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agenda

La grande fête populaire fait son retour, samedi 4 juin, sur le front de mer
de Sautron à Villès-Martin.

Alerte de Grande marée

C'est le grand retour de Grande Marée 
après deux années de suspend en raison 
de la crise sanitaire. Cette 18e édition 
marque « le coup d'envoi des manifes-
tations estivales en plein air », soutient 
Gérald Chaubaut, directeur des Escales 
et co-organisateur avec le Théâtre et la 
Ville. Ce rendez-vous annonce les événe-
ments qui vont égrener tout l'été comme 
la Fête de la musique, Saint-Nazaire 
Côté plage et évidemment le festival Les 
Escales qui célébrera ses 30 ans.
Que l'on vienne en tongs et cornet de 
glace à la main, ce rendez-vous qui 
se veut populaire, convivial et familial 
draîne pas moins de 12 000 personnes. 
Et comme on ne change pas une 
formule gagnante, cette édition promet 
de belles surprises avec des horizons 

dans le secteur de Villès-Martin. Au final, 
sept spectacles, deux fanfares et deux 
big bands du Conservatoire de Saint- 
Nazaire assureront cette program- 
mation (lire ci-dessous). 
• Marie Queinnec (stagiaire)

“Chevâl”
Compagnie Paris Bénares
A 17h35, espace vert de Sautron
MARIONNETTE GÉANTE
Haut de ses 4 mètres, “Chevâl” danse 
avec sa complice et entraînera le public 
de Sautron à Villès-Martin.

Chorégraphie
Conservatoire musique et danse 
A 18h, jardin Neptune 
Les élèves et professeurs du Conserva-
toire s'appuient sur les univers de Björk, 
Winton Marsalis, Abba...

Drôle d’impression
Compagnie L’autre production
A 18h35 et 22h20, bd Albert-1er face à la plage 
CIRQUE
Deux colleurs d’affiches posent une 
fresque photographique. Au fur et à 
mesure, les images se transforment et 
des histoires se racontent.

L’echelle de la ville
Compagnie Les décatalogués, (dès 10 ans)
A 20h, bd Albert-1er face à la plage 
THÉÂTRE, MENTALISME ET HUMOUR
Le professeur Laville va tenter scien-
tifiquement de vous faire prendre les 
messies pour des lanternes. Entre humour 
absurde et mentalisme involontaire.

The blues and the beat 
Conservatoire musique et danse 
A 20h10, jardin Neptune 
Big band de 18 musiciens qui vont vous 
faire revivre les grandes formations de 
jazz des années 30 à nos jours.

La tortue de Gauguin
Compagnie Lucamoros
A 23h10, plage de Villès-Martin 
PEINTURE MONUMENTALE
Un musicien et une récitante occupent 
le premier niveau d’une impressionnante 
structure métallique. Aux étages supé-
rieurs, six peintres s’activent derrière des 
toiles transparentes.

artistiques divers. Une soirée rythmée 
par la danse, la musique, le cirque, le 
clown et les arts de la rue. Comme en 
2019, l'après-midi est réservé, dès 15h, 
aux enfants à l'espace de Sautron. De 
multiples animations leur seront propo-
sées. Et ce sera un “Chevâl” haut de 
4  mètres de la Cie  Bénarès, dans une 
fable tout en poésie et humour, qui 
amènera le public de l'espace enfant 
jusqu'aux différents lieux de festivités 

Superboris orchestra
Conservatoire musique et danse
A 15h, espace vert de Sautron 
Ce big band junior revisite les grands 
groupes et musiciens comme Herbie 
Hancock, Muse, Creedence…

Minus circus
Compagnie De fil et d’os, (1-4 ans)
A 15h30 et 16h20, espace vert de Sautron 
THÉÂTRE D’OBJETS ET CIRQUE DE VALISE
Sous le chapiteau de Minus circus, la 
piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, 
à la famille d’acrobates, à l’homme le plus 
fort du monde, à la funambule qui danse 
avec la lune.

L’herbe sous le pied
Compagnie 4 à corps (5-6 ans)
A 16h55, espace vert de Sautron 
DANSE AÉRIENNE
Fable chorégraphique sans parole, 
entre terre et nuage, qui combine danse 
contemporaine et danse verticale.

Fanfare the green line 
marching band
A 18h45, 20h15 et 21h35, Villès-Martin 
(en déambulation) 
Un superband constitué du meilleur de la 
scène rock nantaise d’aujourd’hui : Von 
Pariahs, French Cowboy, BL2OM, Blond 
Neil Young et Albinos Congos...

Fanfare Olaïtan
A 19h30, 21h05 et 22h15, Villès-Martin 
(en déambulation) 
Olaïtan signifie “la source ne tarie 
jamais”. La fanfare valorise la culture 
traditionnelle du Vaudou, dont le Bénin 
est le berceau. Cuivres et percussions.

Emma, voyante extralucide
(10-12ans) 
A 19h10 et 21h15, Espace Neptune 
SPECTACLE CLOWNESQUE
Depuis sa caravane, Emma la clown 
aborde toutes les techniques occultes, 
tarot, boule de cristal, marc de café, 
connexion en direct avec les esprits.

PROGRAMME

 Samedi 4 juin de 15h à minuit. 
 Pique-nique géant à partir de 18h30.  
 Gratuit.  
 Renseignements : saintnazaire.fr 

Drôle d'impression, 18h35 et 22h20.

The green line marching band, en déambulation, 18h45, 20h15 et 21h35.
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Donges
Conte
Le monde sous-marin, pour les 4 à 

10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

27 v e n
m a i

Saint-Nazaire
Café-concert
Vertical (pop-rock).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Café-concert
Ilmao, musique aux influences très 
variées de Jain à Sigur Ros en passant par 
Trevor Hall ou Daughter.
Gratuit.
La Baleine déshydratée, 20h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Une diva bien frappée SVP, avec Claire 
Penisson (chant lyrique) et Bertrand Dabo 
(percussionniste).
Participation libre.
La P'tite scène des halles, 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Café-concert
Kledenn the groover et Undergroud Ceo 
(house).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

25 m e r
m a i

Saint-Nazaire
Théâtre 
de marionnettes

El Charlatan, par la Cie La Charada et 
Sonrisa de maíz (spectacle sur table 
pour 1 ou 2 personnes) par la Cie La 
Motorela, dans le cadre des Rencontres 
interculturelles France-Guatemala autour 
de la marionnette, co-organisé par la 
Cie Nina la Gaine. Dès 6 ans.
Participation libre.
Sous les palmiers, 17h30.
Renseignements : 06 52 54 05 93, 
info@ninalagaine.fr

Café-concert
Nico (jazz manouche).
Gratuit. 
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Concert
Plastik monster, concert électro- 

plastique  ! Lechapus fabrique de la 
musique électronique avec des déchets 
plastiques. Il fait chanter les produits 
vaisselle, swinguer les sachets 
d’Emmental et les opercules de sodas 
américains. Dès 5 ans.
Tarif : 5 €.
Le Vip, 19h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

VENDREDIS
SAMEDIS SOIRTOUS LES 

À PARTIR DE 

19H30

ET Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

GRÉGOIRE
HUMBERT

SAMEDI 28 MAI

Piano bar

BLACK AND WHITE
Variétés et années 80

HONEY TRACKS
VENDREDI 27 MAI

Pop-rock acoustique

VEN 3 ET SAM 4 JUIN

Café-concert
Titus'olo (swing piano-voix).
Gratuit.
Pub O'Brien's, 20h30.
Renseignements : 02 44 73 96 41.

Café-concert
Girouette (groove-électro).
Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@lapetitecase.com

Pornichet
Conférence
“La radioastronomie” par Jacques Barbot 
de l’association Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27, 
herve-lehenaff@orange.fr

Danse
Gala de danse de l’école de Street dance 
Le Loft 5.
Tarif : 13 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements : 06 60 83 03 79, 
severine.attimon@hotmail.fr

La révolte jusqu'au bout de la nuit
Saint-Joachim
Le festival Les Couchetards revient sur 
scène samedi 28 mai. 
Exit les gros barnums. Les Couchetards, 
c'est d'abord un “petit festival”. D'ailleurs 
les organisateurs le revendiquent haut et 
fort. « Nous ne souhaitons pas organiser 
un festival accueillant plus de 1 000 ou 
1 500 personnes, par peur de nous faire 
rattraper par l'industrie du spectacle et 
de perdre notre identité », indiquent les 
bénévoles lors de la présentation de leur 
festival. La carte de la convivialité et de 
la « franche rigolade » tient donc lieu de 
préambule. Et pour être petit – quand 
même 900 festivaliers lors de la dernière 
édition – il n'en porte pas moins une 
ambition forte pour sa programmation. 
En 2019, année de succès, les groupes  
invités avaient allumé la scène, parmi 
lesquels on comptait les Ramoneurs de 
menhirs et Black bomb A. Cette année, 
les petits gars des marais frappent fort. 
En tête d'affiche, Lofofora, pionnier de 
la fusion et groupe emblématique de 
la scène punk française depuis 30 ans 
connu pour ses textes engagés. Une 
soirée décidément placée sous le signe 
de la révolte avec Bob's not dead, le 
chanteur de punk musette qui a écumé 
avec sa guitare sèche les premières 
parties de Tryo, Cali ou encore Didier 
Super. Parpaing papier sera la touche 
de fraîcheur fantaisiste. Avec ses mélo-
dies pop-rock, le groupe nantais a sorti 

son premier album en juin 2021, Croire 
au printemps. Une touche électro avec 
Glaö, duo nantais au mélange musical de 
dub, transe et world music, que le public 
a déjà pu rencontrer chez le grand voisin 
aux Escales ou encore au Ferrailleur à 
Nantes. Et comme chez les Couche-
tards, question musique, l'éclectisme 
est de mise, il y aura aussi une pointe 
de jazz manouche swing avec le quartet 
de Bouvron, Tsigaiska, pour s'égayer les 
oreilles. Haro sur l'insomnie triste... Les 
Couchetards sont bel et bien de retour 
et invitent le public à partager leur nuit 
blanche pleine de bonnes ondes !
• GB

 Samedi 28 mai, dès 19h,  
 zone festive de Saint-Joachim  
 Tarif : 12 €.  
 Renseignements :  
 orga.couchetard@gmail.com 

Lofofora.
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28 s a m
m a i

Saint-Nazaire
Livre
Rencontre-dédicace avec Francis Gouban, 
professeur aveugle de lettres et auteur de 
Mes élèves sans visage (éd. Mémoire et 
savoir nazairiens).
Gratuit.
Leclerc culturel, Immaculée, de 14h à 18h.
Renseignements : 07 84 00 95 07.

Concert
“Labyrinthe”, root party avec une dizaine 
de groupes et des Djs disséminés sur le 
toit de la base sous-marine.
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, de 15h à 22h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Conférence
“L’élargissement du monde grec à nos 
jours“ par Jean Boyé, amateur passionné 
de cosmologie.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May (25, bd de la Renaissance), 16h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Café-concert
Ghassen Chiba et Will Guthrie invités par 
l'association Dona Iemanjá (musique du 
Maghreb et du Moyen-Orient et percus-
sions).
Gratuit.
Le Kiosq, dès 19h (concert 21h).
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Café-concert
Red shoes (blues-rock).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Concert
La répétition de l'atelier chant Jeux de 
voix.
Participation libre.
Salle polyvalente de l'Immaculée (92, route 
du Château-de-Beauregard), 20h30.
Réservation : 06 18 94 85 82, 06 71 23 85 99.

cinéaste Mamadou Khouma Gueye, qui l’a 
imaginée, veut dense, profonde « telle une 
traversée géographique », entre remous 
émotionnels et vagues poétiques. Le tout 
« en esquissant les contours politiques et 
sociétaux du pays ». Un cinéma à décou-
vrir. Qui interroge. Qui sort des sentiers 
battus, même « si indéniablement, on y 
retrouve des traits de caractère similaires 
aux autres villes portuaires ». Le voyage, 
l’errance, la mer, les  migrations… L’es-
sence même du festival. 

54 FILMS PRÉSENTÉS
Au total, ce sont près d’une cinquantaine 
de films, documentaires, courts-métrages, 
films d’animation qui seront projetés, dont 
cinq en avant-première. Et tous, qu’ils 
viennent de Taïwan, Belgique, Islande, 
Liban ou d’ailleurs se feront l’écho de ces 
trajectoires, de cette identité commune, 
de ces imaginaires et réalités propres qui 
les relient les unes aux autres. Dans un 
aller-retour entre cinéma de patrimoine, 
comme le redoutable Touki Bouki de Diop 
Mambéty (1973) et œuvres contempo-
raines à couper le souffle. Des projections 

précédées ou suivies de rencontres, 
d’échanges avec quelques réalisateurs 
et autres invités de haute volée, à l’instar 
forcément de Mamadou Khouma Gueye, 
et de son compatriote Thierno Dia, cher-
cheur et critique de cinéma. Une grande 
table ronde sera également organisée.

ANIMATIONS FESTIVES ET LUDIQUES 
L’historien et critique de cinéma Frederico 
Rossin sera, lui aussi, de la partie à l’oc-
casion du parcours “Cinéma sportuaire” 
consacré à la boxe. Avec une soirée 
spéciale “Rocky” ! Démonstration et initia-
tion avec le Boxing nazairien, ring, défis 
et projection du film de 1976 présenté 
par Les pieds dans le Paf avec le non 
moins célèbre champion d’Europe, Roland 
Cazeaux. Une soirée inédite, parmi tant 
d’autres. Ciné-concert au Cinéville ; ciné-
chiné, ciné-plein air, ciné-quizz, ateliers 
“selfie-sténopé”, présentation d’ouvrages, 
d'affiches et autres avec la bouquinerie 
Les idées larges à Bain public ; Dj set et 
karaoké au Kiosq ; “Rencontre avec un pro 
du cinéma”, Stéphane Chemin, chargé de 
casting à la médiathèque Etienne-Caux ;  
courts-métrages jeune public à la biblio-
thèque Anne-Frank ; . Et autre grande 
nouveauté, le cinéma s’affichera sur les 
murs, fenêtres et façades de Saint-Na-
zaire.  Avec le projet “Fenêtres sur murs…” 
né de la collaboration entre la scéno-
graphe Emilie Lemoine et les jeunes de la 
Maison de quartier de Méan-Penhoët, de 
La Source et de La Fraternité

PASS FESTIVAL 
Si la grande majorité des projections se 
fera au cinéma Jacques-Tati, d’autres 
auront lieu au Cinéville. Et au-delà même 
des frontières nazairiennes, au Pouliguen, 
La Turballe, Saint-Marie-sur-Mer, Saint-
Michel-Chef-Chef et au Croisic. Un pass 
festival de 30 € illimité donnera l’accès à 
l’ensemble des séances dans toutes les 
salles partenaires. Zones portuaires,  un 
festival qui s'exporte, s'étoffe. Et ça lui va 
bien.
• M.B

Dakar, la ville invitée de la 6e édition. 
Crise sanitaire oblige, l’association orga-
nisatrice du festival, Cales obscures, a 
dû se rendre à l’évidence, reporter son 
choix à 2022, et n’en proposer qu’une 
mise en bouche lors de la cérémonie 
d’ouverture. Ce qui n’était hier que partie 
remise devient enfin réalité. Du 7 au 
14 juin, Dakar sera bel et bien mise à 
l’honneur avec à l’affiche une vingtaine 
de films. Une programmation que le 

Après une année blanche en 2020, et une version adaptée l’an dernier,
Zones portuaires revient en force. Et monte d’un cran pour cette 7e édition

qui se tiendra du 7 au 14 juin. A l’affiche, nouveautés de taille
avec le pass festival et insolites avec la soirée “Rocky” ! Gros coup de projecteur

également sur le cinéma dakarois. Un juste retour des choses… 

Festival Zones portuaires :  
Dakar à l’affiche 

agenda

 Du 7 au 14 juin, à Saint-Nazaire  
 et ailleurs. Renseignements  
 et billetterie : 06 46 76 88 19,  
 www.zonesportuaires-saintnazaire.com  
 festival@calesobscures.com, 

Guérande, un peu de la beauté du 
monde, documentaire de Sophie 
Averty. Rencontre avec la réali-
satrice, vendredi 10 juin, cinéma 
Jacques-Tati, 13h30.

ZOOM RÉGIONAL

La boxeuse .
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1er m e r
j u i n

Saint-Nazaire
Lecture
Les presque sœurs, lecture intergénéra-
tionnelle portée par quatre participants 
des ateliers d’Athénor sous la houlette de 
l’auteure Delphine Lamand, comédienne 
et metteure en scène. En présence de 
l’éditrice Brigitte Smadja, directrice de 
la collection théâtre à L’école des loisirs. 
Dans le cadre de l’événement “Le 1er juin 
des écritures théâtrales jeunesse”. 
Gratuit.
Dans un jardin ou à l’Espace Bois Savary 
(selon la météo), 19h.
Réservation : 02 51 10 05 05, 06 75 89 33 21, 
amalabry@athenor.com

Conférence
“La recomposition du vivant”, par Ilan 
Michel, critique d’art, dans le cadre du 
cycle “De la nature au vivant, un regard 
changeant sur les paysages de l’histoire 
de l’art“ du Grand Café.
Tarif : 6 €.
Bain public, 18h30.
Renseignements : 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Concert
Les élèves et les professeurs des classes 
de musique ancienne du Conservatoire 
proposent un concert autour du conte 
d'Andersen Le Rossignol et l'Empereur de 
Chine. Sur des pièces de Couperin, Marais, 
Lully, Vivaldi…
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

02 j e u
j u i n

Saint-Nazaire
Théâtre
Rencontre-dédicace avec Delphine 
Lamand, comédienne et metteure en 
scène. Elle sort sa première pièce Les 
presque sœurs (éd. L’école des loisirs).
Gratuit.
Librairie L'Embarcadère, 14h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Donges
Danse
Soirée dansante avec initiation afrodance, 
17h et bachata, 18h, pour les 10 ans de 
l'école de danse Les Zix.
Tarifs : 20 €, 5 € initiation.
Salle polyvalente, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 08 76.

Pornichet
Café-concert
Dorcha cobs (folk rock irish).
Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@lapetitecase.com

29 d i m
m a i

Saint-Nazaire
Théâtre

Le retour de Joseph Cougnasse, spec-
tacle humoristique au profit de l'Ukraine.
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart, 16h.
Renseignements : 06 80 72 27 44.

30 l u n
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Avec le groupe ukrainien DakhaBrakha. 
L’intégralité des recettes sera reversée au 
profit de l’AMC (Aide médicale caritative 
France-Ukraine).
Tarif : 10 €, don financier supplémentaire 
possible sur place.
Au Vip, 21h.
Réservation : levip-saintnazaire.com

p.13
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agenda

Café-concert
Horizon (musique du monde).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Café-concert
Anno Poli et DL-T (électronica, techno et 
bass music).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Café-concert
The Sinners (rock'n roll).
Gratuit.
The black sheep tavern, 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

04 s a m
j u i n

Saint-Nazaire
Spectacle
Arts de la rue dans le cadre de la 20e 
édition de Grande Marée.
Gratuit.
Promenade et plage de Villès-Martin, 
de 15h à minuit.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Concert
Nasemsé (musique de l'Afrique de l'Ouest).
La Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 18h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.
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“No war, no Putin”, 
les voix armeés de DakhaBrakha

Saint-Nazaire
Lundi 30 mai, le quatuor de Kiev sera 
au Vip pour un concert de solidarité 
au peuple  ukrainien au profit de l’Aide 
médicale caritative France-Ukraine.
2015. Leur passage au Théâtre et au 
festival Les Escales avait marqué les 
esprits. Les DakhaBrakha reviennent 
sur la scène nazairienne. Certes, pour 
diffuser leur musique, « un chaos 
ethnique » entre chants folkloriques 
hypnotiques et polyphonies transcen-
dantales, à la croisée de l’Orient, l’Afrique 
et les Balkans. Mais surtout, avant tout, 
pour soutenir l’Ukraine. Engagé sur scène 
comme sur les réseaux, le groupe du 
Kiev underground a dû faire le dur choix 
de quitter son pays en guerre pour sensi-
biliser la communauté internationale à 
cette innommable tragédie qui s’y abat. 
Avec pour seules armes, leur art et ce 
slogan “No war, stop Putin“ qu’il arbore 
avec force conviction. Tels les ambassa-
deurs de la cause ukrainienne à l’étranger, 
Olena Tsybulska, Iryna Kovalenko et Nina 
Garenetska et Marko Halanevych - qui 
a bénéficié d’une autorisation excep-
tionnelle car en âge d’être mobilisé -, 
enchaînent les concerts pour débloquer 
le maximum de fonds. Aux Etats-Unis, en 
Europe, en France… Et à Saint-Nazaire, 
ce lundi 30 mai, à 21h. « Une soirée pour 

la paix, la liberté, en soutien aux victimes 
ukrainiennes », soulignent de concert les 
co-organisateurs, Le Vip/Les Escales, Le 
Théâtre et Athénor. Le concert est orga-
nisé au profit de l’Aide médicale carita-
tive France-Ukraine, il sera également 
possible de faire un don sur place. « Nous 
avons besoin d’aide pour gagner ce 
combat, lancent les quatre artistes. Pour 
protéger les réfugiés, pour obtenir des 
armes, des médicaments. » Le message 
est transmis.
• MB

 Lundi 30 mai, 21h, (ouverture des  
 portes, 20h30), au Vip.  
 Tarif unique : 10 €. 
 Réservation : 02 51 10 00 00,  
 levip-saintnazaire.com 

Court-métrage
Soirée de courts-métrages d'animation 
commentés par leurs réalisateurs, Floren-
tine Grelier et Damien Henry par les Pieds 
dans le Paf.
Gratuit.
La P’tite scène des halles, 19h30.
Renseignements : 06 52 32 07 62, 
09 51 44 44 87.

Littérature
Rencontre avec Doan Bui, écrivain et 
grand reporter à l'Obs, prix Albert-Londres. 
Il suit Markiyan Kamysh, écrivain ukrainien 
qui est l’auteur des chroniques hebdoma-
daires dans l’Obs et rendra visite à Siéta, 
la maman de Markiyan, réfugiée à Saint- 
Nazaire. Par l'association l'Ecrit parle.
Gratuit.
La Fraternité, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 49 30.

03 v e n
j u i n

Saint-Nazaire
Sortie de résidence
Sortie de résidence du spectacle en cours 
de création La petite étoile qui avait peur 
de la nuit, de la Cie Belle étoile. Un conte 
universel qui aide à grandir et qui donne 
du courage pour dépasser ses peurs tout 
en douceur.
Gratuit.
Le chantilly de la Maison de quartier 
Méan-Penhoët, 16h30.
Renseignements : 06 35 55 54 41.

Café-concert
Road house (blues-rock).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88, 
letroudufut@orange.fr

Théâtre
Histoires courtes et autres saynètes 
d’après Jean-Michel Ribes et Joël Pom-
merat par la Cie NTP (Nomade théâtre 
populaire) en solidarité à l'Ukraine.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Café-concert

You said strange (pop psychédélique, 
proto grunge) dans le cadre de la 2e 
édition de la résidence du photographe et 
musicien Eddie's paradise, suivi d'un Dj set 
rock.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Pornichet
Café-concert
Hôpes (folk-rock).
Gratuit.
The public house, 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.
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Expositionsagenda

Ouverture d'ateliers
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 MAI
17 lieux de création sont ouverts sur le 
territoire de la Presqu'île guérandaise. Par 
l'Association Ateliers d'artistes :
• A Saint-Nazaire : Brigitte Garcia au 
6, chemin de Chemoulin ; Véronique 
Spenlé au 18, rue René-Halluard ; 
Frédéric Magnin au 40, rue Marceau ; 
Jacques Cornet et Marie-José le Paih 
au 34, av. des Sports  ; SyEym au 28, rue 
Désirée Tartoué ; Jean-Claude Chupin au 
5, rue de Baïf ; La Chambre au 17, rue du 
Port ; PCP au 7, chemin du Relais.
• A Saint-André-des-Eaux : Jean Jack 
Moulin au 1, impasse du Meunier.
• A Pornichet : Bernadette Morand au 102, 
av. du Littoral.
Ateliers également ouverts dans les communes 
de La Baule, Le Pouliguen, Saint-Lyphard 
et Assérac. 
Renseignements : 
www.ouvertureateliersdartistes.com

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 peinture 
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.

Gris sauvage
JUSQU'AU LUNDI 30 MAI
“La nature et ses gris sauvages”. 
Emmanuelle Rabu, auteure et artiste 
visuelle, pose un regard poétique sur le 
végétal en s'éloignant de la photo réaliste 
pour tendre vers la peinture et le dessin.
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie 
Les idées larges (40, rue Jean-Jaurès).
Renseignements : emmanuellerabu.wordpress.com

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

Fort de Villès-Martin
DU SAMEDI 4 JUIN AU DIMANCHE 19 JUIN
Photographies de Sébastien Pageot et 
peintures de Pascal Celton.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin,
les samedis et dimanches, de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
fortdevillesmartin.com

Photographie
JUSQU'AU JEUDI 30 JUIN
Photographies de Philippe Descouts sur 
le thème des concerts et son travail sur la 
"basse lumière".
Saint-Nazaire, maison du Don 
(11, bd Georges- Charpak).
Renseignements : 02 47 36 21 14.

Emile Gautier
JUSQU’AU SAMEDI 2 JUILLET
Rétrospective des peintures baignées 
de lumière d’Émile Gautier (1920-2013), 
peintre nazairien.
Saint-Nazaire, Le Parvis (passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Résonances
JUSQU'AU 2 JUILLET
Peintures, sculptures, photographies 
et curiosités avec W. Beluge, Dianick, 
Michel Iordanov, Cyril Olanier, Pierre 
Bertin, Stéphanie Billarant, Guy Bujo, 
Cyril Gaultier, Nathalie Lebeau, Izabela 
Matos, Nessa, SyEym, Ghislain Viaene, 
Tom Vuarchex.
Saint-Nazaire, Le collectionneur ludique, 
compulsif et un peu vieillot (45, av. de La 
République).
Renseignements : 06 15 22 63 09, 
caroline@lesensdesaiguilles.net

Le Grand Café
DU SAMEDI 4 JUIN AU 11 SEPTEMBRE
“Chambre froide” est le nouvel univers 
de Nicolas Deshayes, sculpteur, entre 
mécanique d’objets domestiques et 
corps mutants. Il s’intéresse aux sys-
tèmes circulatoires, tuyauteries domes- 
tiques, productions industrielles et 
processus artisanaux. Paradoxale-
ment, ses œuvres apparaissent molles, 
mobiles ou malléables, et suggèrent des 
choses ou des organes parfois mis en 
fonctionnement.
• Vernissage, vendredi 3 juin, dès 18h30.
Visite commentée tous les samedis, 16h.
Saint-Nazaire, Le Grand Café.
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
grandcafe-saintnazaire.fr

Varias Frida
JUSQU’AU MARDI 31 MAI
Une exposition collective et pluridiscipli-
naire autour de l’héritage Frida Kahlo, sa 
vie et son œuvre par le collectif Varias 
Fridas. Echange, vendredi 27 mai, 18h.
Saint-Nazaire, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Photo-reportage
Jusqu'au vendredi 10 juin
“3 Histoires choisies” : trois reportages 
réalisés dans la région de Saint-Nazaire 
par Thibault Vandermersch, photo-reporter.
Saint-Nazaire, Le Jardin (36, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : 07 49 75 16 17, 
contact@lejardin-sn.fr

Fenêtres sur murs
DU MERCREDI 25 MAI AU MARDI 14 JUIN
Découvrez de petites fenêtres vers le 
cinéma sur les façades, murs et fenêtres 
du centre-ville. Projet né lors des ateliers 
scénographiques avec les jeunes de la 
Maison de quartier de Méan-Penhoët, 
de La Source et de La Frat et Emilie 
Lemoine, créatrice visuelle. Dans le cadre  
du festival Zones portuaires.
Saint-Nazaire, centre-ville.
Renseignements : 06 46 76 88 19, 
festival@calesobscures.com, 
zonesportuaires-saintnazaire.com

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

Arts plastiques
DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 15 JUIN
Les cinq ateliers adultes et enfants 
exposent leurs œuvres.
Vernissage mercredi 8 juin, 17h30.
Trignac, centre culturel Lucie-Aubrac, 
de 14h à 17h.
Renseignements : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Le monde de MeMo
JUSQU'AU 15 JUIN
Entrez dans le monde des éditions nan-
taises MeMo en partant à la recherche 
des petits personnages ou animaux. Une 
exposition interactive, pleine de mystères.
Saint-Joachim, bibliothèque Louise-Michel.
Renseignements : 02 40 61 69 22, bibliotheque.
saintjoachim@orange.fr
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Pornichet
Festival
Joy connection avec Kendji Girac, Keen'v, 
Cephaz, Natasha St Pier, Gospel rhaspody, 
Muna Wase, Gospel harmony voices, 
Praise worship mass choir.
Tarif : 45 €.
Hippodrome, dès 14h.
Réservation : contact@joyconnection.fr

05 d i m
j u i n

Saint-Nazaire
Concert
Ray Is, guitariste du fameux duo The blue 
potter pot, répertoire dans la tradition des 
guitaristes chanteurs de fingerpicking 
avec des influences de B. Jansch et J.C 
Frank.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

07 m a r
j u i n

Saint-Nazaire
Conférence
À la découverte de Saint-Nazaire, par 
Christian Morinière, auteur du livre 
Nazaire, son histoire, ses églises, des 
villes… (éd. Mémoire et savoir nazairiens).
Gratuit.
Le Parvis (4, passage Henri-Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Cinéma
Soirée d’ouverture du festival Zones 
portuaires. Par l’association Cales 
obscures.
Tarifs : de 4 € à 6,50 €.
Cinéma Jacques-Tati, 19h.
Renseignements : 06 46 76 88 19, 
festival@calesobscures.com, 
zonesportuaires-saintnazaire.com
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Ecologie
Nettoyage de la Grande plage par 
Estuairez-vous, dimanche 5 juin, 10h30, 
devant le monument aux Morts.
Gratuit.
Renseignements : 07 83 65 25 82, estuairezvous.fr 

Social
Groupe de parole dédié aux pères séparés 
avec un travailleur social et un psycho-
logue, mardi 7 juin, 19h30, à l'antenne CAF 
(10, place Pierre-Sémard).
Gratuit.
Renseignements : 02 53 55 17 02, 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

Sport
Triathlon ouvert aux lycéens de Brous-
saud-Blancho et aux licenciés de Best 
triathlon avec stands tenus par l'IME 
Marie-Moreau, mercredi 8 juin, à 
Porcé. Départ à 14h. Public bienvenu 
pour encourager le public.
Gratuit.
Renseignements : 06 43 37 25 87, 
projettriathlon2022@gmail.com

Graf
Ateliers graff dans le cadre du festival 
Bouge avec Merwyn du collectif “Plus 
de couleurs”, les 1er et 11 juin de 14h30 
à 17h30, café associatif Le chantilly de la 
Maison de quartier Méan-Penhoët.
Gratuit. 
Inscription : 06 35 55 54 41.

Senior
Journées sur la mobilité et l'autonomie 
pour les 60 ans et +, à la Maison de quar-
tier de l'Immaculée du 1er au 3 juin, de 10h 
à 16h. Au programme : révision du code 
de la route, initiation au vélo électrique…
Gratuit.
Inscription avant 27 mai : 02 51 10 11 20.

Senior
Atelier sur la colocation entre seniors 
par l'association Loki Ora, jeudi 2 juin, de 
12h30 à 16h30 (lieu de RDV à l'inscrip-
tion).
Participation libre. 
Renseignements : 06 45 24 62 56, 
assolokiora@gmail.com

BD
Atelier BD avec le dessinateur Olivier 
Josso-Hammel, auteur de la série 
Au  Travail par Revivre Saint-Nazaire, 
vendredis 27 mai et 3 juin.
Inscription : 07 69 55 60 11.

Broderie
Atelier broderie, vendredi 27 mai, 14h, 
au Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 12 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Numérique
Atelier "Installer et paramétrer le 
navigateur Internet Firefox", samedi 
28  mai, 10h. Découverte de l'offre de 
livres numériques, samedi 4 juin, 10h et 
11h à la bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Technique
• Atelier de création de magnets en 
impression 3D, samedi 28  mai de 10h 
à 13h. Tarif : 22 €, participation libre 
adhérents.
• Atelier découverte du fonctionnement 
d'une imprimante 3D, samedi 4 juin, de 
10h à 13h. Tarifs : 30 €, 20 € adhérents.
Au BlueLab (66, Centre République).
Renseignements : 07 66 81 11 83, 
contact@bluelab44.fr

Ecriture
Atelier d'écriture en mixité choisie sur 
le thème “Les luttes Queer” réservée 
aux personnes concernées LGBTQIA+, 
dimanche 29 mai de 18h à 20h, aux 
Ami·e·s de May (25, bd de la Renais-
sance).
Gratuit.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera à la 
CPAM, mardi 31 mai de 9h à 12h pour des 
moments de bien-être avec une socio- 
esthéticienne et à l'Afpa, de 14h à 17h 
pour des bilans santé ; à l'école Camus 
dans le quartier d'Avalix, mardi 7 juin de 
15h à 17h30 pour des dépistages visuels ; 
au Carrefour des solidarités, mercredi 
8 mai de 13h à 16h pour des moments de 
bien-être avec une socio-esthéticienne.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
francoise@avossoins.fr

Saint-Nazaire
Café philo
“Peut-on être un homme féministe  ?” 
avec les Escales philosophiques, 
mercredi 25  mai, 10h. Au café asso- 
ciatif Le chantilly de la Maison de 
quartier Méan-Penhoët.
Gratuit.
Inscription : 06 35 55 54 41.

Recyclerie
• Atelier “LudoValo”, tri de jouets, 
mercredi 25 mai et 8 juin, 14h.
• Atelier “Relooker un meuble”, jeudi 
2 juin, 14h. Participation libre.
Au Bonheur des bennes, (50, rue René- 
Guillouzou).
Renseignements : 06 71 86 09 15, 
prevention@aubonheurdesbennes.fr

aCtivités

Mai à Vélo
saint-nazaire
A l'occasion du Tour de Loire-Atlantique 
et de l'épreuve Coupe de France dames 
en cyclisme, l'esplanade du Bois Joal-
land accueillera un village d'animations 
autour du vélo, tenu par les différents 
acteurs institutionnels et associations 
dédiés à la mobilité douce.

Samedi 28 mai, 10h - 18h
Initiation au savoir-rouler par L'Olympic 
cycliste nazairien et l'Usep, pour les 3 
à 10  ans. Initiation au BMX par Saint- 
Nazaire BMX, dès 5 ans. Parcours à vélo 
électrique par l'Association départemen-
tale de prévention routière, dès 16 ans. 
Confrontation ludique et chronométrée 
sur home-trainers connectés par L'Olympic 
cycliste nazairien, dès 11 ans. Atelier de 
réparation de son vélo par Amicale laïque 
Jules-Simon et Escalado. Gravage de vélo 
par Place à vélo (15 € le vélo, 20 € pour 2 
vélos). Balades en tandem par Vélo club 
nazairien, départ tous les demi-heures. 
Parcours découverte de VTT , départ 
toutes les heures, pour les 8 à 13 ans. 
Randonnée cyclotouriste par Vélo club 
nazairien, parcours fléchés de 33, 56, 76 
et 91 km, départ à 13h, dès 15 ans.

Dimanche 29 mai, 10h - 18h
Equilibre en draisienne par Esprit 
Sports 44, entre 10h et 15h, dès 16 ans. 
Initiation au savoir-rouler par L'Olympic 
cycliste nazairien et l'Usep, pour les 3 à 
10 ans. Initiation au BMX par Saint-Nazaire 
BMX, dès 5 ans. Confrontation ludique 
et chronométrée par L'Olympic cycliste 
nazairien, dès 11 ans.

Les épreuve sportives
A 11h, présentation des coureuses ; 
12h20 départ de la Coupe de France 
dames ; 13h, présentation des coureurs 
du Tour Loire-Atlantique ; 14h, départ ; 
15h30, arrivée dames ; 17h15, arrivée du 
Tour Loire-Atlantique.

 Renseignements : saintnazaire.fr,  
 tourdeloireatlantique.fr 
 Navette entre les parkings Décathlon  
 et Leclerc vers le village. 

• Saison patrimoine du 4 au 6 juin. 
Programme détaillé à retrouver sur le 
site de Saint-Nazaire Renversante.
• Saint-Nazaire en 90 minutes : 
mercredi 25 mai, 1er juin et 8 juin, 11h.
Tarifs : de 5 € à 6 €.
• Chantiers de l'Atlantique : vendredi 
27 mai à 14h30, samedi 28 mai à 
10h30 et 15h, dimanche 29 mai à 
11h et 14h30, samedi 4 juin à 10h30 
et 14h30, dimanche 5 juin à 14h30, 
lundi 6 juin à 10h30 et 14h30, mer-
credi 8 juin à 14h30.
Tarifs : de 15 € à 17 €.
• Base sous-marine : dimanche 
29 mai, 17h.
Tarifs : de 5 € à 6 €, 3 € - de 17 ans.
• Grand port maritime : vendredi 
27 mai, 14h30.
Tarifs : 17 €, 8,50 € - de 17 ans.
• Airbus Atlantic : mercredi 8 juin, 
11h.
Tarifs : 17 €, 8,50 € - de 17 ans.
Rendez-vous à la billetterie à la base 
sous-marine.
• Ecomusée : projection de films 
d'archives dont Et Saint-Nazaire créa 
Le France, tous les jours, de 10h à 
13h et  de 14h à 18h. 
Tarifs : 5 €, 2,50 € - de 17 ans.

VISITES GUIDÉES 
SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE 

 Renseignements : 02 40 22 40 65,  
 contact@saint-nazaire-tourisme.com
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aCtivités

Jardin
Le rendez-vous aux jardins par le Service 
environnement : 
• Visite du jardin de l'Île de Pré autour 
des plantes à cuisiner, vendredi 3 juin, 
17h, aire de jeux du lotissement de l'île 
Pré.
• Visite olfactive et gustative des plantes 
aromatiques des jardins de l'Hôtel de 
Ville, samedi 4 juin, 14h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Jeux
Soirée Jeux de société en famille par la 
ludothèque, vendredi 3 juin, 18h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 63 42, 
ludotheque@mairie-pornichet.fr

Prévention
Aide et accompagnement aux personnes 
dépendantes de l'alcool, mardi 7  juin, 
20h30, salle de L'Escale (24, av. des 
Ecoles).
Renseignements : 02 40 24 70 67, 
allainchantal6@orange.fr

Sortie nature
“A la découverte des insectes pollini-
sateurs” par Violette Le Féon, mercredi 
8 juin, 14h (lieu de RDV à la réservation).
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68, 
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Donges
Jeunesse
Festi Jeunes, plateau sportif en 

extérieur et animations par la Maison 
des jeunes et l'Office municipale des 
sports, samedi 4 juin de 14h à 19h, à la 
salle des sports (rue Léo-Lagrange). 
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 33 94, 
s.huyghe@ville-donges.fr

Pornichet
Portes ouvertes
Portes ouvertes de la médiathèque 
Jacques-Lambert, vendredi 27 mai de 
10h à 20h et samedi 28 mai de 10h à 
18h. Accueil spécial des adolescents, 
vendredi 27 mai de 18h à 20h.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Visites guidées

• “Sur les traces des fondateurs”, jeudi 
2 juin, 10h.
• “Les incontournables de Pornichet”, 
vendredi 27 juin, 10h. 
Lieu de RDV à la réservation.
Tarifs : 7 €, - 12 ans 3, 5 €.
Réservation : 02 40 61 33 33.

Mercredi 8 juin, gratuit :  
• Atelier “selfie-sténopé”, 14h30 et 
16h30. Venez découvrir la technique 
du sténopé et faire votre selfie, avec 
l’association de cinéma expérimental 
Mire. Dès 9 ans. Sur insciption. 
• Ciné-quizz, 18h. 
• Venez dénicher affiches de films, 
DVDs et une sélection d’ouvrages de la 
bouquinerie Les idées larges, de 14h à 
19h. 

Samedi 11 juin, gratuit : 
• Projection en continu de films d’ate-
liers, de 16h30 à 19h. Et venez déni-
cher affiches, etc., de 16h à 23h30.
• Soirée ciné-plein air, dès 19h. Jeux 
et restauration sur place. Projection Le 
plein de super 2022, 22h. Dès 6 ans. 
Au 24, rue des Halles. 

FESTIVAL ZONES PORTUAIRES À BAIN PUBLIC

 Renseignements : 06 46 76 88 19,  
 festival@calesobscures.com,  
 zonesportuaires-saintnazaire.com 

Une journée familiale
et conviviale

Montoir-de-bretagne
L'Office socio-culturel  organise sa tradi-
tionnelle fête de fin de saison, samedi 
4 juin, au complexe Bonne Fontaine. 

Avec une fréquentation qui s'élève à près 
de 3 000 personnes, cette journée est 
l'un des grands temps forts de l'année 
à Montoir-de-Bretagne. « C'est une fête 
familiale et populaire », souligne Erik 
Bouzidi, directeur du centre social. Un 
rendez-vous attendu par les habitants 
qui sont « en recherche de convivialité ». 
Durant l'après-midi, de nombreuses 
animations seront proposées aux 
enfants et aux familles parmi lesquelles 
une scène musicale et des ateliers de 
l'OSCM. Deux spectacles viendront 
clôre la journée : à 19h, Beretta Chic, un 
spectacle concert débridé aux allures 
de Scopitone, qui revisite de manière 
originale des tubes et chansons kitchs, 
et à 20h15 le Baluche des complices de 

M. Larsene qui réinvente le bal populaire 
dans une version interactive et burlesque. 
Cette clôture de saison est aussi l'oc-
casion de tirer un bilan de l'année qui 
s'achève. « Une année de renaissance 
et de redémarrage », tient à confirmer 
le directeur. L’augmentation du nombre 
d’adhérents, 1832 en 2021 contre 1588 
en 2020, a de quoi rassurer l’office socio-
culturel. « Il y a une réelle attente des habi-
tants à retrouvera des lieux et des temps 
de convivialité. »
Malgré tout, l'OSCM affiche sa difficulté 
à recruter des bénévoles dans cet entre-
deux de pandémie. « Les gens ont pris 
l'habitude de ne plus s'astreindre à des 
réunions toutes les semaines. D'ailleurs, 
on recherche des bénévoles pour la fête », 
lance-t-il. Un constat partagé par de 
nombreuses associations. Pour autant 
les projets ne manquent pas et le centre 
social sera pleinement associé à la 
programmation estivale de la commune. 
Et vous donne déjà rendez-vous en juillet 
et août.
• GB

 Fête de l'OSCM samedi 4 juin,  
 dès 13h30, complexe Bonne Fontaine.  
 Gratuit. 
 Renseignements : 02 40 88 58 76,  
 oscm.fr 

Beretta Chic.
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Saint-André-des-Eaux
Numérique
Atelier numérique, jeudi 2 juin, 10h, à la 
bibliothèque.
Gratuit.
Inscription : 02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

Montoir-de-Bretagne
Sortie nature
“Drôle de petites bêtes”, sur les traces 
des habitants des bords des chemins par 
le CPIE Loire Océane, mercredi 1er  juin, 
10h (lieu de RDV fixé à la réservation).
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68, 
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Yoga
Découverte du yoga avec l'association 
Bindu, dimanche 5 juin de 16h à 18h, 
au complexe sportif. Ouverture avec 
Bhavana Pradyumna, musique carna-
tique de l'Inde du Sud. Dans le cadre de 
la 8e édition de  la Journée internationale 
du yoga. 
Gratuit.
Renseignements : 06 74 21 46 71, 
binducakra@yahoo.fr 

Saint-Joachim
Recyclage
Atelier de recyclage pour créer des 
abris pour les petits animaux utiles au 
jardin, mercredi 1er juin de 14h à 15h30, 
bibliothèque Louise-Michel..
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saint-joachim.fr

Jardinage
Temps d'échange et de rencontre autour 
de la permaculture, vendredi 3 juin, 20h, 
bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 69 22, 
stjoachim.bibenligne.fr

Saint-Malo-de-Guersac 
Sortie nature

“Les oiseaux du bocage“, pour apprendre 
à identifier les différentes espèces 
d’oiseaux par leurs plumages, leurs 
chants, leurs cris et leurs comporte-
ments par Acrola, dimanche 29 mai, 9h 
(lieu de RDV fixé à la réservation).
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68, 
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

BD/Prix des Lecteurs
Mercredi 8 juin, médiathèque Colette  :  
clôture de la première édition du Prix 
Carré Manga, 15h et soirée de clôture du 
Prix des Lecteurs 2022 avec l'élection du 
livre gagnant, 18h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Trignac
Senior
Animations aux 60 ans et + par le pôle 
d'animation du Centre d'action sociale : 
• Plantation de fleurs et entretien de 
la parcelle au jardin du Brivet, mercredi 
25 mai, 14h.
• Atelier cuisine, mercredi 1er juin, 9h30, 
L'Escale (Certé).
• Visite de la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët suivie d'un après-midi 
jeux à la ludothèque, vendredi 3 juin.
• Visite du nouveau site d'Emmaüs, 
mardi 7 juin, 13h30.
• Peinture sur soie, mardi 7 juin, 9h45 à, 
à L'Escale (Certé).
Renseignements : 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Sport
Championnats régionaux de pétanque 
du 26 au 29 mai, dès 8h30, au stade 
Alfred-Boyer.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 58 02 20.

Sport
45e édition du Challenge Norbert- 
Kassianoff par le RCT, samedi 28 mai, 
toute la journée, stade Lesvières.
Gratuit.
Renseignements : rctrignac.ffr.fr

Saint-Nazaire
Librairie du dimanche, présentation 
et vente de livres d'occasion par trois 
bouquinistes : Les idées larges et 
librairie ancienne Raffin à Saint- 
Nazaire, bouquinerie Lucas Trigodet 
à Batz-sur-Mer, sur les thèmes  de la 
littérature, l'histoire locale et maritime 
et les éditions anciennes. Dimanche 
5 juin, de 9h30 à 14h, au Garage (40, 
rue des Halles). Avec présentation 
d'œuvres de Michel Toussaint (dessin, 
peinture à l'huile, sanguine) et d'Eric 
Loiselet (affiche).
Gratuit. 
Renseignements : legaragesaintnazaire.com

Donges
• Marché de créateurs et de produc-
teurs, jeudi 26 mai de 9h à 20h, salle 
de L'Evidence (2, route de Crossac).
Renseignements : 06 15 35 57 82.

Montoir-de-Bretagne
• 28e vide-grenier du village de Gron 
(chemin de Loire), dimanche 5 juin de 
8h30 à 18h (emplacement : 12 €).
Renseignements : 
assoc.habitants.gron@gmail.com

Pornichet
• Marché de printemps par l'asso- 
ciation des commerçants Merca-
tores, samedi 28 mai de 10h à 20h, et 
dimanche 29 mai de 10h à 18h, sur le 
parvis des Océanes.
Renseignements : 
mercatores.pornichet@gmail.com
• Vide-grenier par le SDC, dimanche 
5  juin de 8h à 18h, parking Prévert 
(emplacement : 12 €).
Renseignements : 06 70 59 71 65.

MARCHÉS, BROCANTES…

• Atelier "La table savonneuse", 
dessinez dans la mousse, mouillez 
des objets et faites des bulles, lundi 
30 mai de 17h à 18h30. Gratuit. 
• Balade en famille sur la commune, 
mercredi 1er juin, départ 10h.
• Balade contée dans les chemins de 
Marland pour les 3 à 6 ans, mercre-
di 1er juin, 15h, départ de la Chaus-
sé-Neuve. 
• Conte pour les – de 3 ans, jeudi 
2 juin, Théâtre de verdure. Gratuit.
RDV aux Mille pattes pour les 
balades et l'atelier. 
• Conférences : "Les enfants et les 
écrans pour les 0 à 9 ans", mardi 
31  mai. "Les adolescents, internet 
et les réseaux sociaux pour les 10 à 
18 ans", jeudi 2 juin.
Par l'association Fragil, 18h30, salle 
Debussy.

SEMAINE DE LA FAMILLE 

 Inscription : 02 51 10 62 62,  
 leclinchec@ville-st-andre-des-eaux.fr 
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Il buco Frère et sœur

suffisent à elles-mêmes. En plus de nous 
inviter à un voyage sensoriel étonnant 
et puissant, Michelangelo Frammartino 
nous plonge, avec force poésie, dans 
un jeu d’ombres et de lumières savam-
ment dosé. Qu’il se passe dans le village 
d’à côté, où les habitants caressent la 
douceur d’une vie simple. Au rythme des 
prières, des courses des enfants dans 
les ruelles, des actualités qui défilent 
en noir en blanc sur le petit écran de la 
place centrale. Ou qu’il se passe dans 
cette grotte de Calabre, impressionnant 
dédale de tunnels étroits et tortueux que 
seuls les lampes frontales et quelques 
morceaux de papiers enflammés 
éclairent… Ce jeu nous a enveloppés, 
conquis par sa singularité. Il buco peut 
se définir tel un joli conte minimaliste 
empreint de mystères, à la lisière du 
docu-fiction, qui sonde, avec une pointe 
de surnaturel, le rapport entre l’homme et 
la nature.
• Marie Bulteau

Cette haine va les ronger au fil des 
années, les poussant dans le gouffre de 
la dépression et des addictions diverses. 
Cette aversion inexpliquée perturbe le 
spectateur car il cherche sans succès 
la cause de la rupture du lien fraternel 
entre les deux personnages. Dans 
ce drame intimiste, il s’agit simple-
ment d’un égoïsme banal. La mort des 
parents vient solder cette haine. L’un et 
l’autre renouent mais sans amour car il 
n’a jamais existé entre ces deux-là.
Ce n’est pas la première fois qu’Arnaud 
Desplechin dépeint la profonde répu-
gnance entre une sœur et un frère : dans 
Rois et Reine en 2004 et Un conte de 
Noël en 2007. « Très certainement me 
hante ce motif de la haine sur un plan 
intime, d’être l’objet d’une colère ou d’une 
haine. Ce sont des choses qui me font 
peur. Vous ne pouvez pas avoir un père, 
une mère, un frère ou une sœur diffé-
rents, vous avez ceux qui vous ont été 
donnés », avoue le réalisateur lors d'une 
interview à France Info.
• Guillaume Bernardeau

Des histoires sans fond, il en existe  ! 
L’histoire d’Il buco, elle, ne manque 
pas… de fond. Au sens propre, car il 
s’agit là de revenir sur un fait historique 
majeur en Italie, dans les années 60 : la 
découverte d’une des cavités terrestres 
les plus profondes au monde, pour 
l’époque. Comme au figuré. Car Il buco, 
littéralement “Le trou“ est un film d’une 
profondeur extrême ; intense et lente 
contemplation d’un paysage quasi 
primitif, figé, intact. A l’image de ce vieux 
berger au visage fissuré par le temps, 
assis, dans sa vallée, près de son arbre 
à observer, muet, ces tableaux que lui 
offre la nature… Et les spéléologues qui 
descendent dans les entrailles de la 
terre. Et dans les siennes, aussi, étran-
gement. De longues séquences fixes 
s’enchaînent, comme pour mieux s’im-
prégner des émotions qui y émanent. 
Dans un silence majestueux quasi total… 
Quelques onomatopées, borborygmes et 
sifflements suffisent à entendre ce que 
le berger a à nous dire… D’autres bruits, 
mats et incisifs, pour seul langage ainsi 
que quelques rires et mouvements de 
gestes pour seule parole viennent titiller 
nos tympans. Un film sans dialogue ni 
sous-titrage donc. Un procédé qui ne 
déstabilise en rien. Qui coule même de 
source tellement les images et les incrus-
tations sonores qui les nourrissent se 

C’est quoi la haine ? Arnaud Desplechin 
tente de nous la dépeindre à travers 
l’histoire intime d’une sœur et d’un frère. 
Alice (Marion Cotillard) et Louis (Melvil 
Poupaud) ne se voient plus depuis 
des années mais sont contraints de 
se confronter lors de la mort de leurs 
parents. Pourquoi l’un et l’autre se 
détestent à ce point ? Le récit nous perd 
dans les possibles raisons d’une telle 
détestation. Sont-ce des blessures juvé-
niles ? Sont-ce des blessures juvéniles ? 
Louis manifeste sa rancœur auprès de 
son ami psychiatre (Patrick Timsit), en 
feuilletant l’album de famille, considé-
rant que sa sœur ait été la préférée de 
ses parents. Est-ce la jalousie d’Alice, 
actrice reconnue, qui ne supporte pas 
la reconnaissance de son frère comme 
écrivain  ? Et qui lors d’une soirée de 
réception d’un prix lui avouera le plus 
simplement du monde : « Je te hais.  » 

(Italie 2022) drame 
de Michelangelo 
Frammartino avec Paolo 
Cossi, Jacopo Elia, Denise 
Trombin. Durée : 1h33.

(France 2022) drame 
d'Arnaud Desplechin avec 
Marion Cotillard, 
Melvil Poupaud, 
Golshifteh Farahani. 
Durée : 1h48.

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 15h.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 16h. 
Jeu : 14h30, 18h30. Ven : 17h, 21h. Sam : 14h30, 
18h45. Dim : 16h45, 19h. Lun : 13h45. 
Mar : 16h30, 21h.

le
ZOOM

le
ZOOM
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L’étrange forêt 
de Bert et Josephine
(République Tchèque 2018) animation de 
Filip Pošivac et  Barbora Valecká. Durée : 0h45.
Bert et Joséphine vivent dans un 
prunier au milieu de la forêt. Ensemble, 
ils prennent soin des créatures qui la 
peuplent et s’assurent de leur bien-être.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h.

Ogre
(France 2021) drame fantastique d'Arnaud 
Malherbe avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, 
Samuel Jouy. Durée : 1h43.

Fuyant un passé douloureux, Chloé 
démarre une nouvelle vie d'institutrice 
dans le Morvan avec son fils Jules, 8 
ans. Accueillie chaleureusement par les 
habitants du village, elle tombe sous le 
charme de Mathieu, un médecin charis-
matique et mystérieux. Mais de terribles 
événements perturbent la tranquillité 
des villageois : un enfant a disparu et une 
bête sauvage s’attaque au bétail. Jules 
est en alerte, il le sent, quelque chose 
rôde la nuit autour de la maison...
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

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-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

Les crimes du futur
(Etats-Unis 2022) thriller de David Cronenberg 
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen 
Stewart. Durée : 1h47.
Interdit aux moins de 12 ans.

Alors que l’espèce humaine s’adapte 
à un environnement de synthèse, le 
corps humain est l’objet de transforma-
tions et de mutations nouvelles. Avec 
la complicité de sa partenaire Caprice, 
Saul Tenser, célèbre artiste performer, 
met en scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles d’avant-
garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau 
du Registre National des Organes, suit 
de près leurs pratiques. C’est alors 
qu’un groupe mystérieux se manifeste 
: ils veulent profiter de la notoriété de 
Saul pour révéler au monde la prochaine 
étape de l’évolution humaine…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h, 20h30. 
Jeu : 16h30, 20h45. Ven : 15h, 19h. Sam : 16h30, 
21h. Dim : 14h30, 21h. Lun : 15h45, 21h. 
Mar : 14h30, 18h30.

Dans les bois
(Lituanie 2019) documentaire de Mindaugas 
Survila. Durée : 1h03. 
A partir de 5 ans.
Dans les bois nous entraîne dans un 
lieu où les limites du temps ont disparu, 
dans une nature sauvage et d’une fragile 
beauté. Cette immersion totale dans ces 
forêts ancestrales est une expérience 
forte pour les spectateurs de tous âges.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 11h.

A la découverte du monde
(France, 2017) courts-métrages d'animation.
Tous les petits doivent un jour apprendre 
à voler de leurs propres ailes. Quelle 
aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des 
amis différents ou encore affronter les 
éléments !
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 11h.

Cœurs vaillants
(France 2022) drame historique de Mona 
Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-
Rubens, Léo Riehl. Durée : 1h25.

Cœurs Vaillants retrace l’odyssée de 6 
enfants juifs cachés pendant la guerre, 
partis trouver refuge là où personne 
ne pense à aller les chercher... dans 
le château et le parc du domaine de 
Chambord, au milieu des œuvres d’art 
cachées du Louvre. A cœur vaillant rien 
d’impossible...
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 16h. Sam : 15h. 
Lun : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Ven : 16h. 
Sam : 20h30. Dim : 15h. Mar : 14h45.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 18h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h. Mar : 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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h40, 19h10, 
21h50. Dim : 14h, 20h15. Lun, Mar : 14h10, 16h20, 
20h15.

Hommes au bord 
de la crise de nerfs 
(France 2022) comédie d'Audrey Dana avec 
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-
Xavier Demaison. Durée : 1h37.

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise 
de nerfs, se retrouvent embarqués 
dans une thérapie de groupe en pleine 
nature sauvage. Ce stage mystérieux, « 
exclusivement réservé aux hommes », 
est censé faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le coach est une 
femme ! Imprévisible et déroutante, elle 
va tout faire pour les aider à aller mieux. 
Avec ou sans leur consentement…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 14h, 16h, 18h, 
20h05. Dim : 11h, 14h, 16h, 18h30, 20h45. Lun, 
Mar : 14h, 16h, 18h30, 20h45.

Semaine du 25 au 31 mai
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J'adore ce que vous faites
(France 2022) comédie de Philippe Guillard 
avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand. 
Durée : 1h31.
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à 
tourner l’un des films les plus importants 
de sa carrière dans le sud de la France, 
son chemin croise celui de Momo 
Zapareto… Pour son plus grand regret. 
Car Momo est fan, très fan, trop fan ! 
Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer…
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h, 20h, 22h15. 
Jeu, Ven : 14h, 16h, 20h, 22h15. Dim : 14h, 16h, 
21h10. Lun : 14h, 16h. Mar : 14h, 16h, 21h10.

Don Juan
(France 2022) comédie de Serge Bozon avec 
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort. 
Durée : 1h40.

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme 
qui séduit toutes les femmes, mais un 
homme obsédé par une seule femme : 
celle qui l’a abandonné…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf  Dim) : 14h, 
16h10, 18h30, 20h45. Dim : 11h05, 14h, 16h10, 
18h30, 20h45.

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam : 14h, 16h30, 
18h45, 22h. Dim : 10h45, 14h10, 17h, 18h15, 
20h45. Lun, Mar : 13h55, 17h, 18h15, 20h45.

Vaillante
(France, Canada 2022) animation 
de Laurent Zeitoun et Theodore Ty.
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan 
n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d'exercer cette profession.
CINÉVILLE • Mer : 13h50. Sam : 14h. 
Dim : 11h10.

L'exorciste
(Etats-Unis 1974) horreur de William Friedkin 
avec Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow. 
Durée : 2h01. 
Interdit aux moins de 12 ans.

L'actrice Chris McNeil est inquiète au 
sujet de sa fillette Regan : après que l'on 
ait entendu des bruits curieux venant de 
sa chambre, la petite a changé, profé-
rant de constantes insanités. Une force 
para-normale l'habite, qui coûte la vie 
au metteur en scène de Chris. Déses-
pérée, cette dernière fait appel à deux 
exorcistes...
CINÉVILLE • VO. stf. Lun : 21h.

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. Mar : 20h30.

Top Gun : Maverick
(Etats-Unis 2022) action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Jean Louisa Kelly, 
Lyliana Wray. Durée : 2h11.
Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine améri-
caine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser 
ses limites en tant que pilote d'essai. Il 
refuse de monter en grade, car cela l’obli-
gerait à renoncer à voler. Il est chargé 
de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait 
jamais imaginée.
CINÉVILLE • VF. Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h45, 
16h30, 18h, 20h, 21h30. Dim : 10h35, 13h45, 
16h30, 19h45, 20h45. Lun, Mar : 13h45, 16h30, 
19h45, 20h45.
VO. stf. Mer, Jeu, Ven, Sam : 20h30. Dim, Lun, 
Mar : 18h. 

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 • Mer : 13h50. Sam : 14h. 
Dim : 11h10.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 16h20, 19h05, 
21h50. Dim : 17h, 20h30. Lun : 13h35, 17h, 20h30. 
Mar : 13h35, 17h.

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, Jeu, Ven, Sam : 13h45, 16h15. 
Dim : 10h45, 14h, 16h30.

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, Ven, Sam : 17h55. 
Dim : 11h, 19h. Lun, Mar : 14h05, 16h10, 19h.

Les Minions
(Etats-Unis 2015) animation de Pierre Coffin 
et Kyle Balda. Durée : 1h31.
A l'origine de simples organismes 
monocellulaires de couleur jaune, les 
Minions ont évolué au cours des âges 
au service de maîtres plus abjectes 
les uns que les autres. Les dispari-
tions répétitives de ceux-ci, des tyran-
nosaures à Napoléon, ont plongé 
les Minions dans une profonde 
dépression.
CINÉVILLE • Mer : 13h50. Ven : 17h45. 
Sam : 15h45. Dim : 13h45. 

Moi, moche et méchant
(Etats-Unis 2010) film d’animation de Chris 
Renaud, Pierre Coffin. Durée : 1h35.
Dans un charmant quartier résiden-
tiel délimité par des clôtures de bois 
blanc et orné de rosiers fleurissants 
se dresse une bâtisse noire entourée 
d’une pelouse en friche. Cette façade 
sinistre cache un secret  : Gru, un 
méchant vilain, armé jusqu’aux dents, 
qui, à l’insu du voisinage, complote le 
plus gros casse de tous les temps : 
voler la lune !
CINÉVILLE • Mer, Dim : 15h45. 
Jeu, Ven, Sam : 13h45.

Moi, moche et méchant 2
(Etats-Unis  2013) film d’animation de Chris 
Renaud, Pierre Coffin. Durée : 1h38.
Ayant abandonné la super-criminalité 
et mis de côté ses activités funestes 
pour se consacrer à la paternité et 
élever Margo, Édith et Agnès, Gru, 
et avec lui, le Professeur Néfario et 
les Minions, doivent se trouver de 
nouvelles occupations. 
CINÉVILLE • Mer, Dim : 15h45. 
Jeu, Ven, Sam : 13h45.

Moi, moche et méchant 3
(Etats-Unis 2017) animation, aventure, 
comédie de Kyle Balda, Pierre Coffin avec 
Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell. 
Durée : 1h36.
Gru apprend par sa mère qu'il a un 
frère jumeau. Accompagné de sa 
famille et des minions, il finit par faire 
la connaissance de Balthazar Bratt, 
héritier d'une grande fortune. Alors 
qu'il a laissé tomber ses activités 
de "méchant" et que sa carrière de 
redresseur de torts est au point mort, 
il est surpris de la proposition de ce 
frère tombé du ciel.
CINÉVILLE • Jeu : 17h45. Dim : 11h.

LES MINIONS DÉBARQUENT À CINÉVILLE
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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 • Lun : 11h.

Promenons-nous 
avec les petits loups
(France 2022) animation de Anna Levinson, 
Borja Guerrero, Marta Farin. Durée : 0h44.
Le grand méchant loup est-il vraiment 
si grand et si méchant ? Avez-vous déjà 
entendu l’histoire du loup-danseur ou 
celle du papa-loup ?
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h.

La mouette et le chat
(Italie 1998) animation d'Enzo D'Alo. 
Durée : 1h20.
Empoisonnée par une nappe de pétrole, 
la mouette Kenah est sur le point de 
mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite 
confier son œuf prêt à éclore.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 10h45.

J'adore ce que vous faites
(France 2022) comédie de Philippe Guillard 
avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand. 
Durée : 1h31.

(lire résumé p.26)
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Lun : 20h30.

The Duke
(Royaume-Uni 2022) comédie dramatique 
de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Fionn Whitehead. Durée : 1h35.

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc 
de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des notes de rançon, menaçant de 
ne rendre le tableau qu’à condition que 
le gouvernement rende l’accès à la télé-
vision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un 
inoffensif retraité s’est vu recherché par 
toutes les polices de Grande Bretagne, 
accomplissant le premier (et unique) vol 
dans l’histoire du musée.
CINÉ-MALOUINE • VF. Jeu : 20h30. 
VO. stf. Dim : 20h30.

Jurassic World
(Etats-Unis 2015) science fiction de 
Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Nick Robinson. Durée : 2h05.
L’Indominus Rex, un dinosaure géné-
tiquement modifié, pure création de 
la scientifique Claire Dearing, sème la 
terreur dans le fameux parc d’attraction. 
Les espoirs de mettre fin à cette menace 
reptilienne se portent alors sur le dres-
seur de raptors Owen Grady et sa cool 
attitude.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 16h.

Frère et sœur
(France 2022) drame d'Arnaud Desplechin avec 
Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh 
Farahani. Durée : 1h48.
(lire zoom p.23)
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30, 20h45. 
Jeu : 16h. Ven : 18h15. Sam : 18h45. Dim : 15h. 
Lun : 20h45. Mar : 15h30.

Les crimes du futur
(Etats-Unis 2022) thriller de David Cronenberg 
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen 
Stewart. Durée : 1h47.
Interdit aux moins de 12 ans.
(lire résumé p.23)
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30, 18h45. 
Jeu : 18h. Ven : 16h, 20h30. Sam : 15h, 21h. 
Dim : 18h45, 21h. Lun : 15h, 18h45. Mar : 17h30.

Tom
(France 2022) drame de Fabienne Berthaud 
avec Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz, 
Félix Maritaud. Durée : 1h27.

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans 
un mobil-home en lisière de forêt. Lors-
qu’il n’est pas à l’école, Tom est le petit 
homme de sa mère et prend soin d’elle 
autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, 
un jeune homme inquiétant va bousculer 
leur fragile équilibre…
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h. 
Sam, Dim, Lun : 17h. Mar : 13h45.

Il suffira d’un gilet
(France 2020) documentaire 
d’Aurélien Blondeau. Durée : 1h12.
Un parcours dans quelques endroits 
emblématiques du mouvement des 
Gilets Jaunes: une maison du peuple, 
quelques ronds-points, de Rennes à 
Morlaix en passant par Saint-Nazaire et 
jusqu’aux Champs-Élysées. Des endroits 
où l’on se rassemble pour partager ses 
colères, en comprendre les sources et 
pour enfin reconstruire ce lien jusqu’alors 
invisible.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.
Ouverture festival Zones portuaires à 20h.

Top Gun : Maverick
(Etats-Unis 2022) action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Jean Louisa Kelly, 
Lyliana Wray. Durée : 2h11.

(lire résumé p.26)
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Mar : 20h30. 
Dim : 15h.

Ça tourne à 
Saint-Pierre-et-Miquelon
(France 2022) comédie de Christian Monnier 
avec Céline Mauge, Philippe Rebbot, 
Jules Sitruk. Durée : 1h35.

Céline, actrice renommée, est engagée 
par un célèbre réalisateur, Milan 
Zodowski, pour partir tourner à Saint-
Pierre et Miquelon dans un film dont elle 
ne connaît quasiment rien. Quand elle 
arrive sur place, il n’y a pour toute équipe 
qu’un ingénieur du son et une régisseuse 
et Milan refuse obstinément de sortir du 
cabanon où il s’est enfermé pour "créer". 
Le grand "menteur en scène", adepte du 
cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou 
l'a-t-il fait venir sur l’archipel pour tout 
autre chose ?
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 18h.

Semaine du 1er au 7 juin

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]
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Mer 25 mai : NICO JAZZ MANOUCHE

Ven 27 mai : VERTICAL POP ROCK

Sam 28 mai : RED SHOES BLUES ROCK

Dim 29 mai : KARAOKE ANIMÉ PAR AWA

Ven 03 juin : ROAD HOUSE BLUES ROCK

Sam 04 juin : HORIZON MUSIQUES DU MONDE
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Notre-Dame Brûle 
(France 2022) drame de Jean-Jacques Annaud 
avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, 
Mikaël Chirinian.

Le long métrage de Jean-Jacques 
Annaud, reconstitue heure par heure 
l’invraisemblable réalité des évènements 
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de 
son histoire. Et comment des femmes 
et des hommes vont mettre leurs vies en 
péril dans un sauvetage rocambolesque 
et héroïque.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

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

(lire résumé p.27)
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Mar : 20h30.

Jurassic World  
Fallen Kingdom
(Etats-Unis 2018) science-fiction de Juan 
Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Rafe Spall. Durée : 2h08.

Cela fait maintenant trois ans que les 
dinosaures se sont échappés de leurs 
enclos et ont détruit le parc à thème 
et complexe de luxe Jurassic World. 
Isla Nublar a été abandonnée par les 
humains alors que les dinosaures survi-
vants sont livrés à eux-mêmes dans la 
jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île 
commence à rugir, Owen et Claire s’or-
ganisent pour sauver les dinosaures 
restants de l’extinction.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h30.

Jurassic World : 
le monde d'après
(Etats-Unis 2022) science-fiction de Colin 
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum. Durée : 2h27.

Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désor-
mais partie du quotidien de l’huma-
nité entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination de 
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit 
partager son espace avec les créatures 
les plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 21h.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

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
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.
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Saint-Nazaire ~ 7 au 14 Juin 2022

En partenariat avec le cinéma Jacques Tati • 10 cinémas et lieux culturels partenaires
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FESTIVAL DE CINÉMA
7E ÉDITION

UN ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL LOIRE ET OCÉAN ORGANISÉ PAR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PROJECTIONS ~ RENCONTRES
  ATELIERS ~ PLEIN AIR


