Café répit 
Ouvert aux aidants qui accompagnent 
un proche souffrant d'une maladie de la 
mémoire, lundi 3 avril de 14h30 à 16h30, 
Halte répit (71 C, av. Saint-Sébastien).
Gratuit.
Rens. 02 40 66 94 58, contact@alfarepit.fr

sport

Pornichet
Acrocéan
Compétition nationale de roller freestyle, 
slalom et free jump, samedi 1er et 
dimanche 2 avril, complexe sportif 
Guy-Aubry. Par le Roller club de 
Pornichet.
Entrée libre.
Rens. acrocean.com 

Saint-André-des-Eaux
Danse sportive
Une compétition de danse sportive est 
organisée par les associations Duo 
dance et Les fanas du dancing, samedi 
1er avril, salle du complexe sportif. Com-
pétition amicale ouverte à tous : danses 
latines, danses standards, danses solos. 
Ouverture des portes : 12h30, début des 
compétitions, 14h. 
Tarifs : 10 €, gratuit – 10 ans. 
Rens. duodance44@gmail.com, 
competitiondanse44@gmail.com

Besné
Numérique
• Conseil numérique, le 31 mars !
• Utiliser la boîte mail, samedi 1er avril, 
10h.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 76 35, mediatheque@besne.fr 
ou 06 77 71 61 77, 
pauline.lucas@conseiller-numerique.fr

Rencontre / atelier

Avec Emmanuelle Houssais, autrice, 
illustratrice et graphiste, vendredi 31 
mars, médiathèque George-Sand. Avec 
de la peinture et des papiers découpés, 
vous imaginerez un leporello illustré met-
tant en scène une forêt sauvage peuplée 
d’oiseaux, d’insectes, de renards, d’écu-
reuils, de loups… Un petit poème sous la 
forme d’un haïku sera inventé. Dès 6 ans.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 76 35, mediatheque@besne.fr

Trignac
Arts plastiques
Duo parents/enfants : peinture à quatre 
mains, samedi 1er avril, 14h30.  Au 
Centre culturel Lucie-Aubrac.
Tarif : 15 €.
Rés. 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

BIEN-ÊTRE/SANTÉ

Saint-Nazaire
Les Eczéma Olymplages 
Afin de sensibiliser à l’eczéma et aux 
bienfaits du sport, l’Association fran-
çaise de l’eczéma organise ses pre-
mières Eczéma Olymplages, samedi 
15 avril  de 10h à 16h30 sur la plage de 
Porcé. Pas besoin de souffrir d’eczéma, 
ni d’être grand sportif pour nous aider à 
relever les défis d’adresse, de résistance 
et de logique. Animation d’un Rugby 
touch par les joueurs du Saint-Nazaire 
Ovalie et présence du Dr Marc Perrussel 
pour répondre aux questions concernant 
la peau !
Tarifs : gratuit (4/18 ans), 20 € (adulte).
Inscr. helloasso.com/associations/ 
association-francaise-de-l-eczema/evenements/
eczema-olymplages, associationeczema.fr

Bien vieillir
Ateliers du jardin l’Arbre aux sens (52, 
bd. Emile-Broodcoorens) jardin commu-
nautaire de l’association A vos soins, 
pour préserver le bien-vieillir :
Mercredi 5 avril : marche (10h30) 
et atelier d’écriture (14h30). Jeudi 6 
avril  : yoga (10h30) et qi gong (14h30). 
Vendredi 7 avril : activités physiques 
adaptées (10h30) et méditation (14h30). 
Mardi 11 avril : sortie botanique (14h).
Gratuit.
Rens. 07 48 17 00 67, 
jas.saint-nazaire@avossoins.fr

Saint-Nazaire
• Marché d’ici, samedi 1er avril de 
9h à 17h, Halles de Méan-Penhoët. 
Organisé par la monnaie locale Le 
Rozo et la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët.
Rens. 06 19 64 14 79.
• 3e Salon antiquités et brocante, 
le 1er avril de 10h à 19h et le 2 avril 
de 10h à 18h, base sous-marine 
(Alvéole 12). Par Atlantique sports 
et Abala.
Entrée libre.
Rens. 06 09 78 24 05.
• Troc de plantes, graines au jardin 
de la Shaf, (62, route de la Villès 
Mollé), samedi 1er avril de 14h à 
17h30. Par la Société d’horticulture 
et d’art floral.
Rens. 06 20 47 01 17 
shafstnazaire.jimdo.com  

Pornichet
Vide ta chambre, dimanche 2 avril, 
toute la journé, école Gambetta.
Inscr. apeegr44@gmail.com

SALON/MARCHÉ/TROC

Rens. 02 40 53 50 00
www.fortdevillesmartin.com

www.fmq-saintnazaire.fr

ENTRÉE LIBRE

jeunes artistes
Salon des

ANIMATIONS • DÉMOS

CONCERT • RENCONTRES

fort de villès-martin
saint-nazaire
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balades / visites balades / visites

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE

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

Pornichet
Les visites de l’Office
• Les mystères de l’ouest. Une visite dé-
couverte à faire en famille pour retrouver 
le trésor caché des contrebandiers, mar-
di 11 avril, 14h15, lieu communiqué lors 
de la réservation. Dès 7 ans. 
Tarifs : 7 €, 3,50 € – de 12 ans. 
• Villas Belle Epoque : parcourez les ave-
nues de Pornichet à la découverte de ses 
villas nichées dans leur écrin de verdure, 
samedi 15 avril, 14h30. 
Tarifs : 7 ,50 €, 3,50 € – de 12 ans.
Rens. 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

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

Les visites des sites 
Jusqu’au 8 mai, tous les jours, de 10h 
à 13h et de 14h à 18h (mêmes horaires 
pendant les jours fériés).
• Escal’Atlantic, l’aventure des 
paquebots.
Tarifs : 15 €, 13 €, 7,50 € 4/17 ans.
• Ecomusée, 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, parcours 
sur la ville des années 50. Dès 12 ans.
Gratuit. 
• Méan-Penhoët, récits de quartier. 
Trois parcours sur l’application Baludik. 
Dès 8 ans.
Gratuit.
• Saint-Nazaire à la Belle Epoque. 
Parcours d’orientation avec un plan de 
1905.
Tarif : 1,50 €.

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, une vue 
à 360° à couper le souffle. 

Les dimanches 
à l’Ecomusée
Dimanche 2 avril : Carte postale
• Créez votre carte postale idéale à 
partir de photographies anciennes, ate-
lier dès 5 ans. A 10h30, 11h, 11h30 et 
12h. Durée : 20 min.
Gratuit.
• Paysage carte postale, du photo-
graphe à l’observateur. Avec le média-
teur, dans l’exposition Regard miroir ou le 
paysage réinventé, suivez l’évolution de 
Saint-Nazaire à travers le temps et le re-
gard des photographes et des éditeurs. 
De 14h30 à 17h30. Durée : 10 à 15 min.
Gratuit.

Les 8, 9, 10 avril et 29, 30 avril 
et 1er mai : Les années 1950
• Créez votre intérieur, atelier dès 5 ans. 
Grâce à des figurines à découper, petits 
et grands deviennent les décorateurs 
d’un logement des années 1950, au 
cœur de la Reconstruction de la ville. De 
10h à 13h. Durée : 20 min.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € pour les 4/17 ans.
• Saint-Nazaire : Ville nouvelle, vie 
moderne. A l’aide de photographies 
d’archives, un médiateur vous raconte 
l'incroyable défi qu'a représenté, après 
la guerre, la reconstruction de la ville 
et celle de ses industries. De 14h30 à 
17h30. Durée : 10 min.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € pour les 4/17 ans.

• Architecte en herbe. Parcours ludique 
autonome en famille, dès 7 ans. De-
venez un architecte du patrimoine en 
herbe. Fiches en main, votre mission est 
d’observer et de relever les détails de 
l’architecture de la Reconstruction dans 
le quartier. De 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Durée : 45 min.
Gratuit (kit découverte à retirer à l’Econmusée).
Ecomusée (15, avenue de Saint-Hubert).

Dimanche 16 avril 
et dimanche 23 avril : Carte postale
• La ville où le jour se lève. Conte sonore 
pour les familles dès 6 ans. De 10h à 
12h. Durée : 20 min.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € pour les 4/17 ans.
• Insta’carte. La carte postale, source 
de connaissance pour les profession-
nels du musée... Et pour vous aussi ! De 
14h30 à 17h30. Durée : 10 à 15 min.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € pour les 4/17 ans.

A noter : le 1er dimanche du mois (hors 
juillet/août), l’Ecomusée est gratuit !
Les tarifs sont inclus dans le billet 
d’entrée.
Ecomusée (15, avenue de Saint-Hubert).

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.
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Houria
(Algérie 2023) drame de Mounia Meddour avec 
Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci. 1h38.

Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée par Ali et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière 
de ballerine s’envolent. Elle doit alors 
accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, 
Houria va retrouver un sens à sa vie en 
inscrivant la danse dans la reconstruc-
tion et sublimation des corps blessés…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30. 
Sam : 17h40. Dim : 14h. Lun : 17h. Mar : 13h30.

La famille Asada
(Japon 2023) comédie de Ryôta Nakano 
avec K azunari 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.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 18h45.

Retour à Séoul
(Corée du Sud 2022) drame de Davy Chou 
avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han.
Durée : 1h59.
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 
retourne pour la première fois en Corée 
du Sud, où elle est née. La jeune femme 
se lance avec fougue à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui est 
étranger, faisant basculer sa vie dans des 
directions nouvelles et inattendues.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 18h15.

Empire of Light
(Grande-bretagne 2023) romance de 
Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward, 
Tom Brooke. 1h59.
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h. Dim : 21h.

Voyage en Italie
(France 2023) comédie de Sophie Letourneur 
avec Philippe Katerine, Sophie Letourneur. 1h31.

Une escapade romantique peut-elle 
raviver la flamme dans un couple ? Elle a 
réussi à le convaincre de partir quelques 
jours sans enfants. Ce sera où il a envie, 
sauf en Italie. Il y est déjà allé avec toutes 
ses ex... L'Espagne ? Les sentiers de l'Au-
brac ? Ce sera finalement la Sicile – car 
selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45. Ven : 14h. 
Sam, Lun : 21h. Dim : 17h30.

The Fabelmans
(Etats-Unis 2023) biopic de Steven Spielberg 
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano. 2h31.
Le jeune Sammy Fabelman, rêve de 
devenir réalisateur.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 15h20.

Dalva
(France 2023) drame d'Emmanuelle Nicot avec 
Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy. 

Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille 
et se vit comme une femme. Un soir, 
elle est brusquement retirée du domi-
cile paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va faire la 
connaissance de Jayden, un éducateur, 
et de Samia, une adolescente au fort 
caractère. Une nouvelle vie semble alors 
s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de 
son âge.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Lun : 15h30. 
Ven : 18h. Sam, Mar : 19h30. Dim : 16h.

L’Eden
(Colombie 2023) drame d'Andrés Ramirez Pulido 
avec Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andrés 
Jimenez Zarabanda, Wismer Vasquez. 1h26.
Eliú, un garçon de la campagne, est 
incarcérée dans un centre expérimental 
pour mineurs au cœur de la forêt tropi-
cale colombienne, pour un crime qu’il a 
commis avec son ami El Mono. Chaque 
jour, les adolescents effectuent des 
travaux manuels éprouvants et suivent 
des thérapies de groupe intenses. Un 
jour, El Mono est transféré dans le même 
centre et ramène avec lui un passé dont 
Eliú tente de s’éloigner.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Ven : 19h30. 
Sam : 16h. Dim : 19h15. Lun : 14h. Mar : 18h.

Oncle Boonmee
(Thaïlande 2010) comédie dramatique 
fantastique d'Apichatpong Weerasethakul 
avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, 
Sakda Kaewbuadee. 1h53.

Les apparitions magiques de sa femme 
défunte et de son fils disparu depuis des 
années confirment à Oncle Boonmee 
que sa fin est proche. Dans son domaine 
apicole, entouré des siens, il se souvient 
alors de ses vies antérieures. Accom-
pagné de sa famille, il traverse la jungle 
jusqu’à une grotte au sommet d’une 
colline, lieu de naissance de sa première 
vie. De cette première vie, Oncle Boonmee 
ne se souvient de rien, s’il était animal ou 
végétal, homme ou femme ; mais il sait 
à présent qu’il est prêt à aborder la mort 
avec apaisement.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30 (ciné-club 
des Beaux-arts).

Women Talking
(Etats-Unis 2023) drame de Sarah Polley 
avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley. 
1h44. Avertissement.
Des femmes d’une communauté reli-
gieuse isolée luttent en 2010 pour récon-
cilier leur foi et leur réalité quotidienne.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h. Ven : 21h.

Lost Highway
(Etats-Unis 1997) drame fantastique de 
David Lynch avec Richard Pryor, Lucy Butler, 
Bill Pullman. 2h15. Interdit aux moins de 12 ans.
Un bunker chic et silencieux assis sur 
les collines de Los Angeles. Un couple 
– Fred, saxophoniste dépressif et Renée 
– reçoit une cassette vidéo de la façade 
de leur maison. Puis une seconde, filmée 
depuis leur chambre, où on les voit 
dormir. Puis une dernière, qui suggère, 
dans un déferlement de sang, que Fred 
aurait assassiné Renée.  
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 15h40.

Blue Velvet
(Etats-Unis 1987) policier de David Lynch avec 
Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis 
Hopper. Durée : 2h.
Interdit aux moins de 12 ans
Il se passe quelque chose d’étrange 
derrière les palissades blanches de 
Lumberton, Caroline du Nord. Après avoir 
fait la découverte d’une oreille humaine 
coupée dans un champ, Jeffrey Beau-
mont, un étudiant attiré par le mystère, 
est bien déterminé à enquêter.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 21h.

Une histoire vraie
(Etats-Unis 1999) drame de David Lynch 
avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek, 
Harry Dean Stanton. 1h51.
Comme son titre l'indique, il s'agit 
bien d'une histoire vraie, celle d'Alvin 
Straight qui, a soixante-treize ans, après 
une mauvaise chute, décidé de quitter 
Laurens, village du nord de l'Iowa, pour 
retrouver son frère ainé qui vient d'avoir 
une attaque. Les deux frères sont fachés 
depuis dix ans. Malgré son état de santé 
médiocre et après avoir réfléchi à leur 
contentieux, Alvin décide d'aller voir 
Lyle dans le Wisconsin et entreprend un 
voyage de plusieurs centaines de kilo-
mètres par ses propres moyens.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h.

Contes de printemps
(Inde, France, Suisse, République Tchèque 2023) 
court-métrages d'animation.
Le printemps s’annonce. Au milieu de la 
jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus 
d’un, les sentiments amoureux éclosent 
et les troubadours chantent pour la reine. 
Des histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de l’ani-
mation pour fêter cette saison pleine de 
promesses…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30. 
Sam, Dim : 11h.

CInéma Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h45.

Le lion et les 3 brigands
(Norvège 2023) animation de Rasmus A. 
Sivertsen. 1h20.

Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pour-
rait semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont 
mis en tête de s’aventurer en ville… et 
attention, ils ont un lion !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.

Alibi.com 2
(France 2023) comédie de Philippe Lacheau 
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali, Élodie Fontan, Tarek Boudali.
Après avoir fermé son agence Alibi.
com et promis à Flo qu'il ne lui menti-
rait plus jamais, la nouvelle vie de Greg 
est devenue tranquille, trop tranquille... 
Plus pour longtemps ! Lorsqu’il décide 
de demander Flo en mariage, Greg est 
au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père 
escroc et sa mère ex-actrice de films 
de charme, ça risque fort de ruiner sa 
future union. Il n'a donc pas d'autre choix 
que de réouvrir son agence avec ses 
anciens complices pour un ultime Alibi 
et de se trouver des faux parents plus 
présentables...
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h05, 
20h45. Ven, Sam : 14h05, 20h25.

Creed III
(Etats-Unis 2023) drame de Michael B. Jordan 
avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, 
Jonathan Majors. 1h57.
Idole de la boxe et entouré de sa famille, 
Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 
Jusqu’au jour où son ami d’enfance, 
Damian, prodige de la boxe lui aussi, 
refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur 
le ring et reprendre ses droits. Adonis 
joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 20h45. Jeu, Lun, Mar : 
16h, 20h45. Ven : 16h, 19h40, 22h15. Sam : 22h15.

Les petites victoires
(France 2023) comédie de Mélanie Auffret avec 
Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski. 
1h30.

Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire 
et à écrire, va rendre son quotidien ingé-
rable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son village 
et son école…
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 18h30. Jeu, Mar : 
16h05, 18h30. Ven, Lun : 14h, 16h05, 18h30.

Sage-homme
(France 2023) comédie dramatique de 
Jennifer Devoldere avec Karin Viard, 
Melvin Boomer, Steve Tientcheu. 

Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant la 
vérité à son entourage. Alors qu’il s’en-
gage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre 
avec Nathalie, sage-femme d’expérience 
au caractère passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant et boule-
verser ses certitudes.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Ven : 20h30. Sam : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 16h15, 18h30, 
20h15. Ven : 16h30, 20h10. Sam : 16h, 20h10. 
Dim : 14h, 18h30, 20h15.

Emily
(Etats-Unis, Royaume-Uni 2023) biopic 
de Frances O'Connor avec Emma Mackey, 
Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen. 2h10.

Aussi énigmatique que provocatrice, 
Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. Emily 
imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui la 
mènera à écrire son chef-d’œuvre Les 
Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exalta-
tion, à la différence et à la féminité.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Mer : 18h. 
Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 18h05. 
Dim : 18h.

Astérix 
et l’empire du milieu
(France 2023) comédie de Guillaume Canet 
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard, 
Pierre Richard. 1h51.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h45.
CINÉ-MARAIS • Sam : 20h30.

65 - La Terre d'avant
(Etats-Unis 2023) science-fiction de Scott 
Beck et Bryan Woods avec Adam Driver, 
Ariana Greenblatt, Chloe Coleman. 1h33. 
Avertissement.
Après un terrible crash sur une planète 
inconnue, le pilote Mills découvre rapide-
ment qu’il a en réalité échoué sur Terre… 
il y a 65 millions d’années. Pour réussir 
leur unique chance de sauvetage, Mills 
et Koa l’unique autre survivante du crash, 
doivent se frayer un chemin à travers des 
terres inconnues peuplées de dange-
reuses créatures préhistoriques dans un 
combat épique pour leur survie.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30.
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Mon crime
(France 2023) comédie dramatique de François 
Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert. 1h42.
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou 
et sans talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour légitime 
défense. Commence alors une nouvelle 
vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à 
ce que la vérité éclate au grand jour…
CINÉ-MALOUINE • Sam, Mar : 20h30. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h20. Jeu, Lun, Mar : 
13h50, 18h20. Ven : 13h50, 18h. Sam : 18h. 

ET AUSSI…
Les aventures de Ricky

CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h.

Les trois mousquetaires : 
D'Artagnan

CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h.

Bonne conduite
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 16h15, 
20h25. Ven, Sam : 14h, 16h, 20h10, 22h15. 
Dim : 10h50 (VF. stf.), 14h10, 16h15, 20h25. 

Les gardiennes 
de la planète
CINÉVILLE • Sam : 14h (ciné-relax, 
séance en VF. stf).

Je verrai toujours 
vos visages
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h40, 16h05, 
20h30. Ven, Sam : 13h40, 16h05, 20h45, 22h15. 
Dim : 10h50, 13h40, 16h05, 20h30.
VF. stf. Lun : 13h40.

Le royaume de Naya
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 15h50. Sam : 13h50, 
16h15. Dim : 11h05, 13h50, 15h50.

Shazam ! 
La rage des Dieux
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h05, 16h45, 20h30. 
Jeu : 14h05, 17h30. Ven, Sam : 14h05, 16h45, 
20h15, 22h. Dim : 10h45, 13h40, 16h45, 20h30. 
Lun : 14h05, 20h30. Mar : 13h55, 17h30, 20h30. 
VO. stf. Jeu : 20h10. Lun : 17h30.

Titina
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Valentina
CINÉVILLE • Dim : 11h10.

John wick : chapitre 4
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 13h40, 17h, 
20h15. Ven, Sam : 13h40, 17h, 20h45.

65 - La Terre d'avant
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h10. Jeu : 18h20. 
Ven : 18h20, 22h25. Sam : 22h25. Lun, Mar : 18h15.

La chambre des merveilles
CINÉVILLE • Mer, Dim : 16h10, 18h35. Jeu, Lun, 
Mar : 16h30, 18h35. Ven, Sam : 16h, 18h05.

Sur les chemins noirs
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10, 
16h20, 18h20, 20h20. Dim : 10h50, 14h10, 16h20, 
18h20, 20h20.

Sacrées Momies
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 13h55, 15h50.

Scream VI
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 20h45. 
Ven : 13h50, 19h30, 22h05. Sam : 19h30, 22h05. 
Dim : 20h45.

Pompon Ours, 
petites balades 
et grandes aventures
CINÉVILLE • Dim : 11h.

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
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Samedi 18 mars
SAINT-NAZAIRE
De 9h à 12h

Samedi 25 mars
DONGES
De 10h à 12h

Samedi 1er avril
PORNICHET
De 10h à 12h

Samedi 8 avril
BESNÉ
De 10h à 12h

Mercredi 12 avril
SAINT-MALO-DE-GUERSAC
De 18h à 20h

J’APPRENDS A RÉUTILISER 
LES DECHETS DE MON JARDIN
Feuilles mortes, tontes, petits branchages… 
tous ces déchets sont valorisables.
Découvrez pendant nos ateliers les solutions 
concrètes pour les réutiliser.

GRATUIT, SUR 
INSCRIPTION 

agglo-carene.fr 
(rubrique déchets) 

ou 02 51 76 13 22 

SEMAINES
DU

COMPOSTAGE

DU 11 MARS 
AU 12 AVRIL 2023


