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du Paquebot numériqueSaison 

patrimoine 
2022

À Saint-Nazaire,

patrimoines des

les pieds dans le sable

Journées Européennes du Patrimoine
du 16 au 18 septembre 2022

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

Renseignements et réservation

Ensemble, allons à la rencontre des patrimoines nazairiens : 
visites de lieux incontournables ou méconnus, parcours 
dans la ville, ateliers en famille... Réservez votre weekend !
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agenda saison culturelle

L’été va sur sa fin, l’automne commence à taper du poing. Et dans cet entre-deux,
les saisons culturelles se dévoilent les unes après les autres…

Celles de la Carène sont légion, se suivent mais ne ressemblent pas.
Quatre villes, quatre lancements d’ouverture, trois dates à retenir :

le 16 à Montoir-de-Bretagne, le 23 à Besné et Donges
et le 30 à Trignac. Que l’embarras du choix ! 

En septembre, lancement 
des quatre saisons de… 

écho aux préoccupations climatiques 
actuelles (12 mai). Au total, plus d’une 
vingtaine de rendez-vous partagés entre 
la municipalité, l’OSCM et les asso-
ciations partenaires. Des nouveautés, 
comme La Nuit de la Saint-Patrick (18 
mars) et le Week-end gospel (4 et 5 fév.). 
Du soutien aux créations locales, des 
découvertes artistiques, des spectacles 
jeune public... Sans oublier les têtes d’af-
fiche, dont Elodie Poux qui revient sur 
la scène montoirine avec son nouveau 
spectacle Le syndrome du papillon (11 
nov.), Clémentine Célarié avec Une vie de 
Maupassant (7 jan.) et Karim Duval avec 
Vous avez dit Génération Y ? (14 avr.)

spectacles jeune public et théâtre pour 
sept compagnies. On en croisera de 
bien belles, le Théâtre Azdak, le Théâtre 
de l’entracte, la Cie Pois plume ou encore 
l’incontournable Théâtre 100Noms avec 
Aladin (11 déc.) et Le prénom (3 mars), 
un succès sur scène comme sur toile. 
Et bien d’autres événements viendront 
se greffer à cette saison riche et variée. 
Comme la soirée de Noël (16 déc.), la 
2e édition d’Halloween party (27 oct.) et 
un concert pour célébrer La Saint-Patrick 
(17 mars), une première. Sans oublier, 
les spect’apéros autour d’Inventaires 
avec Les dix d’Ascalie (8 oct.) dans le 
cadre de la Semaine bleue et de Folle par 
les Inées fables (12 mai) pour la Journée 
du handicap, organisées avec la CCAS. 

C’est la première à se lancer ! Pour son 
ouverture de saison culturelle, vendredi 
16 septembre, la salle Bonne Fontaine 
sort le grand jeu avec, en invité vedette, 
le Gop, autrement dit le Grand orchestre 
de poche porté par un trio d’ukulélistes 
déjantés. « Un joyeux chaos débridé », 
comme ils aiment à se définir, un peu 
à l’image de la programmation montoi-
rine qui vous sera présentée ce soir-là. 
Une soirée un peu particulière puisque 
Bonne fontaine fêtera ses 10 ans. Pour 
marquer le coup, Dirty dance swing, 
groupe de jazz manouche un tantinet 
électro, accueillera le public, dès 19h, 
en extérieur. Une belle entrée en matière 
pour une saison qui ne manquera pas 
d’audace ! Accessible, diversifiée, éclec-
tique, poétique. Et engagée… Et c’est dire, 
deux propositions iront dans ce sens  : 
Claire Ducreux, clown catalane avec 
Réfugiée poétique (27 jan.) et Le cabaret 
des métamorphoses, concert/conte en 

L’espace Renaissance emboîtera le 
pas, vendredi 23 septembre, avec 
Jim Murple memorial et son rythm’n 
blues à la jamaïcaine, suivi d’un soirée 
mix reggae root avec Jahmind Food. 
Un lancement de saison en mode 
“Debout”… Car désormais, à Donges, 
la salle des Guifettes rimera avec 
concert, vous l’aurez compris, débout  ! 

Quatre, sur les neuf autres qui se 
dérouleront à la médiathèque et prin-
cipalement à l’Espace Renaissance, y 
seront programmés. On pourra ainsi 
compter sur Washington dead cats qui a 
enflammé le Hellfest cet été (21 avr.). Et 
Soliless ; le duo nantais, en résidence à 
Donges, présentera, en avant-première, 
son nouveau spectacle (19 mai). Ou 
encore le concert de soutien à l’Ukraine, 
dimanche 18 septembre, avec la chorale 
municipale. Pas loin de 24 spec-
tacles, oscillant entre musique donc, 

Jim Murple memorial, en concert pour la soirée d'ouverture.

Fables, le 15 janvier.

 Vendredi 16 septembre, dès 19h,  
 salle Bonne Fontaine, gratuit.  
 Réservations : 02 40 45 45 00,  
 billetterie@montoirdebretagne.fr 

 Vendredi 23 septembre, dès 20h30,  
 salle des Guifettes. Gratuit.  
 Réservations : 02 40 90 00 06,  
 saisonculturelle@ville-donges.fr,  
 ville-donges.fr 

MONTOIR-DE-BRETAGNE salle Bonne Fontaine

DONGES Espace Renaissance
Le Grand orchestre de poche, en concert pour la soirée d'ouverture.
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Claire Ducreux, le 27 janvier à Montoir.
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saison culturelle saison culturelle

entre spectacle participatif (7 déc.) et 
gospel (18 déc.). Et surtout du Boule-
vard des allongés (Camposanto dans la 
plaquette), une création inédite autour 
des cimetières et de notre rapport à la 
mort. Seront proposés bal au Square, 
veillée aux Forges, rencontre, prome-
nade musicale et dansée au cimetière, 
et plein d’autres surprises, peut-être pas 
aussi macabres… Mais qui sait ? :-)

Vendredi 23 septembre toujours, ce sera 
au tour de l’Espace A Capella d’ouvrir sa 
saison avec Roxane, jeune chanteuse 
besnéenne et ex-candidate de The Voice 
qui, sur scène, sera accompagnée de ses 
musiciens. Un concert au goût exotique 
pour une programmation qui le sera tout 
autant, sinon plus… Disons, croquante et 
pimentée à souhait. Environ, une dizaine 
de spectacles, entre théâtre, humour, 
musique, danse. Un opéra polaire aussi 
avec la Cie Le livre qui rêve (24 oct.). 
Un partenariat avec le festival Instants 
fertiles proposé par Athénor (20 nov.). 
Un festival amateur de théâtre (21 janv.). 
Un spectacle de Noël à la médiathèque 
(10 déc.). La guerre des roses, une créa-
tion autour de la commémoration du 
11 novembre, jouée par 100 élèves des 
deux écoles de Besné, et orchestrée 
par Le livre qui rêve et les enseignants 
(11 nov.). Une comédie musicale créée 
de toutes pièces par des habitants de 
Besné, Les savants du pat’lin ! (les 4 et 
5 fév.) Et une soirée du Lièvre (10 déc.), 
intrigant, non ?

Et la petite dernière du quatuor qui débu-
tera sa saison, vendredi 30 septembre, 
par un doublé hors les murs, là encore 
une première ! Avec la fanfare Le toucan 
magique brousse band pour une déam-
bulation dans les rues du centre-ville 
suivi d’un hommage chorégraphique 
à Freddie Mercury avec le succulent 
Queen-a-man. Une bien belle mise en 
bouche qui donne une large idée de ce 
que sera présenté au menu des 
prochaines agapes artistiques 
du Centre culturel Lucie-Aubrac. 
C’est simple, un spectacle par 
mois jusqu’à avril. Et il y en aura 
pour tous les goûts et les âges. 
Humour avec Les Banquettes 
arrières qui se retrouvent 
Heureuses… par accident 
(21 oct.), théâtre avec Le cabaret 
des métamorphoses de la Cie 
Spectabilis (24 nov.), concert 
dessiné Dans la jungle (24 fév.), 
concert avec The swing family 
(27 mai), spectacle vivant façon arts 
plastiques (27 mai), conférence, expo-
sitions. Et Le projet Simone : le Centre 
culturel s’est associé au collège Julien-
Lambot autour de la question de l’équité 
femmes-hommes. Deux spectacles 
pour l’illustrer seront présentés, en 
mars. Et c’est sans parler de Fest’hiver, 

 Vendredi 23 septembre, 20h30,  
 Espace A Capella. Tarifs : 6 €,  
 gratuit – 10 ans.  
 Réservations : 02 40 01 30 13,  
 contact@besne.fr, mairie-besne.fr 

 Vendredi 30 septembre, déambulation  
 de la fanfare, dès 18h30 ; spectacle  
 au Square de la Commune  
 de Paris, 20h30.  
 Gratuit. Réservations : 02 40 90 32 48,  
 centre-culturel@mairie-trignac.fr,  
 mairie-trignac.fr 

BESNé Espace A Capella TRIGNAC Centre culturel Lucie-Aubrac

• A Saint-Joachim, ouverture 
de saison, samedi 1er octobre à 
la Scène du Marais, 20h30, avec 
Embarquement immédiat de la Cie 

The beam magic sisters, un trio 
vocal féminin très swing accom-
pagné de son musicien.
Tarif : 5 €. Réservations : accueil de la 
mairie, billetweb.fr/pro/saint-joachim

• A Pornichet, ouverture de 
saison, vendredi 14 octobre, 20h, 
avec Pourquoi Roméo n’a-t-il pas 
fini chez Midas, théâtre humour 
par la Cie Du deuxième. Et samedi 
15 octobre, 20h, avec Azadi, 
musique du monde.
Tarifs : de 9 € à 16 €. 
Réservations : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

A VENIR DANS NOS PAGES

Les villes de Trignac, Montoir-de-
Bretagne et Besné, en coopéra-
tion avec le Vip de Saint-Nazaire, 
accueillent la 11e édition du 
festival Folk en scènes.  Au 
programme, trois de propositions 
musicales éclectiques alliant folk, 
pop, rock, soul, blues et bien plus 
encore ! Programmation en cours.
• Vendredi 24 mars, 21h / 
Montoir-de-Bretagne 
• Samedi 25 mars, 21h / Trignac 
• Dimanche 26 mars, 17h / Besné

FESTIVAL FOLK EN SCÈNES
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Roxane, en concert 
pour la soirée d'ouverture.

Les banquettes arrières, le 21 octobre.

Fanfare Le toucan magique brousse band, en concert 
pour la soirée d'ouverture de saison du Centre culturel Lucie-Aubrac. • Marie Bulteau

Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas pour la soirée 
d'ouverture de Quai des arts.
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agenda

Les écluses de Rozé ont 200 ans. A Saint-Malo-de-Guersac, des festivités
sont prévues à l’occasion des Journées du patrimoine*, samedi 17 septembre.

Retour sur leur histoire.

Les écluses de Rozé fêtent 
leur bicentenaire

Outre ses écluses, Rozé est un site 
apprécié des chasseurs, pêcheurs, agricul-
teurs, promeneurs en chaland, amateurs 
d’ornithologie… Siège de la réserve natu-
relle Pierre-Constant  qui permet l’obser-
vation de canards, gorge-bleues, hérons, 
spatules blanches, bruants des marais…  
il offre aussi un point de vue exceptionnel 
sur le Parc national régional de Brière 
grâce à son belvédère haut de 24 mètres 
et ses huit paliers habillés de métal et de 
bois.  Un site exceptionnel à (re)découvrir 
à l’occasion des prochaines Journées 
du patrimoine au cours desquelles de 
nombreuses animations (randonnées, 
conférences, concert, chorales, exposi-
tions, marché artisanal…) sont attendues.
• Safia Amor
* Journées du patrimoine à découvrir dans 
nos pages Agenda et Balades.

En plein cœur du Parc naturel régional de 
Brière, dans la commune de Saint-Malo-
de-Guersac, le port de Rozé fut le berceau 
de la construction navale en bois. Du fait 
de sa localisation sur le Brivet, dernier 
affluent de la Loire et unique voie de circu-
lation au 18e et 19e siècle, Rozé fut aussi 
un port actif de commerce de la tourbe 
et du noir de Brière. Ces marchandises 
étaient acheminées le plus souvent par 
chaloupes grâce notamment aux deux 
écluses de Rozé (une sur le Brivet, une sur 
le marais) qu’empruntaient chaque année 
près de 10 000 bateaux ! Construites dans 
les années 1822-1823 pour empêcher la 
remontée de l’eau salée vers les zones 
désséchées et vers la Brière, les écluses 
de Rozé sont placées de chaque côté de 
l’ancienne maison de l’Eclusier, qui abritait 
autrefois les éclusiers du port de Rozé. 
Rachetée en 1972 par le Syndicat mixte 
du Parc naturel régional de Brière, cette 
demeure a été transformée en musée 
retraçant l'histoire naturelle du marais et 
de ses habitants.

 Samedi 17 septembre de 10h à 22h, 
 Esplanade de Rozé (3, rue Laënnec).  
 Gratuit. Rens. lepasdestmalo.free.fr/  
 bicentenaire.php

agenda

Musique
Blind test de l’air.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Montoir-de-Bretagne
Spectacle
Le Gop (Le grand orchestre de poche) par 
la Cie Gorgomar dans le cadre de l’ouver-
ture de la saison culturelle.
Gratuit.
Salle Bonne fontaine, 19h.
Réservations : 02 40 45 45 00, montoirdebretagne.fr 
billetterie@montoirdebretagne.fr 

Saint-Joachim
Journées du patrimoine
Les spécificités singulières, historiques 
et patrimoniales du marais, par la biblio-
thèque en partenariat avec le Parc régio-
nal de Brière. Echanges avec des histo-
riens locaux et visionnage du film de 1947 
Brière et briérons de Richard Chenay.
Bibliothèque Colette, 20h.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saintjoachim.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Théâtre
Homme (n.f) - Femme (n.m) - Autre (n.), 
lecture-spectacle par la Cie La Fidèle idée, 
qui interroge et s’amuse des questions de 
genre. 
Gratuit. 
Médiathèque Colette, 19h.
Réservations : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

17 s a m
s e p t

Saint-Nazaire
Inauguration
Inauguration de la Maison de quartier de 
Beauregard (11h), repas (12h, sur réserva-
tions), après-midi festive (14h).
Gratuit.
Maison de quartier de Beauregard, dès 11h.
Réservations : 02 40 22 53 69.

14 m e r
s e p t

La Chapelle-des-Marais
Conte
Matinée contée pour les 0-3 ans, 

découverte d’albums, comptines et jeux 
de doigts. 
Gratuit. 
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Réservations : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr, 
mediathequegastonleroux.bibenligne.fr

15 j e u
s e p t

Saint-Nazaire
Dj électro
Les jeudis du Boyz salt boys (Dj set 
électronique).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Concert
Soirée de rentrée des étudiants et pas 
que ! Soirée chanson / électro pop  avec à 
l’affiche Nabla Mujina, Mr Giscard, Eloi.
Gratuit. 
Le Vip, 21h.
Réservations : levip-saintnazaire.com

16 v e n
s e p t

Saint-Nazaire
Chanson
Les Moz’arts de la table : chansons 
toquées par la Cie des Zingues. Une rigo-
lade de chansons à la sauce en tubes 
retournés et sa farandole d’arrangements.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 18h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Théâtre
Vacances obligatoires, une comédie qui 
parle de la vie, du travail, des femmes et... 
de Dirty dancing !
Prix formule.
Restaurant Aux deux amours.
Réservations : 02 40 53 92 96,  07 87 02 68 23. 

p.11
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 Aux deux amours (14, rue d’Ypres),  
 02 40 53 92 96, 07 87 02 68 23. 

agenda

Aux deux amours
Cuisine et spectacle !

d’une durée d’environ 1h15 (42 € le repas 
+ le spectacle). Au programme : chant, 
musique, comédie, danse, stand-up, one 
(wo)man show, hypnose, mentalisme, 
magie, etc. Début de la saison jeudi 15 
septembre, avec le Comedy club (un 
jeudi sur deux, de jeunes humoristes se 
produisent sur scène). Les 16, 17 et 18 
septembre, rendez-vous avec la pièce 
de théâtre Vacances obligatoires, une 
comédie qui parle de la vie, du travail, 
des femmes et... de Dirty dancing  ! Les 
22, 23 et 24  septembre, place à un one 
woman show avec Melle Redge. Emotion 
garantie ! Le mercredi soir est consacré à 
la musique avec piano bar, jam session… 
Des compagnies professionnelles diffé-
rentes se succéderont chaque semaine 
(entrée au chapeau + carte). Le midi, du 
mardi au samedi, une formule déjeuner 
propose une restauration sur place ou 
à emporter. Enfin, Marine ouvre une 
académie de comédie musicale (West 
side academy) avec des cours de chant, 
comédie musicale et théâtre, destinée aux 
amateurs. Objectif : créer une comédie 
musicale en 2023. A suivre, donc.
• Safia Amor

Marine Pavageau a deux amours : le 
spectacle et la restauration. 
Depuis juillet 2022, cette musicienne et 
chanteuse lyrique, son CAP cuisine en 
poche, a ouvert en plein cœur de Saint- 
Nazaire un lieu unique qui mêle scène 
théâtrale et restaurant. Dans une 
ambiance feutrée, elle accueille specta-
teurs et gourmets pour des dîners-spec-
tacle variés qui ont lieu du jeudi au 
samedi soir sur réservation, avec un 
dîner (cuisine traditionnelle et de marché) 
servi de 19h à 21h15, suivi d’un spectacle 

agenda

18 d i m
s e p t

Saint-Nazaire
Restitution
Restitution des ateliers du Radôme La 
symphonie des machines dans le cadre 
de l’exposition Bruit rose de Stéphane 
Thidet.
Gratuit.
Radôme (toit de la base sous-marine), 
de 14h à 18h.
Rens. 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Théâtre
Vacances obligatoires, une comédie qui 
parle de la vie, du travail, des femmes et... 
de Dirty dancing !
Prix formule.
Restaurant Aux deux amours.
Réservations : 02 40 53 92 96,  07 87 02 68 23. 

Besné
Journées du patrimoine

Concert avec Jazz dans les prés pour une 
visite exceptionnelle de la crypte. Avec 
Henrik André quartet pour une musique 
écrite et improvisée, arrangée, intuitive, 
délicate et ouverte .
Gratuit.
Eglise Saint-Friard, 16h.
Réservations : 02 40 01 30 13, 
contact@besne.fr, mairie-besne.fr 

Donges
Concert solidaire
Jean-Paul Chouteau, Elisabete de Souza 
et la chorale municipale (variétés fran-
çaises et étrangères) se produiront dans le 
cadre d’un concert de soutien à l’Ukraine. 
Les profits seront reversés à une asso- 
ciation caritative en faveur de l’Ukraine.
Tarif : 4 €
Espace Renaissance, 15h.
Réservations : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr, ville-donges.fr 

20 m a r
s e p t

Saint-Nazaire
Humour
Stand-up factory.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Journées du patrimoine
Regarde, on dirait la ville, parcours conté 
et musical avec les Ateliers d'Athénor. 
Parcourez en autobus la ville de la 
Reconstruction, grâce aux cartes postales 
et aux mots des habitants. 
Gratuit.
Écomusée, 11h, 14h30. 
Rens. 02 51 10 05 05, athenor.com, 
billetterie.saint-nazaire-tourisme.com

Restitution
Restitution des ateliers du Radôme, La 
symphonie des machines, dans le cadre 
de l’exposition Bruit rose de Stéphane 
Thidet.
Gratuit.
Radôme, de 14h à 18h.
Rens. 02 51 76 67 01.

Dédicace
Rencontre avec Michèle Adam, auteure du 
livre Enfants et Justice.
Gratuit.
Fnac, de 14h30 à 16h30.
Rens. midhocq@hotmail.fr

Concert
APO33 invite Romaric Sobac, Michel 
Henritzi, Leandro Barzabal, Zaraz Zam 
Wagram, Vague-Vague, ARME, Mö.
Gratuit.
Ateliers PCP (7, chemin du Relais), 17h.
Rens. 09 84 32 24 82.

Projection / Dj 
Projection de The end of the summer par 
The C Boys.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Théâtre
Vacances obligatoires, une comédie qui 
parle de la vie, du travail, des femmes et... 
de Dirty dancing !
Prix formule.
Restaurant Aux deux amours.
Réservations : 02 40 53 92 96,  07 87 02 68 23. 

Saint-Malo-de-Guersac
Journées du patrimoine
Bicentenaire des écluses de Rozé : anima-
tions autour des écluses et du Brivet.
Gratuit.
Esplanade de Rozé, de 10h à 22h.
Rens. lepasdestmalo.free.fr/bicentenaire.php

Montoir-de-Bretagne
Journées du patrimoine
Fête de l’Ormois : fête des vendanges, 
repas et bal musette sur le site du 
Domaine seigneurial de l’Ormois par le 
Groupe d’animation tourisme Montoir. 
Tarifs : 14 €, 7 €– de 12 ans (repas), 
gratuit (animation).
Domaine seigneurial de l’Ormois, dès 10h.
Réservations : 02 40 45 58 22, 
contact@marineenboisdubrivet.fr 
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théâtre
scène

nationale
saint-

nazaire

Le Théâtre fête ses 30 ans les 23, 24 et 25 septembre.
Au programme, tables rondes, performances, spectacles,

Dj set, siestes musicales… 

« Un événement national…
béatrice hanin, directrice du théâtre

« Un “nouveau” mécène…
Yann Gontier, directeur de la communi- 
cation des Chantiers de l’Atlantique

« Un ouvrage collectif…
Sabrina Rouillé, la plume et directrice de la communication du Théâtre

Les 30 ans, c’est…

trois jours. Ce spectacle est mis en scène 
par Roland Auzet [en résidence au Théâtre 
depuis presque deux mois] sur un texte de 
l’auteur chinois Luo Ying, Le gène du garde-
rouge, Souvenirs de la Révolution culturelle 
aux éditions Gallimard que nous aurons 
l’honneur d’accueillir à Saint-Nazaire. »

 Rencontre avec Luo Ying, mercredi 21,  
 19h30, cinéma Jacques-Tati. Gratuit.
 Adieu la mélancolie, vendredi 23,  
 20h30 et samedi 24, 21h, Théâtre.  
 Tarifs : 15 €, 7 €. 

 Théâtre Simone-Veil,  
 les 23, 24 et 25 septembre.  
 Rens. et réservations : 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr 

 Le Théâtre, récits de la scène nationale de Saint-Nazaire,  
 15 €, 160 p. aux éditions 303. Sortie en librairie, le 22 septembre. 

… où les théâtres célèbrent les 30 ans 
de labellisation “scène nationale” créée 
par Jack Lang, ministre de la Culture. Un 
fait majeur où chaque scène se retrouve 
autour d’objectifs communs de soutien 
à la création, de diffusion artistique pluri-
disciplinaire, de mise en relation étroite 
et singulière avec la population d’un terri-
toire… Cet événement est une plongée 
dans l’histoire et la mémoire du Théâtre 
qui fête aussi ses 10 ans d’existence ! Ce 
week-end anniversaire sera ponctué de 
nombreuses propositions* dont Adieu la 
mélancolie, l’événement théâtral de ces 

« Une circulation en apesanteur…
Fabrice Guillot, chorégraphe et directeur de la Cie Retouramont

 Aéro-nef : samedi 24, 18h45 et  
 dimanche 25, 16h30, dans la nef  
 du Théâtre. Gratuit. 
Atelier Hisse Emoi : samedi 24,  
 dès 14h. Pour s’élever dans l’espace  
 et découvrir,  en hauteur, un point  
 de vue éphémère. Sur réservations. 

… dans l’ancienne gare de Saint- 
Nazaire. Aéro-nef est un voyage en trois 
dimensions où six danseuses aériennes 
construiront une architecture de cordes, 
de trajectoires, de nouveaux chemine-
ments pour en dessiner une nef éphé-
mère, et créer un dialogue de lignes et de 
volumes. On propose un voyage contem-
porain, spatial, graphique, une proposi-
tion en suspension qui ouvre à toutes 
les interprétations. Je suis sensible à ce 
lieu. Tandis que Roland Auzet fabrique 
son “paquebot” poétique à l’intérieur des 
murs, moi, je propose un voyage aux 
confins de la verticalité, celle-là même qui 
se situe entre le puits et l’étoile. »

… pour les 30 ans. Une première pour 
nous. Et à la question – que nous sommes 
tous en droit de nous poser – «  quel 
lien peut-il exister entre un théâtre et un 
chantier naval ? », je répondrais, le spec-
tacle. C’est le spectacle qui nous lie. La 
première grande scène de spectacles sur 
un paquebot a vu le jour avec la construc-
tion du Normandie. Autre trait que nous 
avons en commun, la passion. La passion 
de faire découvrir les spectacles, une 
belle occasion pour les habitants et nos 
salariés de pousser de nouvelles portes 
et d’explorer d’autres horizons. »

… qui prend la forme d’un “mook”, contrac-
tion de magazine et book pour le rendre 
plus attrayant. J’ai rêvé de le voir comme 
il est aujourd’hui… Un objet accessible, 
qui donne envie. Qu’on ne se dise pas « il 
n’est pas fait pour moi, car forcément trop 
élitiste ». Ce qu’il n’est pas. Il s’adresse à 
tous. Aux passionnées d’histoire, d’archi-
tecture, de patrimoine, de spectacles et à 
ceux, tout simplement, qui s’intéressent 
à cette ville. On y parle de son histoire, 
de ses racines. On évoque les politiques 
culturelles, on explique ce qu’est une 
scène nationale, qui fait quoi ? On revient 
sur des enjeux plus nationaux, avec, par 
exemple, l’interview de Jacques Lang.  On 
raconte. Et on raconte des choses très 
personnelles, les témoignages sont forts 
de sens et d’humanité. »

• Des teasers du vidéaste 
Jérémy Blahay pour suivre les 
coulisses  de la réalisation des 
spectacles, à découvrir sur 
letheatre-saintnazaire.fr
• Des portraits de spectateurs, 
samedi 24 de 15h à 20h et 
dimanche 25, de 14h30 à 17h30, 
à l’école des Beaux-Arts. 
Entrée libre.
• Des siestes musicales, les 24 et 
25, 15h30, au Théâtre. Dès 8 ans
• Une conférence-apéritive, 
vendredi 23, 18h15, au Théâtre.
• Des tables rondes, samedi 24, 
10h30, 15h, au Théâtre.
• Une performance suspensive 
avec Chloé Moglia, samedi 24, 
17h, plage du Commando et 
dimanche 23, 12h, plage de 
Monsieur Hulot. Gratuit.
• Un Dj set avec la Nazairienne 
Maud Geffray, dans la nef, 23h. 
Gratuit.

*ET PLEIN D’AUTRES CHOSES 

• Propos recueillis par Marie Bulteau
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Expositions Expositions

Peinture
DU 17 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
“Dialogue muet entre deux peintres” 
avec René Patron (peinture abstraite) et 
Frédéric Magnin (peinture, jeu de Tarot).
Au 40, rue Marceau, les mercredis et samedis, 
de 14h à 18.
Exposition ouverte sur rendez-vous : 
06 19 92 35 33, 06 46 30 42 21.

BESNÉ
Illustrateur jeunesse
jusqu’au 30 SEPTEMBRE
L’occasion de découvrir quelques 
talents d’aujourd’hui, comme Ilya Green, 
Magali Le Huche, David Merveille ou 
encore Antoine Guillopé. Proposée par 
La maison est en carton
Rens. 02 40 61 76 35.

PORNICHET
Par Les Amis de la chapelle Sainte- 
Marguerite.

Jusqu’AU 18 SEPTEMBRE
Françoise Naud (vitrail) et Raymond 
Demassart (peinture).
DU 19 AU 25 SEPTEMBRE
Elisabeth Chamorand (peinture à l'encre 
de Chine sumi-e). 
Chapelle de Sainte-Marguerite.
Rens. 06 30 23 00 93.

Pornichet d’antan
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Découvrez des métiers anciens, remontez 
le temps grâce aux objets et cartes pos-
tales anciennes, aux maquettes et films 
retraçant l’histoire de la commune. Par 
l’association Arts, loisirs et patrimoine.
Maison du patrimoine, chemin de l’Algate, 
de 14h30 à 18h.

SAINT-NAZAIRE
Salon de rentrée 
des artistes
Jusqu’AU 18 SEPTEMBRE 
50 à 60 artistes locaux, tous styles confon-
dus, présentent une œuvre originale sur le 
thème Les contraires. 
Fort de Villès Martin, les samedis et dimanches 
de 15h à 19h.
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

Photographie
JUSQU’A FIN SEPTEMBRE
80 photographies grand format retracent 
l’épopée de la naissance du paquebot 
France. A l’occasion du 60e anniversaire 
de sa mise en service.
Entre la place du Commando et le Jardin 
des plantes. 
Rens. saintnazaire.fr

Bruit rose
JUSQU’AU 2 OCTOBRE
Stéphane Thidet installe une scène 
minérale et liquide, sorte de rêve éveillé 
rejouant le cycle perpétuel du temps, la 
permanence et la fragilité. Une program-
mation hors les murs du Grand Café.
Au Life (base sous-marine).
• Visites commentées les jeudis et samedis, 15h.
• Visite LSF, jeudi 22 septembre, 17h30.
Rens. 02 44 73 44 00.

De la guerre à la paix
Jusqu’AU 16 OCTOBRE
1939-1945 : de la guerre à la paix, les 
Nazairien·nes dans la tourmente. A 
l’occasion des 80 ans de l’opération 
Chariot, Saint-Nazaire présente le quoti-
dien, la vie des Nazairien·nes de l’entrée 
en guerre jusqu’à la Libération. 
Toit de la base sous-marine.

L’art au gré des chapelles
Jusqu’AU 2 OCTOBRE
Jerzy Moscicki (pastelliste). Par l’Asso- 
ciation promotion de l’art et des artistes.
Chapelle Sainte-Anne, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30. 
Rens. ap2a.org

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Photographie
Jusqu’au 19 septembre  
“La Brière Renversante”, exposition de 
24 photos grand format réalisées lors 
d’un concours, en partenariat avec Saint- 
Nazaire agglomération tourisme. 
Port de La chaussée neuve.
Rens. 02 51 10 62 62.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Clichés en tous genres
Jusqu’au 29 OCTOBRE
Du rose pour les filles, du bleu pour les 
garçons... Une sélection thématique pour 
déconstruire les stéréotypes de genre. 
Médiathèque Colette.
Rens. 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

SAINT-JOACHIM
Photographie
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Dans le cadre des Journées du patri-
moine, la commission Culture organise un 
concours de photographies sur le thème 
“Patrimoine et Architecture”.
Rens. 02 40 88 42 31.

Photographie
Jusqu’AU 16 OCTOBRE

Cargo, les photographiques de Saint- 
Nazaire. Une vision urbaine et architec-
turale de la ville de la Reconstruction, 
autour de la thématique “Construire, 
déconstruire, reconstruire”.
Galerie des Franciscains, et hors les murs 
(avenue Léon-Blum, abris bus Hélice, 
Jardin des plantes, Hôtel de Ville, gare).

Voyage des écritures
Jusqu’AU 22 OCTOBRE
Voyage au pays des écritures, par Isabelle 
Duchesnes qui utilise la diversité et la 
richesse du graphisme de ces alphabets 
pour les assembler, les recomposer et 
de les relier entre eux au-delà de toute 
frontière. Les lettres l’interpellent et l’en-
traînent dans une histoire qui prend vie 
sous ses doigts.
Le Parvis.
Rens. 02 40 22 51 23, leparvissaintnazaire, 
fraccueil@leparvissaintnazaire.fr

N
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103 Rue Henri Gautier,
BP 03, Zone de Cadréan,
44550 Montoir-de-Bretagne

info@courzal-academy.fr
02 85 95 62 40

« Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. »
- Benjamin Franklin -

Formation
français 

langue étrangère 
(FLE)

Séjours
linguistiques

Formations
anglais

Autres 
formations

langues
étrangères

Traductions
techniques

Courzal Academy est partenaire du SNVBA 
et accompagne l’équipe sur le terrain 
des langues et du FLE*

* Français langue étrangère 
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asSOciations

 Blue lab (66, avenue de la République), Saint-Nazaire.  
 Atelier pass-machine (découpe laser), samedi 17 septembre, 10h.  
 Atelier fabrication de lingettes réutilisables, sac à vrac, etc.,  
 samedi 24 septembre. Tarifs : 30 € non-adhérents, 20 € adhérents.  
 Rens.  07 67 90 07 21, contact@bluelab44.fr 

Le Blue Lab à bord 
du Paquebot numérique

Le Paquebot numérique de 3000 m2 ancré en plein cœur du centre-ville
vient d’accueillir ses premiers passagers.

Etudiants du Cesi, entreprises au Spi et les fondateurs du Blue Lab,
Guillaume Accarion et Damien Henry, à bâbord ! Rencontre.

La particularité du Blue lab ? 
Que tous nos projets soient montés en 
collaboration. Qu’on soit un facilitateur, 
le carrefour des rencontres. Par exemple, 
tout récemment, grâce au Lab, quatre 
ébénistes qui ne se connaissaient pas ont 
monté un atelier de menuiserie dans la 
zone de Brais… On aime aussi à mélanger 
les genres, les publics pour faire des 
choses qui n’auraient pas pu être faites 
ailleurs. On a met en relation. Dans l’idée 
qu’il se crée quelque chose.

Qu’est-ce que le Blue Lab ? 
Une association de type Fablab, créée 
il y a trois ans. Un atelier de fabrication 
numérique ouvert à tous qui permet aux 
porteurs de projet de concrétiser leurs 
idées sous forme de prototype. C’est un 
lieu partagé avec des machines parta-
gées où l’on organise ateliers, confé-
rences… On compte dans nos rangs 
cinq salariés, près de 150 adhérents et 
rien que cette année, on a travaillé avec 
103 partenaires (associations, établisse-
ments scolaires, entreprises…).

600 étudiants du Cesi juste au-dessus de 
votre tête, quelle aubaine !
Oui, cette proximité est super struc-
turante pour le Lab. Dans le sens où il 
servira d’interface, de lieu d’innovations et 
d’expérimentations entre les étudiants du 
Cesi et ceux déjà présents (IUT, Polytech). 
Mais aussi avec les étudiants des Beaux-
Arts, de l’Ecole polytechnique féminine 
et de la Fab’ Academy qui constitueront, 
d’ici 2024, un véritable campus étudiant. 
Nous, ce qu’on aimerait ? Voir tous ces 
étudiants de ces différentes écoles 
travailler sur des projets en commun. 
D’où le Hackathon drones, samedi 
24 septembre, un challenge sur une demi-
journée avec le campus aéronautique, les 
jeunes du lycée professionnel Brossaud, 
de l’IUT et du Cesi. Un premier test ! 

Votre défi ? 
L’animation, créer une dynamique, une 
ambiance, peut-être adapter le lieu, les 
horaires pour permettre aux étudiants  
d’aller plus loin dans leurs projets (objet 
connecté, prototypage…). Le Lab veut 
aussi s’ouvrir à des associations tournées 
vers l’économie sociale et solidaire, faire 
du développement durable, être respon-
sable dans sa consommation numérique. 
Le défi, c’est ça : créer les conditions et 
l’envie chez les étudiants. Pour qu’ils 
trouvent, en venant chez nous, une vraie 
valeur ajoutée. Et tout ce dont ils ont 
besoin : machines, expertises et experts 
(designer, conseiller numérique, bricoleur 
touche-à-tout, automaticien/ingénierie…) 
pour réaliser leurs projets. 
• Propos recueillis par Marie Bulteau
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POUR NOUS, CE CAMPUS NUMÉRIQUE EST L’OCCASION D’UN BELLE PROXIMITÉ 
AUSSI BIEN AVEC LES ÉTUDIANTS QU’AVEC LE SPI (ESPACE COWORKING) 

ET LES ENTREPRISES QUI VONT Y RÉSIDER OU ENCORE AVEC LA FUTURE MAISON 
DES ENTREPRISES QUI SE TROUVERA PRÈS DE LA GARE », DIXIT GUILLAUME 

ACCARION ET DAMIEN HENRY, LES CAPITAINES DU BLUE LAB.

• CACES®

•  HABILITATION 
ÉLECTRIQUE

• SST
• INCENDIE
• PONT CABINE
• CATEC®

NOUVELLES INSTALLATIONS FORMATIONS DÉDIÉES À VOS

103 Rue Henri Gautier, BP 03,  
44550 Montoir-de-Bretagne

02 40 42 07 28
info@prematech-formation.fr

Guillaume Accarion (à droite) et Damien Henry.

Le Cesi, école d'ingénieurs, a ouvert ses portes aux étudiants début septembre.
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Atelier cyanotype
Atelier cyanotype de 10h-12h, et atelier 
gravure samedi 17 septembre de 14h à  
17h30 au Jardin (36, av. Albert-de-Mun). 
Dès 8 ans.
Réservations : inendo.fr/#ateliers 
Rens. 06 71 38 15 07, julia@inendo.fr

Atelier couture
Au diable le protocole propose des 
ateliers couture du mardi au samedi, 
tout le mois de septembre. Au 41, rue 
Edouard-Vaillant. 
Rens. 06 25 48 42 06, 
facebook.com/audiableleprotocole

Saint-Nazaire
Musique forró
Les Pieds ont des oreilles lancent  des 
cours de musique forró et proposent 
deux cours de découverte gratuits avec 
l'artiste brésilien Léo Correa, chanteur, 
violoniste et compositeur, jeudi 15 sep-
tembre, école Carnot, de 18h30 à 20h30.
Rens. 07 63 47 55 85, juliencolomb@gmail.com

Astronomie
En partenariat avec le club d’archéologie, 
l’Association nazairienne d’astronomie 
vous invite à venir observer le soleil, près 
du Tumulus de Dissignac, dimanche 
18  septembre, de 13h30 à 18h. Gratuit 
avec mise à disposition des instruments 
des membres de l'association.
Rens. 06 64 19 48 26, 
club.astro.saint.nazaire@laposte.net

Saint-Nazaire
Formation
Saint-Nazaire Associations propose des 
formations à destination des bénévoles, 
responsables et salariés d’associations : 
“Fonctionnement et organisation des 
associations” par la FAL 44, samedi 
24  septembre, 9h30, Maison des asso-
ciations.
Tarif : 42 €.
Rens. 02 40 66 09 60, saintnazaire-associations.org/ 
nos-services/formations

Recherche bénévoles
• L’association AGIRabcd Loire-Océan 
recherche des bénévoles à Saint-Nazaire 
ou dans les environs afin de mener des 
ateliers d'aide à la compréhension du 
français du code de la route. 
Maison des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Rens. 06 27 74 59 56, 
aire29350@gmail.com, agirabcd-loire-ocean.fr, 
facebook.com/AGIRabcd.loireocean

• La Maison de quartier de La Chesnaie/
Trébale recherche des bénévoles pour 
accompagner les enfants dans leur sco-
larité. Du CP au CM2, les lundis, mardis 
et jeudis de 16h30 à 18h. 
Rens. 02 28 55 99 90.

Solidarité
Emmaüs organise chaque année la 
rentrée solidaire envers les étudiants. 
Jusqu’au 15 octobre, ils bénéficient de 
moins de 50% sur les meubles, la vais-
selle, les vêtements, l’électroménager, 
les livres et les fournitures scolaires.
Rens. 02 40 61 02 77.

Portes ouvertes 
• L’association de danse et musique 
irlandaise Damhsa sona, jeudi 15 sep-
tembre, de 18h45 à 20h et samedi 
17 septembre, de 10h45 à 12h30.
• Les ateliers d’Athénor, mercredi 
14 septembre, portes ouvertes, dès 14h. 
Pour tous afin de découvrir et pratiquer 
les arts de la scène et un atelier d’éveil 
artistique. Dès 3 ans. Reprise des cours, 
le 19 septembre.
Rens. 02 51 10 05 05.

Donges
Recherche choristes
La chorale municipale de Donges, Loire 
enchantée, et son chef de chœur, Fran-
çois Fampou, recherchent des choristes 
autour d’un répertoire composé essen-
tiellement de chansons françaises et 
quelques chants du monde.
Rens. 06 01 80 83 01.

loisirs
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Saint-Nazaire
• Vide-greniers par L’amicale laïque 
Victor-Hugo, dimanche 18 sep-
tembre, de 9h à 18h et bourse aux 
vélos de 13h à 17h. Ecole élémen-
taire Victor-Hugo (rue de Baïf). 
Inscriptions : 06 15 02 33 32, 
alvh44@gmail.com
• Braderie textile, jusqu’au 17 sep-
tembre, par l'association Au bonheur 
des bennes.
Rens. aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr 

Saint-Joachim
• Vide-greniers et bourse d’échange, 
dimanche 9 octobre, de 8h à 17h, 
avec exposition de véhicules an-
ciens, sur la Zone festive. Par l’asso-
ciation Saint-Anne. 
Inscriptions (stands), 06 37 76 43 78, 
sainteannesaintjoachim.jimdofree.com

MARCHÉS, BROCANTES…

Saint-Nazaire
Yoga/relaxation  
• Séance d’essai gratuite chaque lundi 
de septembre, 19h, salle de Kerfaouët. 
Par l’association Eveil.
Réservations : 02 40 53 42 88, 
a.eveil@wanadoo.fr
• L’association Yoga des p’tits yogis 
(adultes et enfants) reprend ses cours 
de Hatha yoga  les lundis, 10h30, 12h15 
et mercredis, 9h30, 18h45 à Saint-Marc-
sur-Mer. 
Rens. 06 28 35 07 95, 
yogadesptitsyogis@gmail.com

Aide à domicile
Le réseau Radis (Réseau d’aides à do-
micile indépendantes et solidaires) 
propose de mettre en relation ceux qui 
recherchent une aide à domicile et celles 
qui le sont (échanges, aide dans la ges-
tion du Cesu, recherche de relais), en par-
tenariat avec Flavi. 
Rens. 07 58 52 66 59.

Bien vieillir
Ateliers du Jardin l'arbre aux sens (52, 
bd. Emile-Broodcoorens) jardin commu-
nautaire de l'association A vos soins 
pour préserver le bien-vieillir : Qi gong 
et sophrologie, mercredi 14 septembre ; 
yoga et écriture, 15 septembre ; sports 
adaptés et yoga du rire, vendredi 16 sep-
tembre ; marche et méditation, mardi 20 
septembre.
Gratuit. 
Rens. 07 57 09 63 95, 
gildwen.avossoins@gmail.com

carene
Yoga/relaxation  
L’association Bindu reprend ses cours de 
Hatha yoga classique indien et de médi-
tation avec Guruji Karthikeswara (maître 
indien) : 
• A Saint-André-des-Eaux, les lundis et 
vendredis, 10h, salle Anne-de-Bretagne.
• A Pornichet, les mardis et mercredis, 
10h ; vendredis, 14h30 ; jeudis, 15h30 
pour de la méditation, espace Camille- 
Flammarion.
• A Trignac, les mardis, 19h, Hôtel Ibis. 
Rens. 06 74 21 46 71, binducakra@yahoo.fr, 
yogalayambindu.org

Saint-Nazaire/Pornichet
PEAUsitive race
A l’occasion de la 3e édition de la PEAU-
sitive race – une course nationale et 
solidaire inscrite dans le cadre de la 
Semaine nationale de sensibilisation à 
l’eczéma – L'association française de 
l’eczéma organise son défi en ligne : 
• Du lundi 12 au dimanche 18 septembre, 
pratiquez un maximum de séances spor-
tives que vous cumulez et faites flasher 
votre QRcode pour des bonus.
• Samedi 17 septembre : challenge 
aventure, à Pornichet (de 10h à 16h, 
plage des Libraires). Au programme : 
adresse, résistance et logique.  
Tarifs : 5 € la course, 15 € le challenge.
Inscriptions : associationeczema.fr

Saint-Nazaire
Roller
La toute jeune association Roller derby 
du club Sun ride propose des cours les 
lundis, 20h, au gymnase Léo-Lagrange. 
Venir avec son matériel (patins quad ou 
rollers line, protections). Prêt possible. Et 
recrute de nouvelles personnes, grandes 
débutantes acceptées. 
Rens. 06 31 10 61 88, derby.sunride@gmail.com

BIEN-ÊTRE/social sportsAu Bonheur des bennes
• Petit valoriste, mercredi 14 septembre, 
14h (5/10 ans). Visite de la recyclerie, tri, 
valorisation de jouets et réparation d'ob-
jets. 
• LudoValo pour nous aider à trier les 
jouets, mercredi 21 septembre, 14h 
(adultes/enfants).
• Détournement de livres, mercredi 
28 septembre, 14h.  
Participation libre, caution de 5 € rendue 
à la fin des ateliers. 
Rens. aubonheurdesbennes.fr, 
communication@aubonheurdesbennes.fr

Au Pré vert 
• Mardi 20 septembre, 19h30, numéro-
logie de la métamorphose avec Marie- 
France Morin. 
• Jeudi 22 septembre 19h30, atelier 
d'écriture avec Anne Deneuvéglise. 
Au 30, rue du Maine.
Tarif : 15 € boisson comprise. 
Inscriptions : 02 40 42 16 76.

Chants africain et créole !
La chorale Kui bo to (chœurs et percus-
sions en camerounais), sous la direc-
tion de François Fampou, reprend ses 
répétitions. Ouvert à tous. Venez vous 
surprendre à entonner des chants du 
Sénégal, d’Afrique du Sud, des Antilles. 
Première répétition, samedi 24 sep-
tembre, à la Maison de quartier de 
la Chesnaie, 14h30. 
Rens. 06 64 19 48 26.

Au Parvis
• Atelier théâtre d’improvisation 
(11/16 ans), animé par Séverine Legrand, 
comédienne de stand-up, marionnet-
tiste et animatrice culturelle, séance de 
découverte gratuite, lundi 19 septembre.
Inscriptions : 07 70 32 49 79, 
sevlegrand@gmail.com  
• Atelier d’écriture animé par Anne-Marie 
Poulard-Vighetti, samedi 17 septembre, 
10h.
Tarif : 5 €.  Sur inscriptions. 
Passage Henri-Soulas. Rens. 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Atelier figurines
Atelier peinture sur figurines, mercredi 
14 septembre, 14h et découverte du 
jeu Warhammer underworlds, mercre-
di  21  septembre, 14h, à la Maison de 
quartier Kerlédé, en partenariat avec 
MultiLud.
Inscriptions : 02 40 53 50 00, 
contact@mqkerkede.fr

Zéro déchet
Jusqu’au 18 septembre, l’association 
Zéro déchet propose des jeux et ateliers 
aux petits et grands pour découvrir les 
gestes (presque) zéro déchet du quoti-
dien. Gratuit.
Rens. 06 99 28 99 88, 06 34 24 33 60, 
zerodechet_saintnazaire@lilo.org

La source
Pour les 15/25 ans :
• Civic dating, pour tout savoir sur le ser-
vice civique, avoir des infos et des offres, 
rencontrer des recruteurs, mercredi 
21 septembre, de 14h à 19h.
• Blablaclub in english !, mercredi 
28 septembre, 18h.
• Rencontre, mercredi 14  septembre, 
sport contest, site de Reton, de 14h à 
19h. Et jeudi 15 septembre, la rentrée 
étudiante, au Vip, 20h.
Adhésion : 2 €/an.
Rens. 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Escape Game 
Escape game numérique avec l’appli 
Gorogoa, vendredi 23 septembre, 20h, 
médiathèque Barbara. Votre mission ? 
Aider un jeune garçon à traverser plu-
sieurs tableaux et époques dans un uni-
vers imaginaire. La médiathèque sera en 
compétition avec les médiathèques de 
Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-
Guersac et Saint-Nazaire. Dès 12 ans.
Inscription : 02 40 70 11 51, 
mediatheque-montoir.fr

Saint-Joachim 
Astronomie
L’association L’astronomie pour tous 
organise, vendredi 16 septembre, une 
réunion de présentation, salle de fêtes, 
18h.
Rens. 06 50 06 30 24, 
astronomiepourtous44720@gmail.com

Trignac
Chorale 
L’association ATLC reprend la chorale 
(variété française) avec la cheffe de 
chœur Annaïg Sarlat. Les répétitions 
auront lieu les jeudis, 19h, au Centre 
culturel Lucie-Aubrac.
Adhésion : 67 €.
Rens. 06 27 19 31 65, 
atlc.cybercentre@gmail.com

20 ESTUAIRE # 1631 2114 au 20 SEPTEMBRE 2022



Saint-Nazaire
Une heure, une œuvre
• Les éléments de décoration de l’ac-
cueil du Théâtre proviennent de la 
salle de spectacle du paquebot France 
(1962-1979). Gigantesque, l’œuvre cou-
vrait une surface de 700 m2. Vendredi 
16 septembre, théâtre Simone-Veil, 18h. 
Par Emmanuel Mary, chargé de projet 
Ville d’art et d’histoire.
Entrée libre.
Réservations : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Du port de Saint-Nazaire 
au Port de Rozé à Trignac
En chemin ver(t)s
• Balade / spectacle avec performances 
artistiques à vélo, samedi 17 septembre. 
Organisé par Les abeilles.
Rens. 06 42 01 22 73, 02 40 91 68 68, 
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Montoir-de-Bretagne
• Musée de la marine en bois du Brivet 
relate l’histoire des marais de Brière, le 
cabotage, les voyages vers les Antilles 
ainsi que l’histoire des  charpentiers de 
navires de la paroisse de Montoir du 
XVIe au XIXe siècle, de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
• Bunker type Fl 241, PC de comman-
dement de la défense anti aérienne , de 
9h à 18h, toutes les 30 min, rue de Pro-
vence. 

• La Maison du patrimoine 
L’association Arts, loisirs et patrimoine, 
constituée de passionnés de l’histoire 
locale, vous accueille pour vous faire 
revivre le Pornichet d’autrefois. Expo-
sition d’outils et matériels agricoles, 
cartes postales anciennes, objets de la 
vie de tous les jours... 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Chemin de l’Algate. Entrée libre.
• Jeu-enquête : “Qui étaient les bâtis-
seurs des villas ?”, parcours en autono-
mie autour des panneaux patrimoine de 
la ville, livret disponible gratuitement à 
l’Office de tourisme. 
• Parcours Baludik, téléchargez gratui-
tement l’application “Baludik” sur votre 
smartphone. Sélectionnez “Pornichet” 
et laissez-vous guider ! 
Rens. 02 40 61 33 33, 
info@pornichet.fr, pornichet.fr 

Trignac
Les virées de Trignac
Balades et rencontres autour du patri-
moine et de l’environnement. A pied, à 
vélo ou en minibus, cinq virées, dès 10h, 
au départ du Square de la mairie. Retour 
à midi autour de chants du monde avec 
le groupe La Micheline.
• La faune et la flore de Brière, lecture 
de paysage (Parc naturel de Brière) 
• Le Brivet et ses méandres, balades en 
canoë (Brivet canoë kayak) 
• Les Forges : hier, aujourd’hui, et 
demain ? (La belle industrielle) 
• Le patrimoine ouvrier du centre ville 
(ATLC - La Maison du patrimoine) 
• Le paysage urbain : croquis et carnet 
(SVAC – M’dame Sonia, plasticienne) 
Dimanche 18 septembre, de 10h à 14h.
Gratuit, réservations : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr, 
mairie-trignac.fr

balades/visites balades/visites

Saint-Nazaire
Visites guidées 
Saint-Nazaire renversante
• Découverte des ateliers Airbus, les mer-
credis 14, 28 septembre.
• Grand port maritime, vendredi 23 sep-
tembre.
De 11h à 13h. 
Tarifs : 17 €, 15 €, 8,50 € - de 17 ans.

Tous les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis, dimanches 
jusqu’au 23 octobre : 
• Escal’Atlantic : La grande traversée, de 
11h à 12h30.
Tarifs : 14 €, 12 €, 7 € - de 17 ans.
• Écomusée, de 10h à 13h et de 14h à 
18h.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € - de 17 ans.
• EOL centre éolien, de 14h à 18h.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans.

• Sous-marin Espadon, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
Tarifs : 11 €, 9 €, 5,50 € - de 17 ans.
• Et autres (croisière Estuaire, visites 
industrielles, etc. ) à découvrir et réserver 
sur le site saint-nazaire-tourisme.com
Rens. 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

PORNICHET
• “Les incontournables” : une visite 
guidée passionnante pour connaître 
l’essentiel de Pornichet, découvrir ses 
lieux emblématiques, admirer son patri-
moine, jeudi 22 septembre, 10h. 
Tarifs : 7 €, 3,50 € - de 12 ans.
• “Sur la trace des fondateurs de Porni-
chet” : la première thalasso, les écuries 
devenues villa les jeudis 15 et 29 sep-
tembre, 10h. 
Tarifs : 7 €, 3,50 € - de 12 ans. 
Lieu de RDV fixé lors de la réservation. 
Réservations : 02 40 61 33 33, www.pornichet.fr

• Eglise Sainte-Etienne pour y découvrir 
instruments liturgiques et cahiers de 
doléances datant de la Révolution fran-
çaise, de 14h à 18h.
• La grande fresque murale réalisée par 
les habitants des Roseaux, 5, place de 
l’Eglise, de 10h à 12h.
• Musée à ciel ouvert, faites un saut 
dans le passé et revivez Montoir à 
l’époque des années 1900 au travers de 
10 panneaux photographiques installés 
dans le centre-bourg.
Samedi 17 septembre.
Gratuit. Rens. 02 40 45 58 22 (GATM),  
02 40 45 45 00 (mairie).

Pornichet
• Contre-visite guidée

Jérôme Poulain, exceptionnellement 
détaché par le service Finances, mar-
keting et patrimoine  de l’Office de 
tourisme de Rambouillet, propose une 
contre-visite guidée  de Pornichet. As-
sisté par le plus vieil emploi-jeune de la 
municipalité - Monsieur Hervé – Jérôme 
Poulain s’intéresse surtout à la petite 
histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on 
ne veut surtout pas se rappeler et tout ce 
que l’on ne savait même pas.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 15h, 
17h30, rendez-vous devant la médiathèque 
Jacques-Lambert, spectacle déambulatoire.  
Durée : 1h. Dès 10 ans.
• Hôtel de ville 
Aujourd’hui Hôtel de ville, Ker Bon 
Accueil fut à sa construction une 
“simple” maison de vacances rêvée et 
imaginée par un entrepreneur local. Une 
visite pour tout savoir sur l’histoire de 
ce bâtiment emblématique et découvrir 
des pièces rarement ouvertes au public : 
l’ancienne salle de billard, le jardin d’hiver...
Dimanche 18 septembre, 11h, rendez-vous 
devant l’Hôtel de ville.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

© 
Fa

rid
 M

ak
hl

ou
f

©
 B

en
jam

in
 D

ub
ui

s

©
 M

B

22 ESTUAIRE # 1631 2314 au 20 SEPTEMBRE 2022



sport

Les 17 et 18 septembre, Voile et handi’cap fête à Pornichet ses 20 ans
dans la convivialité et… sur l’eau ! Rencontre avec Jacques Lambert, président

de Sillage, l’association nazairienne qui porte Voile et Handi’cap. 

20 ans pour 
Voile et handi’cap 

Comment se déroule le week-end ?
Nous les accueillons samedi avec un 
petit-déjeuner sous un chapiteau dans 
le port de Pornichet. Ils font connais-
sance avec leur skipper. Puis ils partent 
à bord de leur voilier et naviguent jusqu’au 
Croisic. Cela fait une belle flotte ! Retour 
vers 16h30 et possibilité pour ceux 
qui le souhaitent de faire un tour dans 
une voiture ancienne sur le remblai de 
La Baule grâce aux concours de Handy-
rétro, association qui favorise des expé-
ditions de personnes en situation de 
handicap dans des voitures de collection. 
Le soir, ils dînent tous ensemble sous 
le chapiteau avant de pousser la chan-
sonnette ou de participer à un moment 
dansant. Le lendemain, on recommence 
jusqu’au goûter. Et chacun rentre chez 
soi avec des étoiles dans les yeux. Une 
parenthèse pour tous.
• Propos recueillis par Safia Amor

Vous enregistrez le 80e participant au 
week-end voile du 17 et 18 septembre. 
C’est un succès ?

Oui. Cela fait 20 ans 
que nous organi-
sons cet événement 
et là, nous affichons 
complet ! La flotte 
est importante avec 
15 bateaux, tous 
conduits par des 
bénévoles. 80 parti-
cipants seront donc 

répartis sur ces voiliers. Cette année, 
notre “bateau-amiral” est un vieux grée-
ment, un ancien thonier au nom promet-
teur de Profites-En.  
Qui sont donc ces bénéficiaires ?
Il y a des personnes avec des handicaps 
très différents (mal voyants, gens en 
fauteuils roulants…). Ils viennent seuls ou 
accompagnés. La priorité est donnée à 
ceux qui vivent à leur domicile. Certains 
restent tout le week-end, d’autres ne 
viennent qu’à une seule journée. Pour 
beaucoup, c’est leur unique sortie de 
l’année. 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre,  
 port de Pornichet, dès 9h.  
 Rens. et inscriptions : 06 66 90 22 65,  
 sillage.asso.fr/voile-et-handicap 
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PRESTATIONS PISCINE
21, rue Pasteur - 44720 Saint-Joachim • 06 81 72 04 06

PORTES OUVERTES

SAM 24 SEPT / 10H-19H

DIM 25 SEPT / 10H-19H

TOUT LE WEEK-END

SHOWROOMPISCINE

Prestations piscine
L'esprit

24 & 25 
SEPTEMBRE

2022

10h - Inauguration des cabanons
d'architecte York et Grison
(fabrication du Jura Copacabanon)

11h30 - Atelier :
Equilibre de l'eau de la piscine

14h30 - Atelier : 
Appareils de traitement automatique

11h30 -  Atelier : Hivernage de la piscine

14h30 - Atelier  : Entretenir sa piscine

Présence du duo Mé'Li M'élo,  qui va participer au
rallye féminin solidaire “Le Trophée des Sables”,
du 11 au 23 octobre 2022. 

Restauration sur place
(Food Truck Vinstagefood)

Expo de décorations extérieures
et plantes
(Lobélia - St-Joachim)

SPA
SAUNA
PISCINE

POOLHOUSE
ABRI DE PISCINE



Les cinq diables
(France 2022) comédie dramatique, fantastique 
de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos, 
Sally Dramé, Swala Emati. 1h35.
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un 
don : elle peut sentir et reproduire toutes 
les odeurs de son choix qu’elle collec-
tionne dans des bocaux étiquetés avec 
soin.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h.

Chronique d’une liaison 
passagère
(France 2022) romance, Drame de Emmanuel 
Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet. 1h40.
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir 
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 20h30. 
Jeu : 16h30. Ven : 14h, 17h45. Sam : 20h. 
Dim : 17h, 20h45. Lun : 17h. Mar : 14h, 20h45.

Leila et ses frères
(Iran 2022) drame de Saeed Roustaee avec 
Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi. Durée : 2h49.
Leila a dédié toute sa vie à ses parents 
et ses quatre frères. Très touchée par 
une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de leurs désil-
lusions personnelles.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 14h.

Mamma Roma
(Italie 1962) drame de Pier Paolo Pasolini avec 
Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti. 
1h47.
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, 
est libérée de son souteneur à l’occasion 
du mariage de celui- ci. Elle reprend alors 
avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait 
rien de son ancienne condition, s’installe 
dans un quartier populaire de Rome et 
devient vendeuse sur un marché.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h45.

Enquête sur la sexualité
(Italie 1964) documentaire de Pier Paolo 
Pasolini. 1h32.
À la manière d’un « commis voyageur », 
micro à la main, le cinéaste Pier Paolo 
Pasolini parcourt l’Italie du sud au nord 
pour sonder les idées et les mots de 
ses compatriotes sur la sexualité et 
démonter la culture « petite-bourgeoise » 
des années 1960...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 19h.

La ricotta
(Italie 1991) drame de Pier Paolo Pasolini avec 
Laura Betti, Orson Welles, Tomás Milián. 0h35.
Stracci, figurant dans une superproduc-
tion basée sur la vie du Christ, est chargé 
d’incarner le troisième larron dans la 
scène de la crucifixion. En dehors des 
moments de tournage, il est obsédé par 
une chose : la nourriture.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 18h30. 
Sam : 19h (séance précédée d’une conférence 
sur Pasolini à 17h30). Dim : 14h45.

Feu follet
(Portugal 2022) comédie-musicale, 
science fiction de João Pedro Rodrigues avec 
Mauro Costa, André Cabral, Joel Branco. 1h07.
Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans 
couronne, est ramené à de lointains 
souvenirs de jeunesse et à l'époque où il 
rêvait de devenir pompier.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Lun : 19h. 
Jeu : 19h15. Ven : 19h45. Sam : 16h. Dim : 15h30. 
Mar : 17h45.

Le tigre qui s’invita 
pour le thé
(France 2022) animation de Kariem Saleh, An 
Vrombaut, Benoît Chieux. Durée  : 0h42.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote 
et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos pla-cards ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. 
Sam, Dim : 11h.

Le président
(France 1961) thriller d'Henri Verneuil 
avec Jean Gabin, Bernard Blier, 
Renée Faure. 1h50.

Agé de 73 ans, l'ex président français 
Emile Beaufort joue toujours un rôle 
central dans la vie politique du pays. La 
rédaction de ses mémoires lui permet de 
revenir sur son parcours et d'évoquer ses 
relations avec Philippe Chamalont, sur le 
point de devenir président du conseil.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Les vieux fourneaux 2, 
bons pour l’asile
(France 2022) comédie de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Bernard Le Coq.
Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine recon-
quête amoureuse de Berthe. S’atten-
dant à trouver à la campagne calme 
et volupté, les six réfugiés goûteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un 
village français.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45 (ciném’adapté).
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

CInéma

Tout le monde aime Jeanne 

du pied, midi tapante pour s’ouvrir une 
bière « car avant, ça fait alcoolique » – 
se tape, en fait, une grosse dépression 
! Faillite, deuil, angoisse, solitude… « oh 
la loose  ». Mais, elle va la fermer. C’est 
dingue ça. Insupportable cette voix ! 
Mais... de… laquelle parlons-nous ? De la 
mienne ou de celle de Jeanne  ? Pas de 
jalousie entre nous, j’ai ma voix, elle a la 
sienne… « trop la classe  ». Sauf que celle 
de Jeanne est omniprésente, un brin trop 

collante, d’ailleurs « oh, mais tu m’parles 
autrement, toi. Je suis une star, moi, 
j’passe à l’écran, tu m’respectes, quoi ! » 
Une star, une star, et puis quoi encore… 
Une voix, c’est tout, que l’on découvre 
sous les traits d’une mini caricature d’une 
mini Jeanne (dessinée par la réalisatrice 
et illustratrice Céline Devaux)… Qui se 
veut drôle, mais ne l’est pas toujours. 
Bref, le cocktail Blanche Gardin en quadra 
dépressive un léger poil cynique « j’adore, 
je valide ! » et Laurent Lafitte en clepto-
mane anti système débonnaire ne prend 
qu’à moitié. Qu’à moitié… Car oui, parfois, 
on s’étonne à se laisser aller, à se laisser 
bercer par cette romance lisboète où 
l’on absorbe peines et déboires, où l’on 
ressent la douleur et la culpabilité de 
Jeanne « bah oui, elle aurait dû décrocher 
son téléphone ! Je lui avais dit pourtant » 
face au suicide de cette mère exilée à 
Lisbonne… « ouais mais, en même temps, 
jamais un “Je t’aime”, et toujours des 
reproches… » Chuuuuut ! Une comédie 
pas franchement drôle, comme on l’en-
tend par comédie, mais qui ne fait pas de 
mal. Et, je t’en prie, petite voix, tais-toi !
• Marie Bulteau
* avec les intonations pour la petite voix !

Et à cette petite voix qui me dit « tais-toi, 
tu vas tout gâcher* », j’réponds quoi  ? 
Mais enfin, de quoi se mêle-t-elle ? 
D’accord, j’avoue, on n’en ressort pas 
“youpi joie”, mais de là à tirer à boulets 
rouges… Tout le monde aime Jeanne 
« aaah, comment elle s’la pète, elle ! » 
Ouais, dans les apparences, car en fait 
Jeanne se déteste. La Bridget Jones à la 
française – les yeux rivés sur la pendule 
de la cuisine, attendant, en trépignant 

(France 2022) comédie 
dramatique de Céline 
Devaux avec Blanche 
Gardin, Laurent Lafitte, 
Maxence Tual. 1h35.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Jeu : 14h30. 
Ven : 21h. Sam : 14h. Dim : 19h. Lun : 20h30. 
Mar : 16h.
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CInéma

Rumba la vie
(France 2022) comédie de Franck Dubosc 
avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Darroussin. 1h43.
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’au-
tobus scolaire renfermé sur lui-même, 
vit seul après avoir abandonné femme 
et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé 
par un malaise cardiaque, il trouve le 
courage nécessaire pour affronter son 
passé et s’inscrire incognito dans le 
cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a 
jamais connue.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Lun : 20h30. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h20. Jeu, Lun, Mar : 
13h40, 15h50, 18h20. Ven : 14h05, 16h, 18h05. 
Sam : 18h05.

La dégustation
(France 2022) comédie romantique de Ivan 
Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra. Durée : 1h32.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord de 
la faillite. Hortense, engagée dans l’asso-
ciatif et déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa boutique 
et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 14h10. Jeu, Lun, Mar : 
14h10, 18h45. Ven : 14h, 17h40. Sam : 14h.

Citoyen d'honneur
(France 2022) comédie de Mohamed Hamidi 
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, 
Oulaya Amamra. 1h36.
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix 
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de 
son pays natal, l'Algérie. Il refuse systé-
matiquement toutes les invitations qui 
lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide 
d'accepter d'être fait “Citoyen d'honneur” 
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Mar : 13h45, 16h30, 21h. 
Jeu, Lun : 13h45, 16h30, 18h35, 21h. Ven : 13h45, 
16h20, 18h30, 19h50. Sam : 13h45, 16h20, 17h40, 
19h50.

Canailles
(France 2022) comédie dramatique de 
Christophe Offenstein avec François Cluzet, 
José Garcia, Doria Tillier. 1h26.
Suite à un casse qui a mal tourné, 
Antoine blessé à la jambe, débarque 
de force chez Elias pour se trouver une 
planque. Rien ne destinait le braqueur, un 
rien anarchiste, à croiser la route de ce 
prof d’histoire sans histoires.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 14h, 16h05, 18h50, 
20h45. Jeu, Lun : 14h, 16h05, 20h45. Ven, Sam : 
14h, 15h55, 18h, 20h40. Dim : 10h55, 14h, 16h05, 
18h50, 20h45.

De l’autre côté du ciel
(Japon 2021) animation de Yusuke Hirota. 
Durée : 1h40.
Lubicchi vit au milieu de grandes chemi-
nées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aime-
rait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Là où chantent 
les écrevisses
(Etats-Unis 2022) thriller d'Olivia Newman avec 
Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson. 2h05.

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi 
seule dans les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Pendant des années, 
les rumeurs les plus folles ont couru 
sur “la fille des marais” de Barkley Cove, 
isolant encore davantage la sensible et 
résiliente Kya de la communauté.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.

Les volets verts
(France 2022) drame de Jean Becker avec 
Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 
Benoît Poelvoorde. 1h37.
Les Volets verts dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur 
au sommet de sa gloire dans les années 
70. Sous la personnalité célèbre, l’inti-
mité d’un homme se révèle.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 18h.

Everything Everywhere 
All At Once
(Etats-Unis 2022) science-fiction de Daniel 
Scheinert et Daniel Kwan avec Michelle Yeoh, 
Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. 2h19.
Evelyn Wang est à bout : elle ne 
comprend plus sa famille, son travail et 
croule sous les impôts… Soudain, elle se 
retrouve plongée dans le multivers, des 
mondes parallèles où elle explore toutes 
les vies qu’elle aurait pu mener.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun : 20h45. 
Ven : 20h45, 21h50. Sam : 21h50.

Coup de théâtre 
(Royaume-Uni 2022) comédie policière de 
Tom George avec Sam Rockwell, Adrien Brody, 
Saoirse Ronan. 1h36.

Dans le West End des années 50 à 
Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès 
est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. 
En charge de l’enquête, l’inspecteur Stop-
pard - blasé et revenu de tout - et l’agent 
Stalker - une jeune recrue du genre zélée 
- se retrouvent plongés au cœur d’une 
enquête dans les coulisses à la fois 
glamour et sordides du théâtre.
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h, 16h20, 18h30, 20h40. 
Jeu, Mar : 14h, 16h20, 20h40. Ven : 14h, 16h05, 
20h15, 22h20. Sam : 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 
22h20. Dim : 10h50, 14h, 16h20, 18h30. Lun : 14h, 
16h20, 18h30 • VO. stf. Jeu, Mar : 18h30. 
Ven : 18h10. Dim, Lun : 20h40.

Revoir Paris
(France 2022) drame d'Alice Winocour avec 
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin. 
1h45.
A Paris, Mia est prise dans un attentat 
dans une brasserie. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu’elle 
ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un 
bonheur possible.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h10, 
20h30. Ven, Sam : 13h50, 16h10, 20h10. 
Dim : 10h55, 13h50, 16h10, 20h30.

Le Tigre et le Président
(France 2022) comédie historique de 
Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, 
André Dussollier, Christian Hecq. 1h38.
1920, les années folles. Georges Clemen-
ceau vient de perdre l’élection présiden-
tielle face à l'inconnu Paul Deschanel, 
un idéaliste qui veut changer le pays. 
Mais un soir ce dernier tombe d'un train 
et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en 
or pour le Tigre Clemenceau...
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h40. Jeu, Lun, Mar : 
14h05, 16h10. Ven : 13h45, 15h50. Sam : 18h30.

Le visiteur du futur
(France 2022) science-fiction, comédie 
de François Descraques avec Florent Dorin, 
Arnaud Ducret, Enya Baroux. 1h42.
2555. Dans un futur dévasté, l’apo-
calypse menace la Terre. Le dernier 
espoir repose sur un homme capable 
de voyager dans le temps. Sa mission  : 
retourner dans le passé et changer le 
cours des événements.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h05, 
18h25, 20h45. Ven, Sam : 13h50, 16h, 20h15, 
22h25. Dim : 10h45, 13h50, 16h05, 18h25, 20h45.

Avec amour et 
acharnement
(France 2022) drame de Claire Denis 
avec Juliette Binoche, Pierre Hiessler, 
Vincent Lindon. 1h56.
C’est Paris et c'est déjà l’hiver. Sarah 
et Jean s’aiment, ils vivent ensemble 
depuis plusieurs années. C’est un 
amour qui les rend heureux et plus forts. 
Un matin, Sarah croise par hasard Fran-
çois son ancien amant, ce François qui 
lui a présenté Jean, ce François qu’elle a 
quitté pour Jean sans hésiter.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h, 
18h30. Ven : 15h55, 18h20. Sam : 18h20.

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

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]

RESTAURATION
JUSQU’À MINUIT

28 ESTUAIRE # 1631 2914 au 20 SEPTEMBRE 2022



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

Kompromat
(France 2022) thriller de Jérôme Salle avec 
Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor. 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est 
arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un 
“kompromat”, de faux documents utilisés 
par les services secrets russes pour nuire 
à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une 
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une 
option : s’évader, et rejoindre la France par 
ses propres moyens…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h40, 16h15, 
18h10, 21h. Ven, Sam : 13h55, 16h30, 19h25, 22h. 
Dim : 10h40, 13h40, 16h15, 18h10, 21h.

Top Gun : Maverick
(Etats-Unis 2022) action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Jean Louisa Kelly. 2h11.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes 
de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Mave-
rick” Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 18h20, 
20h50. Ven, Sam : 18h25, 21h15.

Tad l’explorateur 
et la table d’émeraude
(Espagne 2022) animation d'Enrique Gato. 1h30.
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour se faire 
accepter par Ryan, le brillant chef d’ex-
pédition et ses collègues tournent au 
fiasco. En ouvrant un sarcophage, il 
déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 16h. Dim : 11h10, 
14h, 16h.

Bullet Train
(Etats-Unis 2022) thriller de David Leitch avec 
Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. 
Durée : 2h07. Interdit aux moins de 12 ans.
Coccinelle est un assassin malchan-
ceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisible-
ment après que trop d’entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autre-
ment et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires 
redoutables.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 20h30. 
Ven, Sam : 19h35, 22h05.

Le château dans le ciel
(Japon 1986) animation de Hayao Miyazaki. 
Durée : 2h04.
Qui est vraiment Sheeta, la petite fille 
porteuse d’une pierre en pendentif aux 
pouvoirs magiques qui suscite bien des 
convoitises ? Retenue prisonnière à bord 
d’un dirigeable, l’enfant affronte une 
bande de pirates de l’air menée par la 
très pittoresque Dora, puis une armée de 
militaires à la solde de Muska, un gent-
leman machiavélique.
CINÉVILLE • VO. st. Jeu : 21h.

Rodéo
(France 2022) drame de Lola Quivoron avec 
Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi. 1h45.
Julia vit de petites combines et voue une 
passion dévorante, presque animale, à 
la pratique de la moto. Un jour d’été, elle 
fait la rencontre d’une bande de motards 
adeptes du cross-bitume et infiltre ce 
milieu clandestin, constitué majoritaire-
ment de jeunes hommes. Avant qu’un 
accident ne fragilise sa position au sein 
de la bande...
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 18h05. 
Ven, Sam : 18h05, 22h20.

Spider-Man : No Way Home 
Version longue 
(Etats-Unis 2022) science-fiction de 
Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, 
Benedict Cumberbatch. 2h37.
Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le 
héros sympa du quartier est démasqué 
et ne peut désormais plus séparer sa vie 
normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros.
CINÉVILLE • Sam : 21h. Dim : 10h40. Mar : 20h30.

Les minions 2
(Etats-Unis 2022) animation de Kyle Balda, Brad 
Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30.
Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru met sur pied un plan machia-
vélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h10, 16h15. Dim : 11h, 
14h10, 16h15.

L’anniversaire de Tommy
(Allemagne 2022) animation de Michael 
Ekbladh avec les voix de Fanny Roy, 
Jennifer Saunders, David Macaluso. 1h15.
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la nais-
sance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes.
CINÉVILLE • Sam : 16h. Dim : 11h10.

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
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Les Virées  
de Trignac

Balades 
et rencontres

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2022 

10h > 14h

autour du patrimoine
et de l'environnement

Gratuit
sur réservation
RDV à 10h,  
au square
de la Mairie

Apéro-concert  
à 12h, avec  
La Micheline

Renseignements et réservations
Service Vie Associative et Culturelle  
02 40 90 32 48 - pole-culture@mairie-trignac.fr
www.mairie-trignac.frC
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Spectacles, livre et tables rondes 
 

Roland Auzet/Luo Ying Adieu la mélancolie   
Compagnie Retouramont-Fabrice Guillot Aéro-Nef  

Cie Rhizome-Chloé Moglia Horizon  
Valérie Mréjen et Bertrand Schefer  

Portraits de spectateurs   
Erwan Martinerie et François Robin Sieste musicale   

DJ set Maud Geffray 

Le Théâtre fête ses 30 ans! 
23, 24 et 25 septembre 2022 

letheatre-saintnazaire.fr
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