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Projet “Néo” :
les pépites nazairiennes 

en album

Zoom : La Ruse

Nuit des musées 

Renseignements et réservations 

saint-nazaire-musees.com
+33 (0)2 28 540 640

Saison 
patrimoine 
2022

Exposition d’affiches de collection, parade, 
ateliers créatifs, médiations courtes... 

Un air de fête à l’Écomusée 

Parade à 13 h 45 : départ du Vieux môle 
Ateliers et visites guidées de 14 h 30 à 17 h 30 

ÉCOMUSÉE 

Gratuit

Samedi 14 mai SAINT-NAZAIRE
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Présentation d’objets des collections, 
démonstration de restauration, médiations 
courtes, projections, jeu en famille...

Tous à bord du paquebot France ! 

De 19 h à 22 h 30 (dernière entrée 22 h) 

ESCAL’ATLANTIC réservation
conseillée

Gratuit
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agenda agenda

Concert
Avec Aba Shanti-I, maître incontesté du 
dub anglais et Glaö, un subtil mélange de 
world music, de trance et de dub.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

13 v e n
m a i

Saint-Nazaire
BD
Rencontre-dédicace avec Bernard Hinault, 
champion cycliste, pour sa BD Hinault sur 
le toit du monde à Mareuil éditions.
Gratuit.
Espace culturel Leclerc Immaculée, 
de 15h à 18h30.
Renseignements : 02 40 22 53 65.

Concert
Cory and Co, rythm and blues, jazz.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 
19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Concert
Le Jeune Noir à L’Epée d’Abd Al Malik.

Tarifs : de 15 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Le siècle d'or en Italie, l’ensemble Barok en 
Stock se joindra aux chœurs du Conserva-
toire pour interpréter des œuvres vocales 
et instrumentales de Claudio Monteverdi.
Gratuit.
Église Sainte-Anne (bd Jean-Mermoz), 20h30.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

11 m e r
m a i

Saint-Nazaire
Conférence
Conférence humanitaire avec le 
Dr  Mahabir Pun, scientifique népalais et 
président du Centre d'innovation natio-
nal du Népal par l'association Namaste 
enfants d'Himalaya.
Gratuit.
Agora 1901, Maison des associations 
(2, bis av. Albert-de-Mun), 20h30.
Renseignements : 06 81 73 27 00.

Donges
Journées du handicap
Lectures signées avec l’association des 
Agitateurs de culture de Pornichet.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h30.
Inscription : 02 40 91 01 31, 
mediatheque@ville-donges.fr

Saint-André-des-Eaux
Conte musical
Tout un petit monde de Natacha 

Mattenet-Flecniaksoska, violoncelle et 
kamishibaï. Pour les tout-petits.
Gratuit.
Bibliothèque (15, rue des Guifettes), 10h.
Renseignements : 02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

Conte musical
Un petit samouraï, mais un samou-

raï quand même !, de Natacha Matte-
net-Flecniaksoska, violoncelle et kamishi-
baï, revisite le conte traditionnel d’Issun 
Boshi. Dès 4 ans.
Gratuit.
Bibliothèque (15, rue des Guifettes), 16h.
Renseignements : 02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

12 j e u
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Avec Deuspy, jeune Dj de house et de 
disco.
Gratuit.
Le Kiosq (37, Centre République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Un anniversaire qui sera fêté les 23, 24, et 25 septembre prochains.
Avec un programme à la fois accessible et déroutant. 

Le Théâtre, scène nationale 
célèbre ses 30 ans 

mortifère de cette révolution dite prolé-
taire, bien qu'officiellement terminée, qui 
pèse encore dans l'imaginaire collectif des 
jeunes Chinois. « J'écris pour les jeunes 
générations », ne cesse de rappeler Luo 
Ying, qui est aussi un alpiniste reconnu. 
Ce spectacle est donc une forme de droit 
d'inventaire. «  C'est un projet de réappro-
priation de soi, et une forme de résistance 
à un monde sans mémoire », explique 
Roland Auzet, qui se déplace régulière-
ment à Pékin et à Taiwan. 
Cette œuvre pourrait faire également réso-
nance en France avec la mémoire troublée 
et méconnue de la colonisation et de la 
guerre d'Algérie. Ce parti pris proposé 
par le Théâtre confirme donc qu'il est 
plus qu'un lieu de spectacles, mais aussi 
un «  lieu de pensées », tient à préciser 
Béatrice Hénin. 
Durant ce week-end, d'autres surprises 
attendent les spectateurs. Et en premier 
lieu l'édition d'un livre-revue (Mooc) 
en partenariat avec la revue 303, qui 
retrace ses 30 dernières années mais 
aussi explore la pertinence de la culture 
comme ferment d'un territoire. C'est 
un programme alléchant qui attend les 
spectateurs. On a déjà hâte. 
• Guillaume Bernardeau

En 1992, le Fanal, devenu aujourd'hui le 
Théâtre Simone-Veil se voyait décerner le 
label Scène nationale, imaginé par Jack 
Lang, ministre de la Culture emblématique 
sous l'ère Mitterrand. « C'est un réseau 
de théâtres subventionnés par l'Etat et les 
collectivités locales afin que résonnent 
toutes les disciplines des grandes créations 
contemporaines », souligne Béatrice Hénin, 
directrice du Théâtre. Il y en a 74 dans tout 
l'Hexagone et en Outre-mer. Trente ans 
plus tard, le Théâtre continue à œuvrer 
pour faire émerger les créations, comme 
celles de l'artiste en danse suspensive 
Chloé Moglia lors de cette saison. 

A l'occasion de cet anniversaire qui sera 
célébré les 23, 24 et 25 septembre, dans 
la droite ligne de la mission qui lui a été 
confiée il y a trois décennies, le Théâtre 
se devait d'accueillir un spectacle unique, 
Adieu la mélancolie de Roland Auzet, de 
la Cie ACT Opus. Une création d'autant 
plus exceptionnelle qu'elle est résolument 
engagée sur la mémoire culturelle et poli-
tique. Le metteur en scène et compositeur, 
aux multiples récompenses, Roland Auzet 
a travaillé étroitement avec le poète chinois 
Luo Ying. A partir de l'œuvre censurée 
Le Gène du Garde-Rouge, souvenirs de la 
Révolution culturelle de celui qui en fut 
l'un des anciens gardiens, ce nouveau 
spectacle explore l'impact politique de 
cette période trouble dans l'inconscient 
chinois. Les textes du poète y brossent, 
dans une langue acide et critique, l'aspect 

 Retrouvez la programmation  
 du 23, 24 et 25 septembre  
 sur letheatre-saintnazaire.fr 

Roland Auzet, à gauche.

Luo Ying.
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agenda

Conférence
“Les origines de la vie” par Richard 
Bonneville de l’association Grain de Ciel. 
Evolution de la terre avec les dernières 
recherches astronomiques en cours.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion 
(bd de la République), 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27, 
herve-lehenaff@orange.fr

14 s a m
m a i

Saint-Nazaire
Conférence
“Les apprentis des arsenaux bretons” 
par l’association Kendeskiñ, en collabo-
ration avec le Groupement des parents 
des apprentis victimes et rescapés du 
bombardement du 9 novembre 1942 et 
le lycée professionnel André-Boulloche 
de Saint-Nazaire. Suivie d'une visite en car 
des pôles d’intérêts de la zone portuaire, 
de 11h30 à 12h30, d’une visite du Musée 
des marais salants de Batz-sur-Mer et 
d’une rencontre avec un paludier. Clôture 
de la journée avec initiation à la danse, 
le rond paludier avec Dañs tro merc’het 
Batz.
Tarif : 7 €.
Agora 1901, Maison des Associations 
(2, bis bd Albert-de-Mun), 9h.
Renseignements : 06 11 30 60 28, 
secretaire@kendeskin.bzh

Conférence
“Les Forges de Trignac : des hommes 
dans l’histoire” par Michel Mahé et Jean-
Pierre Suaudeau.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May (25, bd de la Renaissance), 
16h30.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Concert
Nos folles années folles par Musica 
et la Philharmonie des Deux Mondes. 
500 choristes et une centaine d'instru-
mentistes.
Tarifs : de 12 € à 15 €, gratuit moins de 10 ans.
La Soucoupe (av. Léo-Lagrange), 15h et 20h30.
Renseignements : 06 77 61 76 87, 
robert.richou@wanadoo.fr

Théâtre
Le malade imaginaire de Molière par la 
Cie de l'écume.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Avec Fines S, Dj house.
Gratuit.
Le Kiosq (37, Centre République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert

Avec Cascadeur, orfèvre de la pop made 
in France et Coconut, un duo guitares-voix 
aux sonorités pop folk des années 70, 
surfant sur une vibe indie pop solaire.
Tarifs : de 13 € à 18 €.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Pornichet
Concert

Avec La Bagnole, mélange de punk à 
chien musette et mobilhome.
Gratuit.
The Public House (144, av. du Général-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Donges
Concert
Chants signés avec l'association 
les Agitateurs de culture de Pornichet 
dans le cadre des Journées du handicap.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 18h.
Réservation : 02 40 91 01 31, 
mediatheque@ville-donges.fr

Saint-Joachim
Concert
Spectacle musique et danse irlandaise avec 
l'association nazairienne O'dancing Eire. 
Tarifs : 8 €, 5 € moins de 12 ans.
La Scène du marais, 20h45.
Renseignements : 02 40 88 42 31, 
billetweb.fr/pro/saint-joachim

15 d i m
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Nos folles années folles par Musica 
et la Philharmonie des Deux Mondes. 
500 choristes et une centaine d'instru-
mentistes.
Tarifs : de 12 € à 15 €,  gratuit moins de 10 ans.
La Soucoupe (av. Léo-Lagrange), 15h.
Renseignement : 06 77 61 76 87, 
robert.richou@wanadoo.fr

Concert
Tournée ultra free avec Natrajor Grand 
Ensemble et Soup Quartet. Improvisation, 
rock, jazz et musique électronique.
Gratuit.
Les Ateliers PCP (7, chemin du Relais), 16h.
Renseignements : 09 84 32 24 82, 
atelierspcp.fr

Poésie
Le corps d'un peuple, lecture de poésie 
palestinienne à trois voix (français-arabe).
Participation libre.
La Fraternité (1, rue de l'Ile-de-France), 19h.
Renseignements : 02 40 22 49 30, 
fraternite.mp.stnazaire@orange.fr

Concert
Celtic irish open mind, musique celtique et 
du monde.
Gratuit
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Concert
Attic of temple, compositions originales 
rock-métal.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 20h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

Concert

The Forroscopic's, forró traditionnel, avec 
initiation à la danse à 18h30.
Gratuit.
Sous les palmiers (8, bd  de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97, 
cafesouslespalmiers@gmail.com

VENDREDIS
SAMEDIS SOIRTOUS LES 

À PARTIR DE 

19H30

ET Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

LOS
SHAMANES

VEN 13 & SAM 14 MAI

latino et salsa
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agenda agenda

18 m e r
m a i

Saint-Nazaire
Spectacle
Des idées plein la toque !, un spectacle 
conté sonore, visuel, olfactif et gustatif 
de Natacha Mattenet-Flecniakoska de la 
compagnie à l’Orée du conte. Dès 3 ans.
Gratuit.
Prézégat, desserte du bibliobus, 14h30.
Avalix, sur la desserte bibliobus, 16h30.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Conférence
“Talismans : la représentation des navires 
et des chantiers navals dans les arts 
décoratifs nazairiens”, avec Emmanuel 
Mary, directeur de Saint-Nazaire Agglo-
mération Tourisme.
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements : 
richard_leroux_alain@hotmail.fr

Concert
“Palmiers jazz sessions” avec les élèves 
de Victor Michaud dans le cadre des 
cafés-concerts du Conservatoire.
Gratuit.
Sous les palmiers (8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

La Chapelle-des-Marais
Conte
Matinée contée pour 4 ans et plus.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Renseignements : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Donges
Ciné-débat

Sound of Metal, drame musical de Darius 
Marder suivi d'un échange avec des 
personnes sourdes dans le cadre des 
Journées du handicap.
Tarif : 4 €.
Espace Renaissance, 15h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Saint-Malo-de-Guersac
Concert
Musique cubaine avec Ruben Rodriguez 
Bullain dans le cadre du Week-end sans 
écran.
Gratuit.
Halle de Rozé, 14h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

17 m a r
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Musique actuelle avec les élèves de Domi-
nique Morisset dans le cadre des cafés-
concerts du Conservatoire.
Gratuit.
The Black Sheep (rue de la Paix), 19h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire

ouvert 7j/7

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88
OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

DÉBUT DES 

CONCERTS

19H30
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N

samedi 14 mai
CELTIC IRISH OPEN MIND

MUSIQUES DU MONDE

dimanche 15 mai
KARAOKE

ANIMÉ PAR AWA

vendredi 13 mai
CORY AND CO

RYTHM AND BLUES

L'association La Bonne Vibes a réuni huit jeunes artistes, aux univers différents,
pour créer un album découverte de la future scène nazairienne,

sorti le 5 mai dernier. 

Projet “Néo” :
huit artistes émergents 

nécessaires. L'association leur donne 
les premiers outils et les moyens de 
se réaliser, en accédant à un véritable 
studio et surtout leur permet d'étoffer les 
contacts sur la scène musicale. « Il y a du 
talent à Saint-Nazaire et dans les environs. 
Mais on ne leur donne pas toujours leur 
chance », font remarquer les bénévoles de 
l'association. C'est pourquoi ils program-
ment déjà ces jeunes artistes dans la 
région, en leur permettant d'accéder à 
des scènes sur lesquelles il leur aurait été 
difficile de se produire.
Vous pouvez retrouver l'album sur toutes 
les plateformes de streaming sous le 
titre de “NEO LBV”. Bon vent à ces jeunes 
artistes. 
• Guillaume Bernardeau

Projet Néo. Derrière ce titre 
évocateur de la saga Matrix, il 
s'agit surtout de la sortie d'un 
album featuring de huit jeunes 
artistes amateurs de la région 
nazairienne. Une rencontre 
permise par l'association La 
Bonne Vibes qui, depuis sa 
création en 2020, œuvre à faire 
émerger les jeunes talents. 
« L'idée est venue pendant le 
confinement, nous voulions 
rapprocher des artistes avec 
des univers différents qui 
n'avaient jamais collaboré 
avant », souligne Charlotte, 
bénévole de l'association. 
Pour Badwell, jeune rappeur 
de 25 ans, c'est sa « première 
grosse sortie  ». « Aupara-
vant je sortais des sons chez 
moi. Là, j'ai pu avoir accès à un véritable 
studio », raconte-t-il, fier et encouragé par 
cette nouvelle expérience. Il s'était déjà 
produit lors des Open Mind de l'asso- 
ciation NCA Tranqu's, gerée par Pamphile 
Hounsou. 

DU TALENT À SAINT-NAZAIRE
Une aventure qui selon lui « donne de la 
motivation pour poursuivre, s'engager 
pleinement dans une carrière artistique. 
J'ai pour projet de réaliser mon propre 
album, de peaufiner les sons que j'ai 
sortis », explique-t-il, rassuré. Car comme 
tout jeune artiste, les obstacles sont 
nombreux avant de pouvoir se lancer. 
« Je regrette qu'il n'existe pas de scène 
pour des jeunes artistes comme nous qui 
débutons. » Une situation qui peut vite 
décourager, lorsqu'on doit tout mener de 
front : travailler musicalement, prendre 
les casquettes de tourneur et produc-
teur et surtout trouver les financements 

Six des huits artistes de l'album.

 Les artistes sur l'album Néo : Satan,  
 Blue, Badwell, Mijutayoko, MSZ,  
 Hade, Whyci, Pauline Caron. 
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Expositions

Gilets jaunes
Jusqu'au samedi 21 mai
Série de photographies sur le mouvement 
des gilets jaunes de Saint-Nazaire et des 
alentours appelée “La fin du moi, le début 
du Nous”. Elle constituera par ailleurs le 
lancement d’un parcours photographique 
à travers différents lieux de Saint-Nazaire 
dans les mois à venir. Chaque nouvel 
espace accueillera de nouvelles images 
apportant un regard sur l’intérieur du mou-
vement et le lien social qui s’est créé sur 
la période de janvier 2018 à septembre 
2020.
Saint-Nazaire, Maisons d'Hébergement Solidaire 
(109, bd Jean-Neyman), de 15h à 18h.
Renseignements : 07 60 28 66 92.

BD
Du samedi 14 mai au dimanche 22 mai

En s’appuyant sur des planches origi-
nales de la BD Bleu pétrole de Gwenola 
Morizur et Fanny Montgermont et sur de 
nombreux documents des archives de 
Bretagne, l’exposition retrace la catas-
trophe de l’Amoco Cadiz du point de 
vue de celles et ceux qui l’ont vécue. Par 
l'association BD Pornichet.
Pornichet, salle des expositions 
(place du Marché).
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Photo-reportage
Du vendredi 13 mai au vendredi 10 juin

« 3 Histoires choisies » : c'est la présen-
tation de trois reportages réalisés dans 
la région de Saint-Nazaire par Thibault 
Vandermersch, photo-reporter : rencontre 
de Baptiste, élève de la Chrysalide, (éta-
blissement accueillant un public autiste, 
déficients intellectuels et troubles neuro-
logiques) ; Thierry et Cédric, travailleurs du 
sel à Guérande ; Notre-Dame-des-Landes, 
la fin d’un combat de plus de 20 ans.
Vernissage, vendredi 13 mai à 18h.
Saint-Nazaire, Le Jardin (36, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : 07 49 75 16 17, 
contact@lejardin-sn.fr

Les formes 
dans la nature
Jusqu'au mercredi 15 juin
Sphères, polygones, hélices... Cette 
exposition invite à observer le monde 
pour saisir l’harmonie des géométries 
naturelles.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
mediatheque-montoir.fr

Une histoire d'œuf
Jusqu'au mercredi 25 mai
Exposition thématique avec la visite d'une 
ferme et d'un ensemble d’études sur l’œuf, 
la production locale, régionale… Et un 
regard sur “l'œuf au quotidien” dans ses 
qualités et ses utilisations.
Saint-Nazaire, la Coop du coin (35, bd Gambetta).
Renseignements : 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Peinture
Jusqu'au lundI 30 mai
Série de peintures sur le thème “La faune 
sauvage dans une végétation exotique et 
luxuriante” par les  ateliers de peintures 
de l'Association Culture-Loisirs de Saint-
Marc et de la Maison de quartier de la 
Chesnaie-Tréballe.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Photographie
Jusqu'au mardi 31 mai
Série de photographies autour de 
quelques agriculteurs de la Presqu'île de 
Guérande, pour souligner l'importance de 
l'agriculture sur notre territoire et mettre 
en valeur les circuits courts.
Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35, 
mediatheque@besne.fr
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G R AT I F É R I A  
M a r c h é  1 0 0 %  G ra t u i t  

M a i s o n  d e  q u a r t i e r  d e  K e r l é d é  

Samedi 14 mai 2022 
De 10 h 30 à 18 h 
Avec ateliers et animations  
Apporte ce que tu veux ou rien  
Emporte ce qui te plait …  
Tous les objets déposés doivent être en état de servir 

Renseignements : Maison de Quartier de Kerlédé  
70 rue Ferdinand Buisson 44600 ST Nazaire  
contact@mqkerlede.fr ou au 02.40.53.50.00 

Organisé par le Club de Minéralogie
de Saint-Nazaire

 contact : 06 37 65 81 50

salon Minéraux et Fossilessalon Minéraux et Fossiles
samedi 14 et dimanche 15 mai 2022

Alvéole 12 de la base
sous-marine

44600 Saint-Nazaire

de 10h à 19h
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Peinture
Jusqu'au samedi 14 mai
Pastel, fusain et sanguine par les élèves 
de l'atelier de Marie Leroy, peintre figuratif 
qui a étudié les maîtres flamands du XVIIe 

siècle et de la Renaissance italienne.
Saint-Nazaire, Le Parvis 
(4, passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr 

Emile Gautier
Jusqu'au dimanche 15 mai
Rétrospective nazairienne du peintre Emile 
Gautier (1920-2013). Sa famille a réservé 
les plus belles toiles de fond d’atelier.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, Rue Ferdinand Buisson).
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Photos
Jusqu'au dimanche 15 mai
Collection de photos de classe d'élèves 
malouins par l'association Le Pas de 
Saint-Malo.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Renseignements : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Photographie
Jusqu’au vendredi 20 mai
Exposition annuelle photographique de 
l’UIA Saint-Nazaire. 
Vernissage, mardi 17 mai à 18h.
Saint-Nazaire, Le Parvis (4, passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Europe
Jusqu'au samedi 21 mai
Comprendre les différentes façons de 
vivre une expérience en Europe, grâce aux 
témoignages de jeunes volontaires.
Saint-Nazaire, La Source (46, rue d'Anjou).
Renseignement : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr
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Rencontre avec une romancière indienne inspirée et inspirante, en résidence
à la Meet (Maison des écrivains étrangers et traducteurs) jusqu’à fin mai…

Anuradha Roy :
entre fiction et réalité

En résidence à la Meet depuis avril, 
l’écrivaine Anuradha Roy observe en 
digne héritière de son père géologue, 
s’imprègne telle sa mère artiste peintre 
et respire à pleins poumons cet air 
nouveau : « C’est un grand contraste pour 
moi. Je n’ai jamais vécu près de l’océan. » 
C’est à Ranhiket, une petite ville située 
à 2000 mètres d’altitude qu’elle vit avec 
ses quatre chiens, écrit et dirige avec son 
mari la maison d’édition Permanent black 
qu’ils ont fondée il y a plus de 20 ans. 
Depuis un mois, c’est vue sur mer, autre 
ambiance. Et Anuradha Roy s’y fait très 
bien. Elle aime se lever tôt, s’inspirer 
des marées changeantes et de « cette 
multitude de morceaux de vie qui se 
succèdent » devant ses yeux, sans savoir 
encore ce qu’elle en fera. Et lesquels 
resurgiront dans l’un de ses prochains 
romans… Peut-être cette femme de 60 
ans croisée en roller sur le front de mer ou 

Hier, avant-hier, peu importe. Un matin, 
sur une plage de Saint-Nazaire, l’enfant 
des montagnes de l’ouest de l’Hima-
laya a « essayé de [s]’entretenir avec un 
chien  ! » Le ton est donné. La rencontre 
sera à son image, étonnante, captivante, 
poétiquement engagée. 

encore ces musiciennes, 
tambour en bandoulière. 
Des scènes anodines 
pour nous, « tellement 
inenvisageables chez moi. 
On ne voit pas ça en Inde. 
Pas de temps pour les 
loisirs. Les femmes sont 
au travail, assignées à 
des rôles : elles doivent 
être dignes, idéalisées, 
mères… » 
Et écrivaine ? : « En 
Inde, c’est facile pour 
personne. Mais forcé-
ment, c’est toujours 
plus compliqué pour 
les femmes  », précise 
la romancière attirée, 
non par hasard, on s’en 
doute, « par des person-
nages contraints par la 
vie extérieure, écrasés 
par le contexte politique. Des person-
nages parfois réels », à l’instar de Walter 
Spies (Toutes ces vies jamais vécues, 
2018), artiste allemand qui a rejoint les 
Indes néerlandaises face à la montée du 
fascisme dans les années 20. 
Mais que les choses soient claires. Celle 
qui a travaillé dans la presse indienne 
au sortir de Cambridge « n’écrit pas de 
discours politiques ni de manifestes. Juste 
des histoires. Des vies fictionnelles  ». 
Une réalité fictive tout en poésie et 
délicatesse qui, dans un inconscient 
trop conscient sûrement, « pointe avec 

force certaines probléma-
tiques  » de son pays. La 
colonisation, les religions, 
la sexualité, la condition 
des femmes, l’écologie… 
Ou encore les liens 
par-delà les castes, le 
thème de son 5e roman, 
Earthspinner, paru en 
Inde en 2021. Elle y parle 
d’art et d’amour entre un 
potier et une étudiante 
pris dans les tourments 
de la grande histoire 
de l’Inde et de l’Angle-
terre. Il sortira en France 
en 2023, toujours chez 
Actes Sud. La traduction 
est en cours. D’ailleurs, 
Anuradha  Roy attend 
son amie et traductrice 
Myriam Bellehigue, dans 
son appartement au 

sommet… du Building. « Ici, je ressens la 
présence de tous ces écrivains qui sont 
passés là avant moi. Ils y ont laissé des 
traces, des matelas de yoga, des idées 
d’intrigues… Une vraie source d’inspiration. 
Moi, je nourris les oiseaux sur mon balcon. 
Et je laisserai du sel, du vinaigre de l’huile, 
c'est essentiel à la vie  », conclut ainsi 
Anuradha Roy qui avoue n’avoir jamais 
voulu être écrivaine !
• Marie Bulteau

portrait

• Projection du film Charulata, 
drame de Satyajit Ray avec la 
rencontre de l’écrivaine, au cinéma 
Jacques-Tati, jeudi 12 mai à 
20h30.
Tarifs : de 4 € à 6,50 €. 
Renseignements : 02 40 53 69 63.

• Rencontre à la médiathèque 
Etienne-Caux, jeudi 19 mai à 18h 
suivie d’une vente-dédicace à la 
librairie l’Embarcadère.
Gratuit. Réservation : 02 44 73 45 60.

AUTOUR DE ANURADHA ROY 

Avec “Sous les lunes de Jupiter”, 
Anuradha Roy a remporté le prix du 
prestigieux DSC Prize for Fiction 2016.

Certains de ses ouvrages sont étudiés dans les universités en Inde et lycées aux Philippines. 
Des petits films ont même été réalisés.

parc-naturel-briere.com

Missillac 
13,14 & 15 mai 
Étang des platanes 
Animations, sorties nature, conférences...

 les 24h de la biodiversité

©
 M

B

12 ESTUAIRE # 1622 1311 au 17 MAI 2022



asSOCIaTIONS

Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera à 
Donges, place du Marché, jeudi 12 mai, 
de 9h à 12h, pour des bilans auditifs ; à 
la Trébale, à l'école Léon-Blum, lundi 16 
mai, de 15h à 17h30, pour des dépistages 
visuels ; à la CPAM, mardi 17 mai, pour 
des moments de bien-être avec une socio- 
esthéticienne ; aux Halles de Méan- 
Penhoët mercredi 18 mai, de 14h30 à 
17h30, pour des bilans santé.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
francoise@avossoins.fr

Photovoltaïque
Rencontre pour présenter le projet de 
financement citoyen de la future centrale 
photovoltaïque sur la  toiture d'un des 
bâtiments neufs d'Emmaüs dans la zone 
de Brais par l'association Toits au soleil, 
jeudi 12 mai, à 18h30, au Foyer de Saint-
Marc (bd Dumont-d'Urville).
Gratuit. 
Renseignements : toitsausoleil@gmail.com

Porte ouverte
Porte ouverte de la Coop du coin, 
épicerie coopérative et participative, 
samedi 14 mai, de 15h à 19h, au 35, bd 
Gambetta.
Gratuit. 
Renseignements : 02 49 52 35 86.

Bénévoles
Réunion d'informations sur les activités du 
Comité des fêtes de Saint-Marc, mercredi 
11 mai, de 19h45 à 22h, au Foyer de Saint-
Marc (av. Dumont-d’Urville) afin d'attirer 
de nouveaux bénévoles.
Renseignements : cdf.stmarc@gmail.com

Pride 2022
Dans le cadre de la prochaine Pride, sa-
medi 21 mai, réunion d'organisation des-
tinée à toutes les personnes LGBTQIAP+, 
mercredi 11 mai, à 19h, aux Ami·e·s de 
May (25, bd de la Renaissance).
Renseignements : queer-amann@protonmail.com

Campagne d'adhésion
Lancement de la première campagne 
d’adhésions du collectif Les Passerelles 
Inclusives (LPI). Depuis la première édi-
tion du festival "Les Passerelles" qui s’est 
déroulée en octobre dernier, le collectif 
associatif s’est structuré en association 
sous la dénomination Les Passerelles 
Inclusives, LPI. Son objectif est de faciliter 
et développer l’accès à la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap, fédé-
rer, mutualiser, valoriser et promouvoir un 
réseau qui agit pour une société solidaire 
et inclusive ; favoriser l’inclusion, le vivre 
ensemble, ouvrir le regard porté sur l’autre 
et s’inscrire dans les projets d’inclusion du 
territoire.
Adhésion (personnes morales ou 
associations, 30 € ; personnes physiques 
ou individuelles, 10 €). 
Renseignements : 07 82 12 69 49, 
06 22 10 22 31, lpi.44600@gmail.com

Formation
Initiation à la comptabilité proposé par 
Saint-Nazaire Associations à destination 
des associations et de leurs bénévoles 
animée par la Ligue de l'Enseignement 
samedi 11 juin, de 9h à 12h, à la Maison 
des Associations (2, bis av. Albert-de-
Mun).
Tarif : 35 €. 
Renseignements : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

aCtivités

DÉGUSTATIONS EXPOSITIONS

ATELIERSRENCONTRES PROMOTIONS

ANIMATIONSVISITES GUIDÉES

fête du nautisme à Pornichet

La 12e édition de la fête de nautisme se 
tiendra samedi 14 et dimanche 15 mai, 
au square Hervo (port d'échouage). Cette 
année, chacun va pouvoir s’initier aux 
joies de la navigation sur toutes sortes 
d’esquifs. Au programme : 

Tout le week-end, 
de 10h à 18h
• Baptême de paddle (dès 10 ans) à la 
plage des Libraires ; baptême de longe 
côte (dès 14 ans) à la plage des Libraires ; 
pratique du modélisme naval ; baptême 
en kayak de mer, pirogue polynésienne 
(dès 8 ans), de 13h à 17h30.
• Balade en J80 avec départs à 11h, 13h 
et 16h (dès 16 ans) ; démonstration de 
bateaux pop-pop  ; pratique du modé-
lisme naval. 
• Démonstration de feux à main et per-
cussion d'un radeau de survie par la 
SNSM, à 15h30.
• Balade en mer, de 13h30 à 18h, 
sur différents types de bateaux et vieux 
gréements.
Tarifs : 8 € par enfant entre  8 à 12 ans, 
10 € par adulte, sur vieux gréements 15 € 
par adulte, 12 € par enfant. 
Inscription :  06 31 99 28 43, 
appep100nautik@yahoo.com, au village accueil.

Samedi 14 mai
• Test de paddle, kite, wing, surf pour 
utilisateurs confirmés (dès 10 ans), de 
10h à 18h, à la plage des Libraires.
• Visite guidée du quartier de la Pointe du 
Bé à 14h30.
• Balade en J80 avec départs à 11h, 13h 
et 16h (dès 16 ans).
• Démonstration de flyboard samedi 14 
mai au port d'échouage.
• Concert de chants marins avec Rêve de 
mer, à 16h, 17h et 18h.

Dimanche 15 mai
• Puces nautiques, vente de matériels 
nautiques et d'objets d'occasion en rap-
port avec la mer, de 10h à 18h, au Square 
Hevo, par la SNSM.
Tarif : 10 € l'emplacement. 
Inscription : 06 77 24 51 00.
• Démonstration du travail de sauvetage 
et entraînements chien terre-neuve, à 
15h, au square Hervo.
• Concert de musique bretonne avec le 
Bagad de la Presqu'île Ar Poullig Gwenn, 
à 16h, 17h et 18h, au square Hervo.

 Renseignements : 02 40 11 55 55,  
 www.ville-pornichet.fr 
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Nuit des musées
“La parade humoristique”, parade 

des enfants départ à 14h45 au Vieux 
Môle, ateliers et visites par les élèves de 
l’école Jean-Jaurès dès 14h30. Samedi 
14 mai, Ecomusée, de 13h45 à 17h30.
Gratuit. 
Renseignements : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Vidéo
Atelier d'initiation pour les 15 à 25 ans au 
scénario et son et lumière par Les Pieds 
dans le Paf. Samedi 14 mai, La Source 
(46, rue d'Anjou), de 13h à 17h30.
Gratuit, adhésion 2 € l'année. 
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Commerce équitable
Rencontre avec les producteurs de 
l'Acape dans le cadre de la Quinzaine 
du commerce équitable. Mardi 17 mai, 
Maison de quartier Avalix, de 18h à 
19h15.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Vidéo
Atelier d'initiation pour les 15 à 25 ans au 
scénario et son et lumière par Les Pieds 
dans le Paf. Dimanche 15 mai, Les Pieds 
dans le Paf (15, rue Henri-Gautier), de 
13h à 17h30.
Gratuit, adhésion 2 € l'année.
Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Ecriture
Atelier d’écriture dédié aux 

écrivains en herbe (9-12 ans) avec 
Sophie Rigal-Goulard, autrice jeunesse, 
suivi d’une vente-dédicace avec la librai-
rie L'Oiseau tempête. Mercredi 18 mai, 
médiathèque Etienne-Caux, dès 15h.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Sport
Journée "Beach sports" pour les 7 

à 12 ans avec l'Office des Sports, Saint- 
Nazaire Ovalie, le Saint-Nazaire Volley- 
Ball Atlantique, le Saint-Nazaire Hand-
ball, le SNOS Aviron, le Boxing Nazairien, 
l’Atlantic Basket Club Nazairien, l’Asso- 
ciation Nazairienne de Tir et l’ESCO44 
Saint-Nazaire (pour une initiation au 
biathlon avec tir laser). Mercredi 18 mai, 
plage de Villès-Martin, de 13h30 à 17h30.
Gratuit. Renseignements : 
officedessports44600@gmail.com

Débat
Atelier débat pour les 15 à 25 ans pour 
mieux comprendre les notions de stéréo-
types, clichés ou préjugés et leur impact 
dans la vie quotidienne. Mercredi 18 
mai, La Source (46, rue d'Anjou), de 18h 
à 19h30.
Gratuit, adhésion 2 € l'année. 
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire côté Nature
Pour valoriser ses atouts naturels et 
inviter les habitants à (re)découvrir la 
qualité paysagère de leur ville, la Ville 
de Saint-Nazaire propose une journée 
ludique et pédagogique autour de la 
faune et de la flore du Parc paysager.
AU PROGRAMME : 
• Ateliers : sieste sonore par Indimagma, 
de 10h à 13h ; yoga, de 10h à 13h ; jeux 
de société réalisés à partir d'éléments 
naturels, à partir de 14h ; jeu de l'oie géant 
avec les animaux totems de Plum, de 15h 
à 16h, de 8 à 12 ans.
• Balades : chasse au trésor sur les habi-
tants du parc par Estuairez-vous, dès 
4  ans ; atelier-balade sur la biodiversité 
du Parc paysager par le PNR, départ 
toutes les heures ; balade découverte sur 
les espèces d'eau du Parc paysager par 
Loire Océane Environnement, départs à 
9h, 11h, 13h et 15h ; balades en poney, de 
13h30 à 17h30, dès 4 ans.
• Spectacles : Le son de la sève, prome-
nade visuelle, tactile et sonore par le 
Collectif 16, rue de la Plaisance, à 11h, 
13h30, 15h30 et 16h30, adapté pour 

les tout-petits. Le géant aux fruits d'or 
et de glace, danse et cirque aériens 
par la Cie Herborescence à 16h30. Des 
jardins et des hommes, concert-lecture 
avec Patrick Scheyder au piano, Allain 
Bougrain Dubourg (président de la Ligue 
de protection des oiseaux) à la lecture 
et Abdelghani Benhelal pour les chants 
et contes kabyles, à 18h, dès 6 ans ; La 
ferme de Melle Bergamote, scènettes 
avec des animaux acteurs par le Théâtre 
des utopies, toute la journée ; lectures 
d'albums et de livres d'artistes par la 
Cie A fleur de mot, toute la journée.

 Gratuit. 
 Parc Paysager, de 10h à 19h. 
 Renseignements : 02 40 00 40 00. 

Saint-Nazaire
Commerce équitable
Atelier jeu des 7 familles du com-
merce équitable avec Plum magazine. 
Dès  7  ans. Mercredi 11 mai, Le Jardin 
(36, av Albert-de-Mun), 16h30.
Gratuit. 
Renseignements : 07 49 75 16 17.

Langues étrangères
Blablaclub, échange autour des langues 
étrangères où chacun s’exprime dans 
sa langue et dans la langue de l’autre. 
Pour les 15 à 25 ans. Mercredi 11 mai, La 
Source (46, rue d'Anjou), de 18h à 19h30.
Gratuit, adhésion 2 €. 
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Broderie
Atelier de broderie. Vendredi 13 mai, au 
Pré Vert (30, rue du Maine), de 14h à 16h.
Tarif : 12 €. 
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Commerce équitable
Atelier de création d'un sac-diy. Lundi 
16  mai, Ka Coffee Shop (10, av. de la 
République), 14h30 ou 15h30.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 45 62 81.

BlueLab
Atelier découverte de la découpe 
laser (tarifs : 20 €, non adhérent 30 €), 
atelier découverte de personnalisa-
tion de T-shirts (gratuit, adhésion 22 € 
l'année). Samedi 14 mai, de 10h à 13h, 
au BlueLab44 (66, Centre République).
Renseignements : 07 66 81 11 83, 
contact@bluelab44.fr

Commerce équitable
Atelier jeux et goûters avec l'association 
Au Cœur. Samedi 14 mai, P'tit Caporal 
(21, rue Guy-de-Maupassant), de 14h à 
18h.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 66 97 34.

• Nuit des musées, samedi 14 mai, 
de 19h à 22h : Escal'Atlantic se met 
aux couleurs du paquebot France : 
objets exceptionnellement sortis des 
réserves, médiations, “causeries” sur 
les loisirs à bord.
Gratuit.

• Visite guidée des Chantiers de 
l'Atlantique, mercredi 11 mai, 14h30 
; vendredi 13 mai, 10h30 et 14h30 ; 
samedi 14 et dimanche 15 mai, 14h30. 
Rendez-vous à la base sous-marine.
Tarifs : de 15 € à 17 €.

• Visite à pied de Saint-Nazaire en 
90  minutes, mercredi 11 et 18 mai, à 
11h. Rendez-vous à la billetterie à la 
base sous-marine.
Tarifs : de 5 € à 6 €.

• Visite guidée en car du Grand port 
maritime, vendredi 13 mai, 14h30. 
Tarifs : de 15 € à 17 €, 8,50 € moins de 17 ans.

• Visite guidée de la base sous-marine 
dimanche 15 mai, 17h. Rendez-vous à 
la billetterie à la base sous-marine.
Tarifs : de 5 € à 6 €, 3 € moins de 17 ans.

VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS DE SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE 

 Renseignements : 02 40 22 40 65,  
 contact@saint-nazaire-tourisme.com
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Saint-Joachim / 
Saint-Malo-de-Guersac
Week-end sans écran

Et si on pouvait, le temps 
d'une journée ou de quelques 
heures, se priver d'écrans ? 
C'est le pari de la communauté 
éducative des communes 
de Saint-Joachim et à Saint- 
Malo-de-Guersac qui ont prévu 
un programme bien chargé les 
14 et 15 mai pour occuper les 
familles… Et leur faire oublier 
l'écran !

Samedi 14 mai
Saint-Joachim, de 10h à 22h
Initiation badminton parents-enfants, 
de 10h à 12h, au gymnase, dès 7 ans ; 
initiation yoga parents-enfants, de 10h à 
10h30 à la médiathèque Louise-Michel, 
moins de 4 ans ; lecture contée de 11h 
à 12h, à la médiathèque Louise-Michel  ; 
découverte du jardin Partage Vert, de 
9h à 12h, au 212, rue du chef de l'île, île 
de Fédrun ; pique-nique à Partage vert, 
de 12h à 14h ; bourse aux livres avec 
l'amicale laïque, de 14h à 17h, à la Zone 
festive ; lecture contée avec Lire et Faire 
Lire, de 15h à 17h, à la Zone festive ; 
initiation basket parents/enfants avec le 
SJBS section basket, de 14h à 17h, au 
gymnase ; jeux de société, avec Jardin de 
Pirouette, de 17h à 19h, à la salle Nénu-
phar ; visite gratuite de la Maison de la 
mariée, de 18h à 22h, sur l'île de Fédrun.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac, 
de 14h à 18h
Initiation football garçons-filles avec le 
FC Brière, de 14h à 16h, sur le terrain de 
football ; jeux de société en famille, de 
14h à 18h, à l'Espace Jeune.
Renseignements : 02 40 53 96 12.

Dimanche 15 mai
Saint-Joachim, de 10h à 12h
Initiation au tennis avec le Tennis club, à 
la Halle de raquettes.
Renseignements : 06 32 26 37 12.

Saint-Malo-de-Guersac, de 9h à 17h
Déambulation sur le bassin versant du 
Brivet avec le SBVB, de 10h à 12h, à 
Rozé ; ferme itinérante avec la Carav'ane, 
de 10h à 13h, à Rozé ; rando vélo avec 
l'Animation sportive départementale de 
10h à 12h, départ au pied du belvédère 
de Rozé ; pique-nique, de 12h à 14h, à la 
Halle de Rozé ; initiation à la perche en 
chaland avec les Mariniers de Brière et 
du Brivet, de 14h à 17h, à Rozé ; initiation 
à la pêche à la ligne avec l'Association 
des pêcheurs de Grande Brière Mottière, 
de 14h à 17h, à Rozé ; initiation danses 
latines avec Lucien Rodriguez Bullain, de 
15h à 16, à la Halle de Rozé.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

La Chapelle-des-Marais
Nature
Sortie découverte des oiseaux de la Brière 
avec Acrola (apporter jumelles, bouteilles 
d’eau, chaussures de marche et vête-
ments sombres). Samedi 14 mai, lieu de 
RDV fixé à la réservation, de 9h à 11h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr

Donges
Nature
Sortie découverte familiale sur les papil-
lons avec la LPO 44. Dès 7 ans. Mercredi 
11 mai, canal de Bernaceau, de 14h30 à 
16h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 91 68 68, 
info@parc-naturel-briere.fr

Journées du handicap
Présence du camion Le MarSOINS pour 
des tests auditifs. Jeudi 12 mai, place du 
Marché, de 9h à 12h.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Montoir-de-Bretagne
Poterie
Atelier “histoires à modeler”, histoire 
et création d'un personnage en argile 
avec l'aide d'un potier, par l'OSCM 
et la médiathèque. Mercredi 18 mai, 
médiathèque Barbara, 10h30 et 14h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51,
www.mediatheque-montoir.fr

Pornichet
Visite guidée
“Les incontournables de Pornichet”, 
pour tout savoir sur la station balnéaire 
à travers ses lieux emblématiques. Jeudi 
12 mai, lieu de RDV fixé à la réservation, 
de 10h à 11h30.
Tarifs : 7 €, 3,50 € moins de 12 ans.
Réservation : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Bien-être
Atelier pour vous apprendre à mieux 
respirer, diminuer stress et tensions. 
Jeudi 12 mai, P’tites graines de bonheur 
(77, av. du Général-de-Gaulle), de 18h à 
19h30 ou de 20h à 21h30.
Tarif : 40 €.
Renseignements : 07 69 57 43 29, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Eveil
Atelier ludique parents/enfants de 4 à 
8 ans. Samedi 14 mai, P’tites graines de 
bonheur, (77, av. du Général-de-Gaulle), 
de 14h30 à 16h.
Tarif : 25 €. 
Renseignements : 07 69 57 43 29, 
contact@ptitesgrainesdebonheu.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Week-end sans écran
Animation sonore et musicale surprise 
dans le cadre du Week-end sans écran. 
Vendredi 13 mai, médiathèque Colette, 
17h.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Vidéo
Inscription aux ateliers d'accompa-
gnement vidéo pour les femmes de 
moins de 25 ans qui souhaitent réali-
ser un clip vidéo musical, en non-mixité 
choisie, jeudi 19, mardi 24 et 31 mai, 
de 18h à 20h, au Pied dans le Paf (15, 
rue Henri-Gautier).
Gratuit.
Inscription : 06 52 32 07 62, 
contact@piedsdanslepaf.org

Randonnée
Inscription jusqu'au 12 mai à partir de 
14h de la Rando printanière musicale 
de 10,5 km qui se déroulera dimanche 
22 mai.
Tarifs : 7 € adulte, 3 € enfant.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Art floral
Avant le 17 mai, atelier floral créatif sur 
le thème “Jeu de feuilles” qui aura lieu 
mardi 24 mai, à 9h30, 14h30 et 18h, à 
la salle Léonard-de-Vinci (11, impasse 
Léonard-de-Vinci).
Tarifs : 1 bouquet 31 €, adhérents 25 €. 
Renseignements : 02 40 66 16 95, 
06 37 17 50 07, sh44600@gmail.com

Théâtre
Inscription aux ateliers de Commedia 
dell'arte par la Cie Banc public same-
di 14 mai, de 14h à 19h, et dimanche 
15 mai, de 10h à 13h et de 14h à18h, 
au 67, bis rue de Cardurand.
Tarifs : 90 € le week-end, adhésion 10 €.
Renseignements : 06 64 81 24 06, 
cie.bancpublic@gmail.com

S'INSCRIRE
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La Ruse 

et un scénario qui tient la route, le spec-
tateur, enveloppé dans une ambiance 
sombre et prenante à la fois, ne peut 
difficilement lâcher l'écran des yeux.
En parallèle, le réalisateur met en avant 
une histoire passionnelle entre Ewen 
Montagu (Colin Firth, connu pour son 
rôle dans Le Discours d’un roi) et Jean 
Leslie (Kelly Macdonald, dans Trains-
potting et Gosford Park). Ce rappro-
chement donne un aspect sentimental 
à cet épisode marquant de l’histoire. 
L’absence de rebondissements est 
dissimulée par des acteurs captivants 
qui percent l’écran. Ils croient en leur 
stratagème. Entre suspens, intrigues et 
passion, La Ruse nous montre toute la 
conception d’un leurre insensé. Ce film 
peut faire écho à la fameuse “Opération 
Chariot” dont nous avons célébré les 
80 ans en mars dernier à Saint-Nazaire. 
Une opération majeure établie par les 
Anglais en 1942. 
• Marie Queinnec 
(Stagiaire - avec la rédaction)

Après Shakespeare in love qui nous 
plongeait dans les tourments amou-
reux du poète anglais sous l’ère victo-
rienne, voilà que John Madden nous 
fait voyager dans les archives de l’his-
toire de la Seconde Guerre mondiale. A 
travers l’adaptation du roman éponyme 
de Ben Macintyre, le réalisateur britan-
nique retrace l’opération spectaculaire 
d’espionnage “Mincemeat”, basée sur 
des faits réels. Inconnue du public, elle 
nous immerge dans les coulisses d’un 
stratagème hasardeux, ambitieux et 
risqué. Une stratégie menée par deux 
officiers du renseignement britannique 
qui consiste à tromper Hiltler. L'objectif 
: convaincre les Allemands que le débar-
quement va se faire en Grèce et non en 
Sicile. Comment s’y prendre ? Trouver 
un cadavre, créer une identité, de faux 
papiers pour tenter de sauver des vies. 
Porté par la voix off d’un soldat écrivain 

(Etats-Unis, Royaume-Uni 
2022) historique 
de John Madden 
avec Colin Firth, 
Matthew Macfadyen, 
Kelly Macdonald. 
Durée : 2h07.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30. Dim : 15h.

le
ZOOM

Trignac
Jeu
Atelier jeu autour du recyclage avec 
le service enfance jeunesse. Samedi 
14 mai, Près de l'emprunt, de 9h à 13h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80.

Senior
Temps de convivialité et d'échanges au-
tour de jeux et d'activités, pour les 60 ans 
et plus. Lundi 16 mai, Escale (Certé), de 
14h à 16h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80.

Parentalité
Atelier “Jouer avec mon enfant", en pré-
sence d’une psychothérapeute et d’une 
bibliothécaire, dans le cadre du Prin-
temps des petits. Mardi 17 mai, Espace 
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara), de 18h30 
à 20h.
Gratuit.
Renseignements : 02 52 20 07 01.

Saint-Nazaire
• Vide grenier de la Vaillante Bas-
ket dimanche 15 mai, de 10h à 18h, 
au gymnase Alain-Le Port (allée An-
dré-Malraux).
Renseignements : 06 40 71 47 99.
• 45e expo-vente-échange de “Miné-
raux et fossiles” par le Club de minéra-
logie de la région nazairienne, samedi 
14 et dimanche 15 mai, de 10h à 19h, 
à l'alvéole 12 (base sous-marine). Une 
quarantaine d'exposants venus de 
toute la France.
Tarifs : 4 €, réduit 2 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements : r.berthot@hotmail.com
• Bourse de matériel ferroviaire en Ho, 
Hm, O et N, samedi 14 mai, de 9h à 
18, au 82, route de Fondeline, zone de 
Brais, par Rail miniature Côte d’Amour.
Gratuit. 
Renseignements : 06 14 63 51 12.
• Gratiféria, bourse d'échange de tous 
objets (en état de fontionner) avec ate-
liers et animations samedi 14 mai, de 
10h30 à 18h, à la Maison de quartier 
de Kerlédé. Dans le cadre de la quin-
zaine du commerce équitable. 
Gratuit.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
contact@mqkerlede.fr

• Salon du vinyle, dimanche 15 mai, 
de 9h à 18h, au Garage (40, rue des 
Halles) avec la présence d'Eric Loise-
let, artiste affichiste présentant ses 
dernières créations.
Gratuit. 
Renseignements : 
legaragesaintnazaire@gmail.com
• Vente de produits alimentaires et dé-
coration par l'IME Marie-Moreau, lundi 
16 mai, de 14h à 18h, à la Maison de 
quartier de l'Immaculée.
Renseignements : 02 51 10 11 20
• Troc de livres, du mardi 17 au vendre-
di 20 mai, de 14h à 18h, à la Maison 
de quartier de l'Immaculée. (Adhésion 
obligatoire).
Renseignements : 02 51 10 11 20

Donges
• Bourse aux plantes et succulentes 
et vide-grenier avec le Karaté club 
dongeois dimanche 15 mai, de 10h à 
18h30, à la salle des Guifettes en exté-
rieur.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Saint-Malo-de-Guersac
• Vide-grenier avec l'Amicale laïque, 
dimanche 15 mai, de 9h à 17h, au 
centre-bourg dans le cadre du Week-
end sans écran (emplacement 10 €). 
Permanence des inscriptions vendre-
di 13 mai, de 18h à 19h, et samedi 14 
mai, de 11h à 12h.
Renseignements : 06 03 80 94 85,  06 25 55 09 30, 
videgreniers@amicalelaiquesmd.org

MARCHÉS, BROCANTES…
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La Colline 
où rugissent les lionnes
(Kosovo 2022) drame de Luàna Bajrami avec 
Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj. 
Durée : 1h23.
Quelque part au Kosovo, dans un 
village isolé, trois jeunes femmes voient 
étouffer leurs rêves et leurs ambitions. 
Dans leur quête d'indépendance, rien ne 
pourra les arrêter : le temps est venu de 
laisser rugir les lionnes.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h15. 
Jeu : 13h45. Sam : 14h15. Dim : 19h. Lun : 20h30. 
Mar : 15h45.

Charulata
(Inde 1964) drame de Satyajit Ray avec 
Madhabi Mukherjee, Soumitra Chatterjee, 
Dilip Bose. Durée : 1h57.
A Calcutta, en 1880, alors que son mari 
la délaisse à cause de son implication 
dans un journal politique, Charulata se 
réfugie dans les arts. Se rendant compte 
de la solitude de la jeune femme, son 
mari invite son cousin Amal à l'aider 
dans ses aspirations littéraires. Charu-
lata va devoir faire face à l'irruption de 
nouveaux sentiments face au dit cousin.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30.

L’extraordinaire voyage 
de Marona
(Roumanie, France, Belgique 2020) animation 
de Anca Damian. Durée : 1h32. A partir de 6 ans
Victime d’un accident, Marona, une 
petite chienne, se remémore les diffé-
rents maîtres qu’elle a connus et aimés 
tout au long de sa vie. Par son empa-
thie sans faille, sa vie devient une leçon 
d’amour.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h30.

Ne coupez pas
(Japon 2019) horreur, comédie de Shin'ichirô 
Ueda avec Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, 
Harumi Shuhama. Durée : 1h36.
Le tournage d'un DTV horrifique bat son 
plein dans une usine désaffectée. Tech-
niciens blasés, acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l'énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film de zombies 
à petit budget. Pendant la préparation 
d'un plan particulièrement ingrat, le 
tournage est perturbé par l'irruption d'au-
thentiques morts-vivants...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 20h30. 
(Contre) Ouverture du Festival de Cannes

Varsovie 83, 
une affaire d'état
(Pologne 2022) drame historique de Jan P. 
Matuszynski avec Tomasz Zietek, Sandra 
Korzeniak, Jacek Braciak. Durée : 2h39.

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort 
par la police. Mensonges menaces : le 
régime totalitaire du Général Jaruzelski 
va tenter par tous les moyens d’empê-
cher la tenue d’un procès équitable.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h. 
Jeu, Lun : 15h30. Ven : 14h. Sam : 17h45. 
Dim : 16h. Mar : 17h30.

Les passagers de la nuit
(France 2022) drame de Mikhaël Hers avec 
Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, 
Noée Abita. Durée : 1h51.
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer le 
quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous 
son aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer et Matthias la possibilité 
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth 
invente son chemin, pour la première 
fois peut-être.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Jeu, Lun : 
18h30. Ven : 17h. Sam, Dim : 20h45. Mar : 13h30.

Il Buco
(Italie 2022) drame de Michelangelo 
Frammartino avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, 
Denise Trombin. Durée : 1h33.
Dans les années 1960, l'Italie célèbre 
sa prosperité en érigeant la plus haute 
tour du pays. En parallèle, un groupe de 
jeunes spéléologues décident eux, d'en 
explorer la grotte la plus profonde. À 700 
mètres sous-terre, ils passent inaperçus 
pour les habitants alentours, mais pas 
pour l’ermite de la région. Ils tissent avec 
lui des liens d'un genre particulier. Les 
chroniques d'Il Buco retracent les décou-
vertes et parcours au sein d'un monde 
inconnu, celui des profondeurs, où se 
mêlent nature et mystère.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim : 14h. 
Sam : 16h.

Sound of metal
(France 2021) drame de Darius Marder 
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff. 
Durée : 2h.
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme 
à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre 
deux concerts. Un soir, Ruben est gêné 
par des acouphènes, et un médecin lui 
annonce qu'il sera bientôt sourd. Désem-
paré, et face à ses vieux démons, Ruben 
va devoir prendre une décision qui chan-
gera sa vie à jamais.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.

La revanche 
des crevettes pailletées
(France 2022) comédie de Cédric Le Galloet 
Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Bilal El Atreby. Durée : 1h33.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay 
Games de Tokyo, les Crevettes Paille-
tées ratent leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond de la 
Russie, dans une région particulièrement 
homophobe…
CINÉ-DONGES • Mar : 20h30.

les gagnants
(France 2022) comédie de AZet Laurent Junca 
avec JoeyStarr, AZ, Alban Ivanov. Durée : 1h25.

Deux gagnants vont passer une semaine 
à Marseille chez leur idole, filmés en 
live sur les réseaux. Problème : les deux 
gagnants sont des boulets...
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

Dernier ciné-club des Beaux-Arts à 
la salle Jacques-Tati. Une séance 
baroque et sanguinolente avec trois 
chefs-d'œuvre du cinéma fantas-
tique, du cinéma d’horreur, et du 
cinéma tout court, autour de trois 
grandes figures de l’épouvante : le 
fantôme, le vampire, la sorcière.

Phantom of the paradise
(Etats-Unis 1975) comédie musicale, 
horreur de Brian De Palma avec Paul 
Williams, William Finley, Jessica Harper. 
Durée : 1h32.

Winslow Leach, jeune composi-
teur inconnu, tente désespérément 
de faire connaître l'opéra qu'il a 
composé. Swan, producteur et patron 
du label Death Records, est à la 
recherche de nouveaux talents pour 
l'inauguration du Paradise, le palais 
du rock qu'il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer 
pour trafic de drogue.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 19h30.

Dracula
(Etats-Unis 1993) horreur de Francis Ford 
Coppola avec Gary Oldman, Winona Ryder, 
Keanu Reeves. Durée : 2h08. 
Interdit aux moins de 12 ans.
En 1492, le prince Vlad Dracul, 
revenant de combattre les armées 
turques, trouve sa fiancée suicidée. 
Fou de douleur, il défie Dieu, et devient 
le comte Dracula, vampire de son 
état. Quatre cents ans plus tard, dési-
reux de quitter la Transylvanie pour 
s'établir en Angleterre, il fait appel à 
Jonathan Harker, clerc de notaire et 
fiancé de la jolie Mina Murray.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 21h30.

Suspiria
(Italie 1977) horreur de Dario Argento 
avec Jessica Harper, Joan Bennett, 
Stefania Casini. Durée : 1h35. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse prestigieuse. 
A peine arrivée, l’atmosphère du lieu, 
étrange et inquiétante, surprend la 
jeune fille. Et c’est là qu’une jeune 
élève est spectaculairement assas-
sinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 00h
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Qu'est-ce qu'on a 
tous fait au Bon Dieu ?
(France 2022) comédie de 
Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan.
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage 
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 
occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise 
dans la maison familiale de Chinon et 
d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h45.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 16h15. Ven, Sam, Dim, 
Mar : 13h40, 16h15. Lun : 13h40, 16h15, 18h20, 
20h20.

Downton Abbey II : 
une nouvelle ère
(Royaume-Uni 2022) drame historique de 
Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter, 
Michelle Dockery. Durée : 2h06.
Le retour très attendu du phénomène 
mondial réunit les acteurs favoris de la 
série pour un grand voyage dans le sud 
de la France.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. 
Jeu, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • VO. stf. Dim, Mar : 18h30.
VF. Mer : 13h40, 18h30. Jeu : 18h30. Ven : 13h40, 
16h10. Sam : 13h40, 18h15. Dim, Mar : 13h40. 
Lun : 13h40, 15h50, 18h30.

Les animaux fantastiques : 
Les secrets de Dumbledore
(Etats-Unis 2022) fantastique de David Yates 
avec Eddie Redmayne, Jude Law, 
Mads Mikkelsen. Durée : 2h23.
Le professeur Albus Dumbledore sait 
que le puissant Gellert Grindelwald 
cherche à prendre le contrôle du monde 
des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, 
il confie à Norbert Dragonneau le soin de 
diriger une équipe de sorciers.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 17h15, 
20h40. Ven, Sam : 14h05, 17h15, 21h15. 
Dim : 10h50, 14h05, 17h15, 20h40.

C'est magnifique !
(France 2022) comédie fantastique de 
Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, 
Manon Lemoine. Durée : 1h37.
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son 
univers qui bascule : il découvre qu’il a 
été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’il n’a 
jamais connue.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 19h 
(présentation du film par Clovis Cornillac).

Les folies fermières
(France 2022) comédie dramatique de 
Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, 
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier. Durée : 1h49.
David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un 
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur 
scène et dans l’assiette, avec les bons 
produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut 
que marcher ! D'après une fabuleuse 
histoire vraie.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h55, 16h10, 
18h30, 20h45. Ven, Sam : 13h45, 16h, 18h15, 
19h40, 22h15. Dim : 11h, 13h55, 16h10, 18h30, 
20h45.

Amoureuse
(France 1992) drame de Jacques Doillon avec 
Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, 
Thomas Langmann. Durée : 2h13.

Marie et Antoine, jeune couple, vivent 
ensemble depuis quelque temps à Paris. 
Marie fait la rencontre de Paul. Au cours 
de la soirée qu'ils passent ensemble, 
Paul tombe amoureux de Marie. Antoine 
devine quelque chose le lendemain...
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Dans les yeux de 
Thomas Pesquet et 
autres aventures spatiales
(France 2022) documentaire + courts-métrages. 
Durée : 2h.

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 
6 mois de mission en apesanteur à 400 
km d'altitude, depuis la préparation au 
centre d'entraînement de la NASA à 
Houston jusqu'aux sorties extravéhicu-
laires dans le vide cosmique.
En complément du film, 5 courts-mé-
trages sur l'espace sont proposés.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Le médecin imaginaire
(France 2022) comédie de Ahmed Hamidi 
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, 
Clotilde Courau. Durée : 1h25.
Alex, alias DJ Wethu, est une star du 
monde de la nuit. Au bord du burn-out, il 
enchaîne les concerts aux quatre coins 
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein 
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise 
chute et tombe de scène. Immobilisé sur 
place le temps de sa convalescence, il 
est placé sous la vigilance d’Abdel qui 
rêve de devenir aide-soignant.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim : 20h30.

Coupez !
(France 2022) comédie de Michel 
Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, 
Romain Duris. Durée : 1h51.
Un tournage de film de zombies dans 
un bâtiment désaffecté. Entre techni-
ciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d'horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h 
(ouverture du festival de Cannes).

Firestarter
(Etats-Unis 2022) thriller fantastique 
de Keith Thomas avec Zac Efron, Ryan Kiera 
Armstrong, Sydney Lemmon. Durée : 1h34.

Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky 
sont constamment entre deux déména-
gements pour échapper à une agence 
fédérale obscure qui cherche à capturer 
leur fille Charlie. En effet, celle-ci 
dispose d’une faculté extraordinaire de 
pyrokinésie dont l’agence aimerait se 
servir pour créer une arme de destruc-
tion massive… Andy a appris à sa fille 
à maîtriser sa colère ou sa douleur qui 
déclenchent son pouvoir. Mais Charlie 
a désormais 11 ans et elle a de plus en 
plus de mal à maîtriser ses émotions – 
et donc le déclenchement du feu.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h45.

Ima 
(France 2022) romance de Nils Tavernier avec 
Dadju, Karidja Touré, Djimo. Durée : 1h30.
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son 
enfance, pour donner un concert dans 
quelques jours. Laetitia, une de ses plus 
grandes fans, rêve d’y assister mais le 
concert affiche complet. Elle supplie 
alors son père de jouer des connexions 
de son patron Yavan, un puissant et riche 
homme d’affaires, pour lui trouver des 
places. Celui-ci convainc Dadju de se 
produire pour un concert privé dans sa 
propriété, espérant ainsi séduire la sœur 
de Laetitia, l’envoûtante Ima.
CINÉVILLE • Mer, Lun, Mar : 14h, 16h15, 18h30, 
21h. Jeu : 14h, 16h15, 21h. Ven, Sam : 14h, 16h15, 
20h25, 22h30. Dim : 11h, 14h, 16h15, 18h30, 21h.

Du 11 au 15 mai, rendez-vous avec 
le cinéma engagé pour la planète à 
Cinéville.
Synopsis et bandes-annonces à 
retrouver sur www.estuaire.org

Une fois que tu sais
Documentaire de Emmanuel Cappellin.
• Ven : 18h15.

Honeyland
Documentaire de Tamara Kotevska et 
Ljubomir Stefanov.
• Mer : 20h30.

Princesse Mononoke
Animation de Hayao Miyazaki.
• Dim : 11h.

Bigger Than Us
Documentaire de Flore Vasseur
• Mer : 18h15. Ven : 14h.

I Am Greta
Documentaire de Nathan Grossman.
• Jeu : 20h30. Sam : 18h5.

Demain est à nous
Documentaire de Gilles de Maistre.
• Jeu : 14h30. Dim : 20h30.

Douce France
Documentaire de Geoffrey Couanon.
• Jeu : 18h15.

Animal
Documentaire de Cyril Dion.
• Ven : 20h30. Dim : 11h.

Le Lorax
Animation de Chris Renaud et Kyle Balda.
• Dim : 10h40.

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

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉVILLE cineville.fr

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

On sourit pour la photo
(France 2022) comédie de François Uzan avec 
Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly.
Thierry passe ses journées à classer 
ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, 
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire 
“Grèce 98 ”, leurs meilleures vacances 
en famille. Officiellement, il veut passer 
une dernière semaine avec leurs enfants 
avant de leur annoncer la séparation. 
Officieusement, il espère reconquérir sa 
femme ! En tentant de raviver la flamme 
de son couple, Thierry va mettre le feu à 
sa famille...
CINÉVILLE • Mer : 13h45, 18h15, 21h. Jeu : 
13h55, 18h15, 21h. Ven : 13h45, 15h45, 18h15, 
22h15. Sam : 13h45, 15h45, 18h15, 20h15, 22h25. 
Dim, Lun : 13h45, 15h45, 19h, 21h. Mar : 13h45, 
15h45, 18h15, 21h.

Tenor
(France 2022) comédie de Claude Zidi Jr. avec 
Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme. 
Durée : 1h40.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit 
des études de comptabilité sans grande 
conviction, partageant son temps entre 
les battles de rap qu’il pratique avec 
talent et son job de livreur de sushis. 
Lors d’une course à l’Opéra Garnier, 
sa route croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un 
talent brut à faire éclore.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Mar : 16h10, 20h30. 
Ven : 16h10, 22h30. Sam : 16h10, 20h30, 22h30. 
Lun : 14h05, 16h10, 20h30.

The Northman
(Etats-Unis 2022) thriller historique de 
Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, 
Nicole Kidman, Claes Bang. Durée : 2h17.
Le jeune prince Amleth vient tout juste 
de devenir un homme quand son père 
est brutalement assassiné par son oncle 
qui s'empare alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume insulaire en 
barque, en jurant de se venger.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Mar : 18h. Dim : 20h40.
VF. Mer, Lun : 14h10, 18h, 20h45. 
Jeu, Mar : 14h10, 20h45. Ven, Sam : 13h35, 
16h20, 19h05, 21h50. Dim : 10h45, 14h10, 17h30.

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness
(Etats-Unis 2022) fantastique de Sam Raimi 
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 
Chiwetel Ejiofor. Durée : 2h06.
Le Docteur Stephen Strange continue 
ses recherches sur la Pierre du Temps. 
Cependant, un vieil ami devenu ennemi 
tente de détruire tous les sorciers de la 
Terre, ce qui perturbe le plan de Strange.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Sam : 18h20. 
Lun : 19h45. 
VF. Mer, Mar : 13h50, 16h30, 18h20, 19h45, 21h. 
Jeu : 13h50, 16h30, 19h45, 21h. 
Ven : 13h50, 16h30, 18h20, 19h45, 21h, 22h. 
Sam : 13h50, 16h30, 19h45, 21h, 22h. 
Dim : 10h40, 13h50, 16h30, 18h20, 19h45, 21h. 
Lun : 13h50, 16h30, 18h20, 21h.

Les Segpa
(France 2022) comédie de Ali Boughéraba et 
Hakim Boughéraba avec Ichem Bougheraba, 
Walid Ben Amar, Arriles Amrani. Durée : 1h39.
Les Segpa se font virer de leur établisse-
ment. À leur grande surprise, ils intègrent 
le prestigieux collège Franklin D. Roose-
velt. Le Principal, peu enclin à voir la 
réputation de son école se détériorer, 
imagine un stratagème pour virer les 
SEGPA tout en conservant les aides.
CINÉVILLE • Ven, Dim, Lun, Mar : 17h45. 
Sam : 17h45, 20h05, 22h15.

Sonic 2 le film
(Etats-Unis 2022) animation de Jeff Fowler. 
Durée : 2h02.
Bien installé dans la petite ville de Green 
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il 
a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi 
de taille se présente à lui quand le Dr 
Robotnik refait son apparition.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45, 15h45. 
Dim : 10h50, 13h45, 15h45.

Vanille
(France 2022) animation de Guillaume Lorin. 
Durée : 0h43.
Petite parisienne fraîchement débarquée 
pour les vacances en Guadeloupe, île 
d’origine de sa maman, Vanille plonge 
dans une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages pitto-
resques et d’une fleur magique. Voilà 
des vacances qui promettent d’être 
riches en rebondissements !
CINÉVILLE • Dim : 11h05.
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

Jeu du 14 avril 
au 12 mai

1 Citroën C3
à gagner !

Buffet gratuit* et soirée avec le groupe
REWIND le soir du tirage

Tirage au sort le 12 mai

Casino    •    Restaurant

E Q D CASINO-PORNICHET.PARTOUCHE.COM I 93, BD DES OCÉANIDES - 44380 PORNICHET - 02 40 61 05 48

*Dans la limite des stocks disponibles. 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

Visuel non contractuel



LE 14 MAI 
DE 10H À 19H
AU PARC PAYSAGER
Animations, spectacles, balades

Retrouvez le programme
sur saintnazaire.fr


