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agenda

Les Instants fertiles
Quatre invitations pour explorer la création sonore et musicale contemporaine,
pour la capter, la saisir, la comprendre. Quatre week-ends fertiles
en espèces sonores et trébuchantes. Quatre inspirations aux 40 propositions
foisonnantes. Dans et hors les murs d'Athénor. Du 10 novembre au 4 décembre.
cartographies” : micro-opéra
pour les tout-petits (Mon
navire sur la mer, dès 6 mois)
et
parcours
d’exploration
rythmique en bus, en deux
dates et trois créations, entre
Saint-Nazaire, la Presqu’île
de Guérande et Batz-sur-Mer,
« une expérience sonore unique
à vivre ensemble au travers
de nos paysages », raconte
Brigitte Lallier-Maisonneuve.
• Du 17 au 20 novembre, on
aura affaire à un concentré
d’“Ecritures/jeux”. Une vingtaine de propositions au
programme, au Life, au Vip,
à Bain public, à Besné, à
Athénor… Entre Ordre et désordre, divagation autour du conte musical, joute musicale lors d’un concert-tournoi étonnant,
entre autres promenades à vélo sonores !
• Les 25, 26 et 27 novembre, place aux
“Motifs/déploiement” avec neuf rendezvous, dont In C d’Erwan Keravec qui, à la
tête de 20 sonneurs de la région et d’élèves
du Conservatoire de Saint-Nazaire, invitera
le public à rentrer dans le cercle !
• Dernier coup de cymbale avec
“Matières/propagation” le week-end du
2 au 4 décembre. A l’affiche, installation
et performance pour orchestre de verre,
portraits sonores, pièce vocale et musicale pour les tout-petits. Et pour clore
le festival, le Quatuor rebond… Telle une
coïncidence qui ne l’est peut-être pas !
• Marie Bulteau

Quatuor Béla, Ordre et désordre, dimanche 20 novembre.

Pour ce 10e concerto d’Instants fertiles,
son chef d’orchestre — le théâtre
Athénor – n’a pas fait dans la demimesure ! 120 artistes d’ici et d’ailleurs,
près de 150 élèves des conservatoires de Saint-Nazaire et Guérande,
40 rendez-vous, entre installation, microopéra, concerts, rencontres, promenades sonores en bus et à vélo…
Sur quatre week-ends aux thématiques
pas si hasardeuses, à l’heure où Brigitte
Lallier-Maisonneuve s’apprête à quitter
le navire après presque 40 ans passés
à sa direction… “Propagation” « d’une
histoire constante », “Embarquement”
« vers autre chose », “Déploiement”
« pour préserver l’esprit, l’identité, l’originalité, la multiplicité des partenariats et
l’ancrage territorial qui font sa marque
de fabrique ». Des thèmes qui résonnent
comme une évidence pour Michel
Hubert, président d’Athénor, scène
nomade labellisée Centre national de
création musicale en 2018.
• La première partition se jouera du 10
au 13 novembre, avec “Embarquement/
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Instants fertiles, du 10 novembre
au 4 décembre. Tarifs : pass festival,
pass week-end, billet à l’unité.
Rés. 02 51 10 05 05, athenor.com
(programmation détaillée).

agenda

02 Mn oE vR
Saint-Joachim
Spectacle

Pinocchio d’après Carlo Collodi,
par la CieTutti quanti. Dès 4 ans.
Gratuit.
Scène du Marais, 15h.
Rés. accueil de la mairie, saint-joachim.fr,
billetweb.fr/pro/saint-joachim

03 jn eouv
Saint-Nazaire
Stand up

La gare du rire, stand up d’humoristes
nantais.

Livre

Présentation du livre Sans fumier de
Jenny Hall et Iain Tolhurst, un manuel de
maraîchage Vegan.
Gratuit.
Au 25, bd de la Renaissance, 20h.
Rens. lesamiesdemay@riseup.net

Théâtre

Des nouvelles à domicile de la Cie du
Rivage, d’après des nouvelles d’Anna
Gavalda et Annie Saumont. Ces deux
autrices montrent ce qui dérange, ce qui
est décalé, fou ou incongru, mais toujours
avec humour.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Café-concert

Volcanic club (musiques improvisées).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Gratuit.
Chez Jo et Jacqueline, 20h.
Rens. 07 64 25 64 45.

Besné

Café-concert

Brico conte de belles histoires,
suivi d’un bricolage sur le thème “Si
j’étais…”

Rod Dub (Dj set, musiques électroniques).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

04 vn eo nv
Saint-Nazaire
Lecture

En parallèle de l’exposition Fin du moi,
début du nous, lecture d’extraits du livre
5 mains coupées aux éditions du Seuil de
Sophie Divry.
Entrée libre.
Au Garage, 18h30.
Rens. legaragesaintnazaire.com

Café-concert

Map duet rock band (rock).

Gratuit.
The work chope (zone de Brais), 19h.
Rens. 07 81 81 77 99.

Conte

Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 16h.
Rens. 02 40 61 76 35, mediatheque@besne.fr

Donges
Ciné-débat

Débat sur le thème “Justice alimentaire, un droit pour tous ?” précédé de la
projection du film La part des autres de
Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage.
Dans le cadre du festival AlimenTERRE.
Par l’Arche.

Gratuit.
Espace Renaissance, 20h.
Rés. 02 51 16 22 26, larche.donges@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Livre

Rencontre avec Patrice Quélard, auteur de
Places aux immortels et Les incorrigibles,
dans le cadre du Club de lecture.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 15h.
Rens. 02 40 70 11 51.

2 au 15 NOVEMBRE 2022
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La houle (pop shoegaze).

Café-concert

Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Dorcha Cobs (folk irish).
Gratuit.
The public house, 21h.
Rens. 02 28 55 81 62.

05

Chantier naval, là d’où viennent les bateaux,
par Jeanine Qannari. Dès 12 ans.

Saint-Nazaire
Conte

Heure du conte pour les 0/4 ans, en LSF.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Res. 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Cœur en exil de Philippe Gay, un roman
qui « parle de l’existence saisie à travers le
prisme des adieux ».

p.12

Création

Des petits chemins de terre où l’herbe ne
pousse plus par Laure Chatrefou, créatrice sonore et Aurore Magnier, metteuse
en scène et comédienne. Une immersion
auprès des habitants du Petit Caporal.
Gratuit.
Bain public, 17h.
Rens. 09 73 16 03 49, bienvenue@bainpublic.eu

Concert

New Kidz (rock jeune public).
Dès 5 ans.

Tarif : 5 €.
Le Vip, 18h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

Les contes à faire peur par le
groupe des Kerlé’dits.

Participation libre.
Maison de quartier de Kerlédé, 20h.
Rens. 02 40 53 50 00.

Café-concert

Nothing but real (rock alternatif).
Gratuit.
Black sheep tavern, 20h.
Rens. 02 28 55 03 03.
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dim
nov

Saint-Nazaire

Dédicace

Conte

Conférence

Récits contés

Tarif : 5 €.
Scène du marais, 20h30.
Rés. accueil de la mairie,
billetweb.fr/pro/saint-joachim

Concert

Saint-Nazaire

Saint-Joachim

sam
nov

Entrée libre.
Espace culturel Leclerc du Ruban bleu,
de 14h à 18h.
Rens. philippe.gay37000@laposte.net

08 mn oa vr

Café-concert

Création

Des petits chemins de terre où l’herbe ne
pousse plus par Laure Chatrefou et Aurore
Magnier.
Gratuit.
Gymnase Alexandre-Guyodo, 12h30.
Rens. 09 73 16 03 49, bienvenue@bainpublic.eu

Concert

Lydie jazz quartet (swing et ballades).
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 18h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Jam session

Jam session forró avec l’accordéoniste
Aline Le Masson. Par Les pieds ont des
oreilles.

Rencontre des acteurs de la culture
bretonne par ACB 44.
Gratuit.
Bagad Saint-Nazaire (83, rue de Trignac), 20h.
Rens. 02 51 84 16 07, degemer@acb44.bzh

Stand up

Stand up factory, le meilleur des humoristes de la région.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Saint-Malo-de-Guersac
Conférence

“L’approche Snoezelen” par le Relais
petite enfance intercommunale de SaintJoachim/Besné/Saint-Malo-de-Guersac.
Gratuit.
Espace Chat’Malo (3, place de l’Eglise), 20h.
Rens. ram.stmalobesnestjo@gmail.com

09 mn oe vr
Donges
Conte

Contes et fleurette… autour du
thème Le trésor des pirates.

Participation libre.
L’Appart, 18h.
Rens. 07 63 47 55 85.

Gratuit.
Médiathèque, 10h30.
Rés. 02 40 91 01 31, mediatheque.ville-donges.fr,
mediatheque@ville-donges.fr

07 ln uo nv

10 jn eouv

Pornichet

Saint-Nazaire

Conférence

“Et moi qui m’aide”, débat sur le sujet des
aidants par Al'fa répit.
Gratuit.
Halte répit (71 C, av. Saint-Sébastien), 14h30.
Rens. 02 51 76 12 26, contact@alfarepit.fr

© Paul Bourdrel

Pornichet

agenda

Projection

Projection de Bacurau de Kléber Mendonça
Filho (2019). Regards sur les pratiques
artistiques du Brésil aux Caraïbes.
Tarifs : 6,50 €, 5,50 €.
Cinéma Jacques-Tati, 20h30.
Rens. 02 51 76 67 01.

The Buttshakers et Lagon en première
partie (funk/rock/soul).
Tarifs : 11 €, 14 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

Courts-métrages

ˮRisque de projectionˮ, soirée courtsmétrages organisée par l’association
Les Pieds dans le Paf.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Café-concert

Uncut gems (éclectique).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

11 vn eo nv
Saint-Nazaire
Instants fertiles

p.4

Festival orchestré par le théâtre Athénor
autour de l’“Embarquement et cartographies”. Mon navire sur la mer, micro-opéra
pour voix et percussions. Dès 6 mois.
Tarifs : pass festival, pass week-end, billet seul.
Escal’Atlantic, 10h15 et 16h.
Rés. 02 51 10 05 05, athenor.com

Humour

Jihef & Yanos. Deux seuls en scène !
Jihef vous emmène dans sa future crise
d’adulte, entre paternité et questions non
existentielles. Pour Yanos tout y passe, sa
vie, les institutions, le bio. Cet autodidacte
propose une satire de la société et de ses
travers.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

2 au 15 NOVEMBRE 2022
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Cirque aérien

Gisèle POM par le collectif Cirkonvolution
(19h). Vol… hier Maestro (20h45), création
originale de La Volière en association
avec la Philharmonie des 2 Mondes. Dans
le cadre de La nuit du cirque.

Café-concert

Entrée libre.
Le Garage, de 14h à 19h.
Rens. lesillustresdugarage.fr

Besné
Création

La guerre des fleurs, représentation pour
et par 100 élèves de CM1 et CM2 des
deux écoles. Projet piloté avec le Théâtre
du livre qui rêve et les enseignants.
Gratuit.
Espace A Capella, 11h.
Rés. 02 40 01 30 13, contact@besne.fr,
mairie-besne.fr

Pornichet
Cirque

Festival de dessins, de l’illustration et des
arts graphiques avec 22 artistes.

p.9

Rencontre

Rencontre culturelle de l’Association
France-Russie CEI Saint-Nazaire autour
de Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov
et de son œuvre majeure Le Maître et
Marguerite, œuvre burlesque, fantastique,
satirique et mystérieuse, qui lui a pris
douze années de sa vie, et qu’il nommait
lui-même “L’évangile selon Satan”.
Entrée libre.
Foyer des anciens de l’Immaculée
(2 ter, rue Ernest-Lavisse), 15h.
Rens. francerussiesn@gmail.com

Rencontre

Le lycée expérimental de Saint-Nazaire
célèbre ses 40 ans : rencontre et débats
autour de l’autogestion.

© Marco Introini Treviso

Lycée expérimental (17, bd Coty),
p.15
dès 10h30.
Rens. 02 40 66 78 52, lycee-experimental.org

Cirque danse

Naufragata, une odyssée maritime avec
six énergiques marins circassiens et
musiciens de la Cie Circo Zoé. Dès 4 ans.
Tarifs : de 9 € à 16 €.
Quai des arts, 18h.
Rés. 02 28 55 99 43,
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Corps extrêmes, de Rachid Ouramdane.
Chorégraphie d'un ballet aérien doublé
d’une installation vidéographique autour
du mystère de l’envol. Dans le cadre de
La nuit du cirque. Dès 10 ans.
Tarifs : de 7 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Café-concert
KPDP (rock).

Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Spectacle

Trignac

Le syndrome du papillon, one woman
show avec Elodie Poux.
Tarifs : de 10 € à 18 €.
Salle Bonne Fontaine, 20h30.
Rés. 02 40 45 45 00,
billetterie@montoirdebretagne.fr

8

Saint-Nazaire
Les illustrés du Garage

Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Les illustrés
du Garage

12 sn ao mv

p.10
Tarifs : 12 €, 8 €.
La Volière, 19h, 20h45.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr
La sesualita (garage).

agenda
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Livre

Rencontre avec Fabienne Carré, auteure
vannetaise de romans feel good L’avenir
est dans mon pré.
Gratuit.
Cultura, de 14h30 à 18h.
Rens. anne.markyse@gmail.com

Le monde de l’illustration de Nantes à
Saint-Nazaire se donne rendez-vous
samedi 12 et dimanche 13 novembre au
Garage.
Troisième édition. Le festival Les illustrés du Garage a fait du chemin. Sorti
comme un happening, entre deux confinements en 2020, il a réussi à s’ancrer
dans le paysage comme l'un des rendezvous incontournables de l’automne pour
tous les passionnés de l’illustration, du
dessin et arts graphiques. Cette année,
ce sont 22 artistes-exposants, amateurs
et professionnels, à avoir répondu à
l’appel de Marie-Anne Abesdris, illustratrice du Journal d’une peste, et à l’origine de cette manifestation en 2020.
Cette année, à nouveau, on retrouve des
auteurs bien connus de la place nazairienne comme Maxime GRM1, qui est,
entre autres, l’illustrateur du festival
Bouge 2022, ou encore Cyrille Briand qui
anime le groupe des Urban sketchers de
la région. Le festival laisse aussi la part
belle aux découvertes et s'ouvre à l’éclectisme des formes d'œuvres présentées.

13 dn iomv
Saint-Nazaire
Instants fertiles

Festival orchestré par le théâtre Athénor. Cartographie de rythmes, parcours
d’exploration rythmique en trois volets.
Tarifs : pass festival, pass week-end, seul.
Espace Bois Savary, 11h.
Rés. 02 51 10 05 05, athenor.com

Cirque danse

Corps extrêmes, de Rachid Ouramdane.
Chorégraphie d'un ballet aérien doublé
d’une installation vidéographique autour
du mystère de l’envol. Dans le cadre de
La nuit du cirque. Dès 10 ans.
Tarifs : de 7 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 15h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

PROGRAMME
Samedi 12 novembre, de 14h à 19h,
dédicace de Marie-Anne Abesdris et
Virginy L.Sam pour le Journal d’une
peste (16h), atelier pop-up et découpage papier (16h), atelier croquis
urbain (17h30).
Dimanche 13 novembre, de 9h à
18h, avec atelier tampon et monotype (11h30), atelier encre et plume
(13h30), atelier gravure sur Tetra
pack (15h), atelier bd (16h30), spectacle La Mine du Laboratoire poétique de Momette et Poulet, théâtre
pop-up de la Cie La fidèle idée, texte
de Karin Serres à la P'tite scène des
halles, 18h.
Car l’illustration ne se résume pas au
dessin et à la BD. C’est donc l’occasion
de découvrir un panel assez riche d’arts
graphiques, comme le pop-up, la gravure,
le tampon et le monotype et de pouvoir
s’y essayer à travers des ateliers encadrés par les artistes-exposants.
• Guillaume Bernardeau

Les illustrés du garage, samedi 12
et dimanche 13 novembre, au Garage.
Rens. lesillustresdugarage.fr

Les illustrés du Garage

Festival sur les dessins, les illustrations
et les arts graphiques avec 22 artistesexposants.
Gratuit.
Le Garage, de 9h à 18h.
Rens. lesillustresdugarage.fr

15 mn oa vr
Saint-Nazaire
Lecture

Inédit, rendez-vous lecture avec l’écrivain
Bertrand Schefer.
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

2 au 15 NOVEMBRE 2022
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théâtre

scène
nationale
saintnazaire

La Nuit du Cirque

© Pascale Cholette

Le Théâtre et la Volière de Saint-Nazaire invitent les petits et les grands
à venir tutoyer le rêve d’Icare du 11 au 13 novembre. Emotions vertigineuses.

La Scène nationale et la Volière de
Saint-Nazaire s’associent à la 4e édition
de La Nuit du Cirque au côté des 142
autres structures culturelles impliquées à travers le monde. Le thème de
cette année ? "A corps et à cri", comme
corps en mouvements, corps dans l’espace, expression de l’éternelle tentative
humaine de dépasser sa condition de
Terrien, de s’approcher de l’impossible.
A Saint-Nazaire, ce sont trois spectacles de
haute voltige résolument porteurs de cet art
en constant renouveau que le public, quel
que soit son âge, pourra découvrir.
Rendez-vous est d’abord donné à la
Volière (vendredi 11 novembre) pour
une soirée totalement originale dédiée
aux drapés aériens avec, en première
partie, Gisèle POM, une chorégraphie du
collectif d’amateurs CirKonvolution que
l’artiste Camille Judic a accompagné
dans ce projet. Suivra Vol… hier, Maestro,

AU CINÉMA TATI
• La Strada, l’incontournable classique de Federico Fellini, vendredi
11 novembre, 14h30.
• Dumbo, film d’animation de Ben
Sharpsteen (dès 5 ans) :
vendredi 11 novembre, 11h et
dimanche 13 novembre, 10h30.
Tarifs cinéma.

10
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une création spécialement imaginée pour cet
événement par la chorégraphe aérienne Fred Deb’
et la Philharmonie des
2 Mondes que dirige le
chef d’orchestre Philippe
Hui.
Comment
trois
danseuses aériennes et
e
dix musiciens du 21 siècle
peuvent-ils dialoguer, elles
en haut, eux en bas, reliés
Corps extrêmes par l’envolée des notes de
Haendel, Purcell, Strauss
et Brahms ? A découvrir la tête en l’air.
Samedi 12 et dimanche 13 novembre,
ce sera le Théâtre qui laissera champ
libre à Corps extrêmes, un ballet aérien
du chorégraphe Rachid Ouramdane, l’actuel directeur du théâtre de Chaillot. Sur
scène, huit voltigeurs, le highliner (acrobate sur sangle mouvante) Nathan Paulin
et la grimpeuse de l'extrême Nina Caprez
défieront la gravité sur des projections de
paysages grandioses. De quoi planer... et
frissonner.

• Corps extrêmes, de Rachid
Ouramdane, samedi 12 novembre,
20h et dimanche 13 novembre,
15h au Théâtre. Tarifs : de 7 Є à 25 Є.
Les + La représentation du dimanche
est accessible en audiodescription et
sera suivie d’un atelier "A l’œuvre" de
16h30 à 18h (dès 10 ans, gratuit
sur réservation).
Rés. 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr
• Soirée danse aérienne,
vendredi 11 novembre à la Volière
(60, rue de la Ville Halluard) :
Gisèle POM, 19h,
Vol… hier, Maestro, 20h45.
Tarifs : de 8 Є à 12 Є.
Rés. 06 43 34 84 13,
billetweb.fr/la-nuit-du-cirque

Expositions
Le collectionneur ludique

SAINT-NAZAIRE
Fort de Villès
LES 5 ET 6 NOVEMBRE

Exposition du Va pas trop vite.

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

N

Fort de Villès-Martin.
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

MuMO

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

N

Le Musée Mobile (MuMo), créé par la
designer Matali Crasset, sillonne la région
des Pays de la Loire pour présenter une
exposition d'art contemporain Battre la
mesure, issue des œuvres de la collection
du Frac des Pays de la Loire. Ce camionexpo propose des visites accompagnées
pour guider la découverte des œuvres,
une manière de rendre l'art contemporain
accessible au plus grand nombre.
Près de la Maison de quartier de La Bouletterie
(29, rue des Frênes).

Sculpture contemporaine
DU 5 AU 27 NOVEMBRE

N

Dianick explore le domaine de la figuration ouverte et présente ses sculptures de
céramique patinées.
Ateliers du marché , 97 rue Jean-Jaurès,
les samedis de 15 à 19h et les dimanches
de 10h à 14h.
Rens. 06 80 37 92 50.

Art contemporain
JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

Il est bon où aller, exposition d’art contemporain entre dessins, vidéo, performance
et installation sur le thème du Yi king par
cinq artistes.
Au MEAN (35, rue de Trignac),
jeudi et vendredi de 15h à 18h,
samedi de 11h à 18h, dimanche de 15h à 17h.
Rens. @mean _ artist run space _ saint-nazaire

Photographie
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

La Ville de Saint-Nazaire propose, en partenariat avec les Chantiers de l’Atlantique
et l’armateur MSC Croisières, une exposition en plein air sur la construction de ce
navire remarquable équipé des dernières
technologies. Photographies de Bernard
Biger.
Le long de la promenade Joël-Batteux de la place
du Commando jusqu’au Jardin des plantes.

A la découverte de l'univers du collectionneur ludique, compulsif et un peu vieillot
Philippe des Pallières autour de ses créations, sa production éditoriale, ses inspirations.
Des soirées jeux seront proposées les vendredis,
de 19h à 22h.
Le collectionneur ludique, compulsif et un peu
vieillot (45, avenue de la République).
Rens. 06 15 22 63 09,
caroline@lesensdesaiguilles.net

Dessins

N

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE

Dessins à l’encre et œuvres textiles et
papier d’Emma Duval, entre broderie et bricolages méticuleux.
Le Jardin (36, av Albert-de-Mun).
Rens. contact@lejardin-sn.fr

Le dessin à fleur de peau
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

A la découverte de l’univers de Léonie
Bischoff, autrice d’exception, à travers
deux de ses œuvres : l’album multi-primé
Anaïs Nin, sur la mer des mensonges, et sa
dernière création, La longue marche des
dindes, qui retrace l’aventure d’un petit
garçon chargé de convoyer 1 000 dindes
à travers l’Ouest américain, à l’époque du
Far West.
Samedi 26 novembre : visite guidée de
l’exposition en présence de Léonie Bischoff
(15h) ; rencontre-dédicace (16h) ;
lecture dessinée d’un journal intime (Bain public,
19h30), sur réservation.
Médiathèque Etienne-Caux.
Rens. et rés. 02 44 73 45 60,
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Pluie sur mer

JUSQU’AU 31 DéCEMBRE

Artiste et chercheuse en pédagogie,
Minia Biabiany vit et travaille en Guadeloupe. Ses vidéos et installations questionnent l’identité caribéenne à travers une
poétique des formes. L’exposition invite à
une exploration physique et intime de la
distance ultramarine entre Hexagone et
Guadeloupe.
Grand Café.
Visite commentée, tous les samedis, 16h.
Visite LSF, jeudi 10 novembre, 17h30.
Rens. 02 44 73 44 00,
grandcafe@mairie-saintnazaire.fr

2 au 15 NOVEMBRE 2022

11

Expositions

CHRONIQUE

L’homme qui murmure
à l’oreille
de la mélancolie

BESNÉ
La guerre des Lulus
JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE

Découvrez 16 panneaux retraçant les
aventures des Lulus, quatre pensionnaires
d'un ’orphelinat en Picardie, en zone occupée pendant la Première Guerre mondiale,
mais aussi les coulisses de la création de
la série de bande dessinée.
Médiathèque George-Sand.
Rens. 02 40 61 76 35, mediatheque.besne.fr

De Safi (Maroc), qui fut le premier port sardinier du monde,
à Saint-Nazaire, il y a Cœur en exil… Chama et Victor.
Un deuxième roman qui
« parle de l’existence saisie
à travers le prisme des adieux ».

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
Au-delà du miroir
Jusqu’AU 3 DéCEMBRE

© MB

Un éveil au monde extérieur, combinant
découverte de livres et expériences
sensorielles, aux sons et aux effets de
miroirs. Pour les tout-petits et les plus
grands.
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rens. 02 40 42 42 00.

Acqua alta

DU 8 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE

N

Parcourez la succession de livres popup, ouverts chacun sur une double page
différente. Grâce à la réalité augmentée,
l’histoire prend vie sur la tablette. Accompagnée d’une bande-son dans un casque
individuel, cette expérience est vécue
de façon immersive. Dans le cadre des
Rencontres numériques #PCT,
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rens. 02 40 42 42 00.

SAINT-JOACHIM

Bibliothèque louise-michel
L’héritage de Darwin
jusqu’au 30 NOVEMBRE

Partez sur les traces de l'Anglais Charles
Darwin. Cette exposition retrace le cheminement de sa théorie, de ses premières
observations à l’aboutissement de sa
réflexion.

Chantiers navals
Jusqu’au 15 NOVEMBRE

Les chantiers navals, exposition photos et
d’ouvrages.
Rens. 02 40 61 69 22,
bibliotheque@saintjoachim.fr
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Philippe Gay, étymologiquement, l’homme
joyeux qui aime les chevaux. Un nom qui
n’est pas sans faire écho aux Indiens
d’Amérique, et qui de facto aurait pu
séduire Sergio Leone s’il avait eu à le caster
pour l’un de ses westerns spaghetti ! Mais
l’homme joyeux qui aime les chevaux
avoue préférer être derrière les projecteurs
et murmurer à l’oreille de la mélancolie ;
l’écrire plutôt que la filmer ; l’écrire tel un
éloge à la lenteur, à la manière d’un Sergio
Leone, l’un de ses plus grands inspirants
avec Nuri Bulge Ceylan et Naomi Kawase.

mélancolie, la nostalgie. Des thèmes qui
ruissellent dans Cœur en exil, les sources
essentielles de ce deuxième roman, tiré à
compte d’auteur. « Ce film, oup’s ce livre »
(ndlr : et le lapsus sera récurrent !) n’a
pas été pensé comme un film tel qu’on
l’entend « avec des coups de théâtre, des
rebondissements. » Même si, in fine, sa
construction s’inspire indéniablement du
style à la Leone, tout en lenteur « pour
faire durer le plaisir, installer les ambiances,
les amplifier, faire monter la puissance
émotionnelle, la décomposer ».

DE POLAC À EASTWOOD

ADIEU LA MÉLANCOLIE

Ironie du sort pour celui qui a fait ses
premières prises à l’école de cinéma
Louis-Lumière à Paris ! Et poursuivi sa
carrière sur les plateaux… de France
Télévisions, en tant que caméraman.
28 ans ! Un grand bonheur, « celui de
travailler avec Michel Polac » et un seul
regret, « celui de ne pas être allé saluer
Clint Eastwood. Je lui aurais parlé de
Sergio Leone et ça l’aurait agacé ! Ils étaient
en froid à l’époque », raconte Philippe
Gay, un « fanatique » du réalisateur
italien, comme on s’en doute ! « Il était
une fois dans l’Ouest, je l’ai vu à 13 ans.
Ce fut un choc ! Sergio Leone raconte
des choses puissantes, très profondes
sur l’être humain. » La solitude, la

Cœur en exil est un livre d’atmosphère
qui impose son rythme « pour prendre le
temps de ressentir des sensations qu’on
a oubliées, de danser avec les émotions,
d’apprivoiser la tristesse, d’apprendre
à ne plus devoir la cacher. Si ce roman
fait pleurer une personne, elle ne s’en
portera que mieux ! », promet l’auteur,
bien placé pour le savoir… Une histoire
autobiographique ? : « Je ne raconte pas
ma vie, je la transpose, la transforme.
J’écris des choses réelles, que j’ai vécues.
Pour certaines, je trouve un arrangement
avec la réalité, les autres sont inventées. »
Son dessein ? Approcher une vérité
universelle. « Chacun peut s’y retrouver. Je
parle du départ de la maison des enfants,

de la séparation, de ceux qu’on a perdus,
connus, puis revus ou pas… Des choses de
la vie. » Philippe parle de Victor (de lui, en
fait) et de Chama, sa terre mère. Celle qui
lui donnait le lait, le portait sur son dos,
lui contait des histoires en berbère… Celle
qui lui a été « arrachée » à l’âge de 9 ans,
une déchire difficile et longue à cicatriser.
Balloté de pays en pays jusqu’à ses
20 ans (Maroc, Iran, Côte d’Ivoire…),
Victor/Philippe a vécu l’exil sentimental,
géographique, l’exil avec lui-même. Avec
ce livre, Philippe Gay a pu tourner la page,
dire enfin adieu à Chama. Dire adieu à la
mélancolie. Le titre d'un prochain film ?
Oup's livre ! Action…
• Marie Bulteau

Cœur en exil,
à compte d'auteur, 14,50 €.
Dédicace, samedi 5 novembre,
Espace culturel Leclerc du Ruban bleu,
de 14h à 18h.
Rens. philippe.gay37000@laposte.net
2 au 15 NOVEMBRE 2022
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40 ans d’expérimentation

sommes le dernier recours. Ils nous
appellent parce qu’ils ne savent plus vers
qui se tourner », confie Nathalie Bruneau.

PAS DE PRESSION

Quarante ans ! En guise
d’anniversaire, le lycée
expérimental de SaintNazaire se met au tour
de la table, vendredi 11
et samedi 12 novembre
pour débattre de l’autogestion. « Il n’existe
aujourd’hui en France plus
que deux lycées autogérés,
celui de Paris et celui de
Saint-Nazaire. Auparavant,
il y avait quatre établissements », souligne Nathalie
Bruneau, enseignante au
lycée expérimental depuis
plus de 20 ans. Depuis
sa création en 1982, le
lycée “expé” comme il est
surnommé, est un lieu
d’innovations, de tenta- Le lycée, situé boulevard René-Coty est hébergé par la Silene.
tives, d’études, et surtout d’une autre
manière d’apprendre et de fonctionner.
Le concept d’autogestion étant souvent
connoté politiquement, déprécié ou
incompris, le lycée a décidé d’inviter des
Elèves et professeurs prennent
collectifs et des entreprises qui s’insensemble, en commissions, toutes
crivent dans l’autogestion ou la cogesles décisions concernant l'organition, et plus largement dans l’économie
sation de l'établissement et s’invessociale et solidaire à raconter leur expétissent dans la gestion quotidienne.
rience dans ce domaine. Des ex Frab Lib
Tour à tour, les membres de l’équipe
seront présents comme l’entreprise de
éducative et les élèves s’occupent
construction Marcoretz… Une manière
de la cuisine, le service, la vaisselle,
le ménage, assurent également le
didactique pour démontrer au grand
secrétariat, le suivi des dossiers
public que d’autres modèles existent et
administratifs.
sont soutenables.
Si l’équipe éducative a pour charge
Malgré des relations parfois difficiles
des objectifs généraux de formation,
avec les autorités de tutelle, l’établisun certain nombre d’activités pédasement s’est construit une réputation
gogiques sont construites collecsolide auprès de parents en recherche
tivement en concertation avec les
d’éducation alternative et/ou désemélèves, s’appuyant sur les valeurs de
parés par la déscolarisation de leur
l’entraide, de l’égalité et de l’équité.
enfant. « Pour certains parents, nous

C’EST QUOI
UN LYCÉE AUTOGÉRÉ ?
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© Luna

Le lycée expérimental de Saint-Nazaire célèbre son anniversaire,
vendredi 11 et samedi 12 novembre.
Une école publique alternative qui, à l'origine, ne devait pas durer
mais qui est désormais diplômée dans l’art de l’autogestion.

C'est le cas de Luna qui a intégré le lycée
l’année dernière. « Ça se passait mal pour
moi dans le lycée “tradi”. Je ne m’y sentais
pas à ma place. On est soumis à la pression de la réussite et aux statistiques.
Si bien que j’ai développé de la phobie
scolaire. » Luna est aujourd’hui en classe
de première au lycée expé. Elle s’y se sent
plus heureuse. Au début, elle n’assistait
pas à tous les ateliers car « trop fatiguée »
ou encore « trop angoissée ». Mais au
fil du temps, « cela s’est atténué. J’ai pu
faire mon “coming out” plus sereinement
que dans un lycée tradi où on m’aurait
humiliée. Je suis trans. Les gens ici ne
vous jugent pas, ils sont plus respectueux
de vos choix. Les talents de chacun sont
aussi plus visibles. »
Ce souci du développement de l’élève
en tant qu’individu se transpose aussi
dans la gestion au quotidien du lycée.
Un aspect que Kélian, élève en seconde,
souligne dans son témoignage. « J’ai
fréquenté des écoles alternatives, mais je
n’ai pas aimé mon passage au collège et
au lycée traditionnel ». Ici, il retrouve cette
envie de participer au fonctionnement
quotidien du lycée. Il assure le secrétariat. « Des parents étaient des surpris et se
demandaient si le lycée n’était pas occupé
par des élèves », lance-t-il comme une
boutade. Du budget au choix des ateliers
pédagogiques, tout se construit en égalité

entre élèves et équipe éducative. D’expérimental, le lycée est aujourd’hui devenu
une référence et un point d’appui pour une
société qui s’interroge plus fortement ces
dernières années sur le modèle scolaire.
• Guillaume Bernardeau

PROGRAMME DES 40 ANS
VENDREDI 11 NOVEMBRE
•1
 4h, rencontre entre structures
et lieux auto-gestionnaires.
•1
 8h, pièce de théâtre par les
élèves au Hangar.
•1
 9h, concert, café Sous les
palmiers la plage.
SAMEDI 12 NOVEMBRE
•1
 0h30, tables rondes et ateliers
participatifs : “L’autogestion, la
construire”.
•1
 4h, tables rondes et ateliers
participatifs, sur autogestion
et pédagogie, l’autogestion :
la faire vivre, les épreuves de
l’autogestion.
•1
 6h, film, cinéma Jacques-Tati.
•1
 7h30, restitution des tables
rondes.
•1
 8h30, soirée festive avec
concerts et performances,
alvéole 12.

Lycée expérimental (17, bd Coty).
Rens. 02 40 66 78 52,
lycee-experimental.org

2 au 15 NOVEMBRE 2022
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assos/aCtivités
Pratique

assos/aCtivités

La Chapelle-des-Marais
Seniors

Saint-Nazaire
Jeunesse

• Atelier de formation baby-sitting du jeudi
3 au vendredi 4 novembre de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30, La Source
(espace municipal jeune des 15/25 ans).
• Atelier d’échange en allemand pour
s’améliorer, mercredi 9 novembre, 18h.
Gratuit.
Rens. 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Atelier CLCV

ˮMaison nette sans salir la planèteˮ, découverte de produits ménagers alternatifs et fabrication, mardi 15 novembre,
14h30 ou 18h, Agora 1901. Par la CLVC
(Association de défense des consommateurs, de locataires, actions cadre de vie).

Tarif : 3 €.
Rens. 02 40 66 16 44, saint-nazaire@clcv.org

Formation

Saint-Nazaire Associations propose des
ateliers de formation à destination des
bénévoles et salariés d’association.
• Quel outil choisir pour créer son site
Web ? Jeudi 17 novembre, 9h30, Maison
des associations, par Sébastien Taraud
de Prematech.
• Du projet associatif aux statuts, samedi
26 novembre, 9h30, Maison des Associations, par la Fal 44 (ligue de l’enseignement).
Tarif : 42 € par participant.
Rens. 02 40 66 09 60,
saintnazaireassociations@sn-asso.org

DES
DÉBUT ER TS
CONC 00

20H

L’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV) permet aux seniors de
bénéficier d'un séjour à tarif préférentiel.
Réunion pour le choix de la destination
2023 des seniors en vacances, mardi
8 novembre, 10h, mairie.
Gratuit.
Rens. 02 40 53 22 02.

loisirs
Saint-Nazaire
Donnez à lire

Jusqu’au 20 novembre, les librairies indépendantes organisent une opération
solidaire qui vise à offrir des livres jeunesse aux enfants et adolescents dont
les familles sont accompagnées toute
l’année par le Secours populaire français.
Le principe ? Les clients des librairies participantes sont invités à rajouter un livre
jeunesse à leurs achats et à le remettre
à leur libraire.
Informations auprès de vos librairies indépendantes.

Au bonheur des bennes

• Atelier couture (chaufferettes, sachets
de lavande), mercredi 9 novembre, 14h.
• Atelier calendrier de l’Avent, mercredi
23 novembre, 14h.
• Rencontre avec les acteur.rices nazairien.nes du textile qui œuvrent pour le
réemploi et la réduction des déchets,
samedi 26 novembre, toute la journée.
Rés. communication@aubonheurdesbennes.fr,
aubonheurdesbennes.fr

PROGRAMMATION

CELTIC OPEN MIND, musiques du monde
Sam 05 : HORIZON, musiques du monde
Ven 11 : TINT A MARC, variétés
Sam 12 : ORLANE, variétés
Dim 13 : KARAOKÉ animé par Awa
Ven 04 :

ESTUAIRE # 1638

Troc du livre

Atelier icônes

Rens. 02 51 10 11 20.

Tarif : 50 €.
Rens. sylvie.strub85@orange.fr

Atelier théâtre

Atelier fusain

Gratuit.
Ins. 02 40 17 01 47,
communication@lmpmusique.fr

Atelier théâtre et écriture sur le thème des
émotions par la Cie La belle étoile, jeudi
3 novembre de 10h à 12h, pour parents et
enfants (50 € par binôme) et de 14h à 16h
pour les ados (30 €).

Des ateliers d’écriture mais pas que. Pour
des écrivain·e·s et lecteurs·rices en herbe
ou avec de la bouteille. Un accès à un outil de publication en ligne et open source.
On vient quand on veut, même pour
30 minutes. On peut aussi rester des
heures, pour écrire, lire ou ne rien faire.
Les mardis 8 novembre, 6 décembre,
10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril,
2 mai, 6 juin.
Tarif : 5 € (adhésion à Des voix au chapitre).
Le Garage (40, rue des Halles).
Rens. infos@joelkerouanton.fr, ecriredanslaville.net

VEN SAM DIM

ENTRÉE

JUSQU’À

MINUIT

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

Ecrire les icônes sous la conduite d’Esther
Strub, les vendredis 18 novembre,
16 décembre, toute la journée, au Parvis.

Atelier écriture

ouvert 7j/7

02 40 22 21 88

Tarifs : 90 €, 10 € l’adhésion.
Rens. et inscription : 06 64 81 24 06,
cie.bancpublic@gmail.com

Rés. 06 88 73 89 11,
contact@compagnielabelleetoile.fr

bar à vin

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire W W W . L E T R O U D U F U T . F R
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La Cie Banc public propose des stages
d’improvisation les 19 et 20 novembre,
les 28 et 29 janvier, les 25 et 26 mars,
dirigés par Cathy Bouëssé, au 2 bis, avenue Albert-de-Mun). Dès 18 ans, tout
niveau.

La Cie Les Dix d'Ascalie présente

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

Stage d’improvisation

Ateliers d’initiation breaking & deejaying
avec Dj One up, Bgirl Nadoo et Bboy Jay’B
du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
à la Maison de quartier de Méan-Penhoët. Spectacle de restitution, vendredi
4 novembre, 19h.

Le rendez-vous des Troc’euses. Venez
échanger vos livres et partager la passion
pour la lecture, du 15 au 18 novembre !
Par la Maison de quartier de Beauregard.

BISTROT
GOURMAND
E N N OV E M B R E …

Musique

Initiation fusain, sanguine et aquarelle,
animée par Marie Leroy, les lundis
14 novembre, 12 décembre, 14h30, au
Parvis.
Tarif : 40 €.
Rens. 06 98 05 98 73, a.saknussem@wanadoo.fr

une pièce de

Coline Serreau

THÉÂTRE

11
12 13 JEAN BART
NOV NOV NOV
20H30 20H30 15H30

st Marc sur Mer

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

enjeuparoles@gmail.com
06 71 00 92 03 et Hello Asso

10 € 6 €
2 au 15 NOVEMBRE 2022
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assos/aCtivités
La Chapelle-des-Marais
Atelier

Construction de nichoirs à oiseaux,
samedi 12 novembre, 10h. Les mésanges
et moineaux de nos jardins ont besoin
de trouver refuge ! Aidez-les à s’installer
chez vous en leur fabriquant un nichoir
accueillant. Animation à destination des
enfants, accompagnés de leurs parents.
Animée par Christian Guihard.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Concert/inscription
Jeux

Soirée jeux par l’association Qui veut
jouer, mercredi 9 novembre de 18h à 21h,
chez Jo & Jacqueline (88, rue de la Matte).
Gratuit.
Rens. qui-veut-jouer@ecomail-asso.com

Musique

Stage d’écriture et de composition
musicale du mercredi 2 au vendredi
4 novembre de 14h à 18h, Maison
de quartier d’Avalix par les MQ de Kerlédé,
Méan-Penhoët, Immaculée et LMP
Musique.
Gratuit.
Rens. 02 40 70 95 92, mqavalix@wanadoo.fr

Danse

Atelier swing avec initiation au balboa,
dimanche 13 novembre, 15h (tarif : 5 €),
stage west-coast swing avec le danseur
Stéphane Beauquis-Galiche, dimanche
20 novembre, 14h et 16h (tarifs : de 12 € à
17 €), stage jazz roots avec Julia Passot,
dimanche 27 novembre. Par Kick'n swing.

Radio L'Art scène, un nouveau spectacle
de variétés signé L'Art scène, troupe
et association solidaires. Au profit de
l'association Aidons-les pour le Téléthon.
Samedi 17 décembre, 20h30 et dimanche
18 décembre, 14h30, salle Krafft.
Tarifs : 15 €, 5 – 12 ans.
Rés. Samedis 5 et 12 novembre,
hall de la salle Krafft, dès 14h.
Rens. lart-scene.fr, lartscene44@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Théâtre/inscription

Jo, comédie britannique de 1958,
interprétée par la Comédie buissonnière.
Antoine Brisebard, auteur comique à
succès, est victime de Jo, un dangereux
maître-chanteur. Représentation les
samedis 19 et 26 novembre, 20h30, vendredi 25 à 20h30, dimanches 20 et 27,
15h, salle Bonne fontaine.

assos/aCtivités
bien-être/santé
Saint-Nazaire
Autodétermination

L’association Marie-Moreau organise une
sensibilisation à l’autodétermination :
décider pour et par soi-même à tout âge.
A destination des familles et des aidants.
Samedi 26 novembre sur une demi-journée, salle du Courtil-Brécard à Saint-Marcsur-Mer.
Gratuit.
Réservation jusqu’au 21 octobre :
emmanuelle.lebeau@marie-moreau.fr

Maternité

Les cercles s'adressent aux mamans et à
leurs bébés de 0 à 9 mois, qui souhaitent
échanger sur la maternité, déposer leurs
émotions, avoir des conseils et des
connaissances sur le développement de
leur bébé. Séances les jeudis 10, 17, 24
novembre et 1er décembre de 14h à 16h
ou les samedis 5, 19 novembre et samedis
3 et 17 décembre de 10h à 12h au 15,
boulevard de La Fraternité.
Rés. 06 50 42 74 82,
@Justine L'envol de Femmes, instagram

Méditation

Séance de méditation marchée par
l’association Eveil, mardi 8 novembre, 19h
(90, rue du Commandant Gâté).
Tarif : 10 €.
Rés. 02 40 53 42 88, a.eveil@wanadoo.fr

Tarifs : 8 €, 4 € - de 12 ans.
Rés. 02 40 70 11 51 (jeudi 3 novembre de 16h à
18h et samedi 5 novembre de 10h à 12h).

Rens. 06 63 87 58 80, kicknswing@gmail.com

Saint-Nazaire

Cycle pour parents

Parler pour que les enfants écoutent
selon Faber et Mazlish, par Sophie Brengard, les 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre, 7 janvier, 9h30, au Parvis.

Tarif selon quotient familial.
Inscription : 06 71 91 17 98, comchezsoi.fr,
sophiebrengard@gmail.com

Prévention

Du 2 au 8 novembre, le camion le
MarSOINS stationnera devant la CPAM,
mardi 8 novembre de 9h à 12h, pour
un temps bien-être. Devant la Maison
de quartier de La Bouletterie, mercredi
9 novembre de 14h à 17h, pour un check
up santé. Devant les Eaux vives, rue de
Condillac, mardi 15 novembre de 13h30
à 16h30 pour un temps bien-être.
Gratuit, sans rendez-vous et anonyme.
Rens. 07 48 11 31 25, françoise@avossoins.fr

Activités physiques

Atelier sport/bien-être par Energy form
(45 mn d'activité physique + collation +
intervention d'une diététicienne), jeudi
3 novembre, 18h30, gymnase Victor-Hugo.

Tarif : 4 €.
Rens. 06 47 86 82 60, energyform@free.fr

Pornichet
Paroles

Réunion des alcooliques anonymes, jeudi
3 novembre, 20h30, salle l’Escales (24,
av. des Ecoles).
Gratuit.
Rens. 09 69 39 40 20, aa.pornichet@orange.fr

VIDE-GRENIERS, BRADERIES, MARCHÉS…

• Salon de la gastronomie et du vin, les
4, 5 et 6 novembre, base sous-marine.
Entrée libre.

• 2e bourse multicollections (timbres,
pin’s, livres, jouets, vinyles, etc.),
dimanche 6 novembre, base sousmarine (alvéole 14) de 9h30 à 17h30.
Par le Club philatélique nazairien.
Rens. 06 31 18 09 63.

• Bourse aux 1000 vélos, vendredi
18 novembre (dépôt de 18h à 21h),
samedi 19 novembre (dépôt et vente
de 8h à 21h), dimanche 20 novembre
(vente de 8h à 19h), à la Soucoupe.

• Expo-vente d’Amnesty international
samedi 3 décembre de 14h à 19h et
dimanche 4 décembre de 10h à 18h,
Life. Avec une cinquantaine d’artisans.
Défilé de mode sur le thème du
Cameroun par les élèves du lycée
d’Heinlex, dimanche 4 décembre, 15h.
Rens. saintnazaire@amnestyfrance.fr

Saint-Joachim
• Bourse aux livres, CD, vinyles, samedi
12 novembre, salle des fêtes de 9h à
17h30. Par le Secours catholique.
Bulletin d’inscription à retirer en mairie.

Rens. 06 46 58 06 61, avs44.com,
@bourse.aux.1000.velos
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À Saint-Nazaire

balades/visites

les 11, 12 et 13 novembre

Saint-Nazaire
Saint-Nazaire renversante
• Découverte des ateliers Airbus.
• Grand port maritime.
Dates et horaires différents.
Tarifs : 17 €, 15 €, 8,50 € - de 17 ans.

Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
jusqu’au 7 décembre :
• Escal’Atlantic : La grande traversée de
11h à 12h30.

• EOL centre éolien de 14h à 18h.

La Coop du coin

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.

Spécial : atelier en famille “L’Espadon, les
yeux dans les yeux”, construction d’un
périscope.
Tarifs : 6 €, 3 € - 17 ans.

• Et autres (croisière Estuaire, visites
industrielles, etc. ) à découvrir et réserver
sur le site saint-nazaire-tourisme.com

3 jours pour rêver le voyage
en paquebot à Escal’Atlantic
et dans l’histoire maritime
de la ville à l’Écomusée.
Spécial bébés en famille : « Mon navire
sur la mer », micro-opéra vendredi 11
novembre, en partenariat avec Athénor,
scène nomade CNCM

ESCAL’ATLANTIC, base sous-marine, bd de la Légion d’Honneur
ÉCOMUSÉE, 15 av. de Saint-Hubert
Inclus dans le billet d’entrée - GRATUIT pour les enfants jusqu’à 17 ans

Programme détaillé et réservations

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

Saison
patrimoine
2022

C514 - Papier PEFC issu de forêts gérées durablement - Création Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - SPL au capital de 250 000 € - RCS Saint-Nazaire
828 620 831 - SIRET 828 620 831 00010 APE 7990Z - TVA FR49 828620831 - IM044170008 - Création graphique : Maelwenn Leduc. Photographe :
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10 h à 13 h et 14 h à 18 h

Gratuit.
Maison de quartier de La Bouletterie, 13h30.
Rens. 02 44 73 44 00, grandcafe-saintnazaire.fr

• Ecomusée de 10h à 13h et de 14h à
18h.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € - de 17 ans.

Spectacles, jeux, ateliers…

Le MuMo (Musée mobile) présente l’exposition Battre la mesure, qui présente
une sélection d’œuvres du Frac des Pays
de la Loire. Suivie d’une balade à pied
avec l’artiste Marjorie Le Berre pour une
exploration urbaine, poétique et décalée.
Fin de parcours au Grand Café avec l’exposition Pluie sur mer de Minia Biabiany.

Pour info : Le camion du MuMo stationnera devant la MQ La Bouletterie,
mercredi 2 novembre (9h-12h), vendredi
4 novembre (17h30-18h30), samedi
5 novembre (10h30-12h et 14h30-18h).

Tarifs : 14 €, 12 €, 7 € - de 17 ans.

œurTraversée en famille

Balade artistique

Les parcours en autonomie :
• Sur les lieux de l’opération Chariot.
Sept étapes à travers le Petit Maroc.
Visite participative, jeudi 3 novembre,
15h. Gratuit.
• Roman-photos, un jour en ville,
parcours sur la ville des années 50.
Dès 12 ans. Gratuit.
• Méan-Penhoët, récits de quartier.
Trois parcours sur l’application Baludik.
Dès 8 ans. Gratuit.
• Saint-Nazaire à la Belle Epoque. Parcours d’orientation avec un plan de 1905.
Tarif : 1,50 €.

Traversées en famille

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre.
Tarifs inclus dans le billet : 14 €, gratuit -17 ans.

A l’Ecomusée
• Carnet de voyage. Dès 6 ans.
• Atelier “A l’affiche”, 10h30. Dès 6 ans.
• Atelier créatif “Ensemble, voyez
grand !”, création collective d’une carte
postale ancienne de 14h à 17h30.
A Escal’Atlantique
• Mon navire sur la mer, micro-opéra pour
les 3/12 mois, vendredi 11 novembre,
10h20 et 16h30.

Les Ami·e·s de la Coop du coin proposent, mercredi 16 novembre, 18h, une
visite de l’épicerie coopérative et participative et un échange autour de son fonctionnement, ses valeurs et ses projets.
Gratuit.
Au 35, boulevard Gambetta.
Rés. communicationt@lacoopducoin.fr

Montoir-de-Bretagne
Zone humide

Visite de la ferme du Drélif où l'on pratique l’élevage dans le marais briéron,
par le Conseil de développement citoyen,
samedi 5 novembre, 9h30 (lieu de RDV
fixé à la réservation).
Gratuit.
Rens. 02 72 27 51 42,
conseil.developpement@agglo-carene.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Nature

Balade nature et observation à la réserve naturelle Pierre-Constant jusqu’au
6 novembre, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis de 10h à 12h et tous
les dimanches, mardis, jeudis de 15h30
à 17h30. RDV fixé devant l’entrée de la
réserve naturelle, près du Belvédère de
Rozé.
Gratuit.
Rens. 02 40 91 68 68, parc-naturel-briere.com

Rés. 02 28 54 06 40,
visite@saint-nazaire-tourisme.com,
saint-nazaire-tourisme.com
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sport

CInéma

Un Pornichétin
sur la Route du Rhum

la conspiration du caire
le
ZOOM

L'architecte belge Gilles Buekenhout, installé à Pornichet depuis plusieurs
années, s’élance pour la quatrième fois dans la Route du Rhum.
Départ le 6 novembre prochain !

© J.Martin

(Egypte, Suède 2022) thriller
de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri. 1h59.

3500 milles nautiques soit 6 562 km sont à parcourir pour arriver à Pointe à Pitre, en Guadeloupe, en 1 à 3 semaines selon le bateau.
Parmi les amateurs qui participent à la
Route du Rhum, Gilles Buekenhout fait
figure de pionnier avec déjà trois participations à son actif. En 2010 et en 2014
avec son trimaran Nootka, puis en 2018
avec Jess. Un trimaran de 40 pieds – soit
12,20 m –, un petit bijou de technologie,
tout en carbone. Le revoilà donc pour
l’édition 2022 de la célèbre Transatlantique, toujours avec Jess, qu’il a appris à
« apprivoiser ». En plus de naviguer régulièrement, il a fallu qu’il surveille aussi sa
santé, anticipe l'intendance, prépare sa
gestion du sommeil et du stress... Bref,
un entraînement de haut vol pour une
épreuve hors du commun.

A L’ASSAUT DES VAGUES ET DU VENT
Dès le départ de la course, en mer de la
Manche, Gilles devra affronter le passage
de la pointe d’Ouessant avec sa navigation complexe. Puis, il sera confronté au
redouté Golfe de Gascogne, une zone
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« casse-bateau », avant de mettre le cap
sur les Açores puis les Alizés, et enfin
la Guadeloupe. Cette année, l’épreuve
est particulièrement difficile avec dans
sa classe la participation de marins
expérimentés comme Philippe Poupon.
« Le match va être difficile mais le voilier
a du potentiel, il est très rapide. Quant à
moi, je me sens gonflé à bloc. Je n’ai pas
eu le temps de chercher un partenaire
mais avec ou sans sponsor, je pars ! »,
assure-t-il. Sa famille, ses amis, ses collaborateurs… sont dès à présent derrière
lui pour l’encourager et le soutenir dans
ce sprint atlantique. Gilles rêve d’aller au
bout de l’épreuve en moins de 17 jours et
de toucher le podium pour sa catégorie.
Rendez-vous pris !
• Safia Amor

Route du Rhum,
départ de Saint-Malo,
dimanche 6 novembre.

Adam est un simple fils de pêcheur pieux.
Il intègre la prestigieuse université AlAzhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l’Islam sunnite, et est surtout promesse
d’une ascension sociale. Mais le jour de
la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Le jeune
homme, d’une grande naïveté, se retrouve
alors à son insu au cœur d’une lutte de
pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
Avec La conspiration du Caire, Tarik Saleh
le réalisateur suédois d’origine égyptienne
poursuit son exploration du fonctionnement de la société égyptienne. Son précédent film Le Caire confidentiel était un
polar mettant en exergue la gangrène de
la corruption. Dans cet opus, le réalisateur
nous entraîne dans un thriller d’espionnage en s’intéressant aux luttes de pouvoir dans l'institution religieuse et celles
qui se jouent entre celle-ci et le régime
dictatorial. L'université du Caire a toujours
constitué un champ de bataille entre les
Frères musulmans et le pouvoir politique.
Adam assiste au meurtre du jeune disciple d’un des Cheikhs influents de l’université avec qui il a tissé un début d’amitié.

Mais cet ami opportun se trouve être une
taupe des services spéciaux du régime
dictatorial en place qui cherche à influencer la nomination du Grand Imam*. Adam
devient malgré lui le jouet de ces services
spéciaux. Tiraillé, apeuré, il occupe peu
à peu une place de témoin privilégié des
ambitions personnelles de chaque cheikh
qui brigue le poste suprême.
Cette trouble et pesante atmosphère
n’est pas sans rappeler celle de l’œuvre
d’Umberto Ecco Le Nom de la rose, dont
s’inspire ouvertement Tarik Saleh. Persona non grata en Eygpte, il a tourné son
film en Turquie. La conspiration du Caire
dépeint avec brio un monde de faux
dévots et d'authentiques hypocrites.
• Guillaume Bernardeau
* Attention le grand Imam ne peut être
comparé à un pape.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h30.
Jeu : 16h15. Ven : 14h15, 18h. Sam : 20h45.
Dim : 16h30. Lun : 14h15, 18h15. Mar : 18h30.
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semaine du 2 au 8 novembre
R.M.N.

(Roumanie 2022) drame de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith State, Macrina
Bârlădeanu. 2h05.

Quelques jours avant Noël, Matthias est
de retour dans son village natal de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en
Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi
et pour son père. Il souhaite revoir Csilla,
son ex-petite amie mais quand l’usine
que cette dernière dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la
petite communauté est troublée. Les frustrations, les conflits et les passions refont
surface, brisant le semblant de paix dans
la communauté.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h. Ven : 20h30.
Sam : 18h15. Dim : 14h. Lun : 20h30. Mar : 16h.

Eo

(Pologne 2022) drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert,
Lorenzo Zurzolo. 1h29.

Le monde est un lieu mystérieux, surtout
vu à travers les yeux d'un animal. Sur son
chemin, Eo, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres
mauvais et fait l'expérience de la joie et de
la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne
perd son innocence.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 14h45.
Jeu : 18h30. Dim : 18h45. Dim : 18h45. Lun :
16h30. Mar : 14h15.

Le pharaon, le sauvage
et la princesse

(France 2022) animation de Michel Ocelot. 1h23.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une
épopée de l'Egypte antique, une légende
médiévale de l'Auvergne et une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h30. Sam :
16h30. Dim : 10h45.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

Sans filtre

estuaire
.org

(Suède 2022) comédie satirique de
Ruben Östlund avec Harris Dickinson,
Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson. 2h29

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 20h30.
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Les funérailles des roses

(Japon 1969, version restaurée 2018) drame
de Toshio Matsumoto avec Pîtâ, Osamu
Ogasawara, Yoshio Tsuchiya. 1h48.
Interdit aux moins de 12 ans

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune
drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar Genet où elle travaille.
Cette relation provoque la jalousie de la
maîtresse de Gonda, Leda, drag-queen
plus âgée et matrone du bar. Eddie et
Gonda se demandent alors comment se
débarrasser de cette dernière...
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

Médée

(Italie 1970) drame fantastique de Pier Paolo
Pasolini avec Maria Callas, Massimo Girotti,
Guiseppe Gentile. 1h50.

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

Grosse colère et fantaisies

Marcher sur l'eau

Que ferions-nous sans notre imaginaire
qui nous donne le pouvoir d’échapper
aux monstres, de calmer nos colères ou
de retrouver un être cher ? Cinq histoires
entre espiègleries etémotions, fantaisie
et imagination !

Marcher sur l'eau a été tourné dans le
nord du Niger entre 2018 et 2020 et
raconte l'histoire du village de Tatiste,
victime du réchauffement climatique,
qui se bat pour avoir accès à l’eau par
la construction d'un forage. Chaque jour,
Houlaye quatorze ans, comme d’autres
jeunes filles, marche des kilomètres pour
aller puiser l'eau, essentielle à la vie du village. Pourtant, cette région recouvre dans
son sous-sol un lac aquifère de plusieurs
milliers de kilomètres carrés.

(France, Belgique 2022) 5 courts métrages
d’animation. 0h45.

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 10h30.

Jack Mimoun
et les secrets de Val Verde
(France 2022) aventure de Malik Bentalha et
Ludovic Colbeau-Justin avec Malik Bentalha,
Joséphine Japy, Jérôme Commandeur.

Deux ans après avoir survécu seul sur
l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun
est devenu une star de l’aventure.

CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30 (séance suivie
d’un débat avec la Carene).

Le nouveau jouet

(Royaume-Uni 2022) animation de Sarah
Scrimgeour, Jac Hamman. 40 min. Dès 3 ans.

CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam : 20h30.

(France 2022) comédie de James Huth avec
Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu.

Sami vit heureux dans une cité de
banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de son
fils, l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin qui lui
appartient.

Médée la magicienne, fille du roi de
Colchide, voit arriver sur sa terre le
prince Jason venu enlever la Toison
d’Or, l’idole de son peuple. Tombée folle
amoureuse du jeune Grec, elle trahit sa
famille et son pays en dérobant pour
lui la Toison d’Or et s’exile à ses côtés.
Des années plus tard, alors qu’elle lui a
donné deux enfants, l’homme pour qui
elle a tout abandonné se détourne d’elle
pour une femme plus jeune...

CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Dim : 10h55, 13h45,
16h00, 18h15, 20h40. Sam : 10h55, 13h45, 16h00,
20h40. Lun : 13h45, 16h00, 18h15, 20h40. Mar :
16h00, 18h15, 20h40.

Le tigre qui s’invita
pour le thé

(France 2022) comédie dramatique
de Christian Carion avec Line Renaud,
Dany Boon, Alice Isaaz. 1h41.

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h45.

(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 placards ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 10h30.

Yuku et la fleur
de l’Himalaya

(Belgique, France, Suisse 2022) animation de
Arnaud Demuynck et Rémi Durin. 1h05.

En haut des plus hautes montagnes de
la terre vit une plante qui se nourrit de la
plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Ven : 16h30. Jeu :
16h30. Sam : 11h.

(France 2021) documentaire de Aïssa Maïga.
1h29.

Une belle course

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre désormais.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h45.

L'innocent

(France 2022) comédie de Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant. 1h40.

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie,
la soixantaine, est sur le point de se
marier avec un homme en prison, il
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer
de la protéger.

CINÉ-MALOUINE • Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous Les Jours Sauf Lun : 18h45.
Lun : 14h00, 18h45.

Superasticot

Superasticot, le plus ondulant et le plus
tortillant de tous les superhéros ! Héros
au grand cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin. Quand le
maléfique Saurien Magicien le capture,
qui pourra lui venir en aide ?
CINÉ-MALOUINE • Mer : 10h.

Ernest et Célestine : le
voyage en Charabïe

(France 2022) animation de Julien Chheng,
Jean-Christophe Roger (II). 1h19.

Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabïe, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout
le pays depuis plusieurs années. Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre
sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de
réparer cette injustice afin de ramener la
joie au pays des ours.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

Le petit Nicolas
Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?

(France 2022) animation d'Amandine Fredon
et Benjamin Massoubre. 1h22.

Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie
à un petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h05.
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Samouraï Academy

(Etats-Unis 2022) animation de Rob Minkoff,
Mark Koetsier et Chris Bailey. 1h32.

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être
samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats !

CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Dim : 11h05, 14h05,
16h10. Sam : 11h05, 13h35, 15h40.

Dounia et la princesse
d’Alep

(Canada, France 2022) animation de Marya
Zarif, André Kadi. 1h12.
À partir de 6 ans.

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec
quelques graines de nigelle au creux de la
main et avec l’aide de la princesse d’Alep,
Dounia fait le voyage vers un nouveau
monde…
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 18h.

Tous en scène 2

(Etats-Unis 2021) animation de Garth Jennings.
Durée : 1h50.

Si Buster et sa troupe ont fait du
Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir
les choses en plus grand : monter un
nouveau spectacle dans la prestigieuse
salle du théâtre de la Crystal Tower.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 9h30.

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 qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants
et des chevelures en fleur, met sur pied
un plan machiavé-lique à souhait pour
réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de
Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les
Minions, ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h30.

Koati

(Etats-Unis, Mexique 2022) animation de
Rodrigo Perez-Castro. 1h32.

En Amérique latine, une joyeuse bande
d’animaux cohabite en harmonie au pays
de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En
marge de cette communauté vit Nachi,
un jeune coati orphelin, débrouillard
et solitaire. Une catastrophe naturelle
menace soudain les habitants de Xo.

Dragon Ball Super :
Super Hero

(Japon 2022) animation de Tetsuro Kodama.
1h39. À partir de 10 ans.

L'armée du Ruban Rouge avait été
détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Le Royaume des étoiles

(Allemagne, Autriche 2021) animation de Ali
Samadi Ahadi avec Peter Simonischek, Roxana
Samadi, Gerti Drassl. 1h24.
À partir de 6 ans.

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ?
Et si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles
? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps
est compté pour la retrouver avant le lever
du jour… À bord du traîneau magique du
Marchand de sable, que la grande course
commence !
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Ticket to Paradise

(Etats-Unis 2022) comédie de Ol Parker avec
George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever.
1h44.

Un couple séparé est réuni pour tenter
d’empêcher leur fille de commettre la
même erreur qu’eux jadis : céder au
coup de foudre.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.

La part des autres

(France 2019) documentaire de Jean-Baptiste
Delpias, Olivier Payage. 1h20.

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

Smile

(Etats-Unis 2022) horreur de Parker Finn avec
Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner. 1h55.

Après avoir été témoin d'un incident
traumatisant impliquant l’une de ses
patientes, la vie de la psychiatre Rose
Cotter tourne au cauchemar.

CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h35, 20h50. Jeu, Ven :
16h05, 18h35, 20h50. Sam : 16h05, 18h35. Lun :
18h35, 20h40. Mar : 18h35.

Don't worry darling

(Etats-Unis 2022) thriller de Carey Van Dyke
avec Florence Pugh, Harry Styles. 2h03.

La chronique d'une communauté isolée
dans le désert californien en plein coeur
des années 1950, au sein de laquelle
une femme au foyer voit sa vie être
chamboulée.
CINÉ-DONGES • Mar : 20h30.

Belle et Sébastien :
Nouvelle génération

(France 2022) aventure de Pierre Coré avec
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet,
Alice David. 1h36.

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances
à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes
comme lui…
CINÉ-MARAIS • Dim : 14h30.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h00,
14h05, 16h30. Lun, Mar : 16h30.

Couleurs de l'incendie

(France 2022) drame historique de Clovis
Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde,
Alice Isaaz. 2h14.

Février 1927. Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique va la placer sur
le chemin de la ruine et du déclassement.
Madeleine devra mettre tout en œuvre
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d'autant plus difficile dans une France qui
observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
CINÉVILLE • Avant-Première. Mar : 20h20.

La proie du diable

(Etats-Unis 2022) épouvante de Daniel Stamm
avec Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin
Salmon. 1h33.
Interdit aux moins de 12 ans

Selon les archives du Vatican, les cas
de possession démoniaque ont considérablement augmenté ces dernières
années. Pour y faire face, l'Église catholique a secrètement rouvert les écoles
d’exorcisme. Sur ce champ de bataille
spirituel, Sœur Ann, une jeune nonne, se
distingue comme une combattante prometteuse. Mais son âme est en danger
car les forces maléfiques qu'elle combat
sont mystérieusement liées à son passé
traumatique : le diable l’a choisie.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 18h25,
21h00. Dim : 18h25, 21h20. Mar : 18h25.

Ce film pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des
consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable. Les pieds
dans les champs céréaliers de Quentin
ou la garrigue de Nathalie, au détour
d’une discussion sur la bonne nourriture
avec David, dans le quartier de Keredern
à Brest ou auprès des bénévoles et dans
les files d’attentes de l’aide alimentaire,
La Part des autres pose le regard sur une
multitude de situations vécues permettant de questionner le système agricole
dans son ensemble.
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30 (séance suivie
d’un débat).

CINÉ-MALOUINE • Ven : 18h.
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CInéma
L’odyssée de choum

(France, Belgique 2020) animation de Julien
Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman. Durée :
0h38. A partir de 3 ans

Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second œuf
de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver
une maman...
CINÉVILLE • Dim : 11h10.

Une robe pour Mrs. Harris

(Royaume-Uni 2021) comédie dramatique de
Anthony Fabian avec Lesley Manville, Isabelle
Huppert, Lambert Wilson. 1h56.

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada
Harris gagne sa vie en faisant des
ménages et n’est pas du style à se
plaindre et pourtant, elle est tout à coup
submergée par une vague de rêve et
d’émerveillement quand elle découvre
une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre
d’une de ses riches clientes.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 13h45, 16h05,
18h25, 20h45. Jeu, Ven, Sam : 13h45, 18h25,
20h45.

Krypto et les super animaux
(Etats-Unis 2022) animation de Jared Stern
et Sam Levine. 1h40.

Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’Inde Lulu.
Pour cela, il devra faire équipe avec une
bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h05.

Black Adam

(Etats-Unis 2022) fantastique de
Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson,
Aldis Hodge, Pierce Brosnan. 2h05.

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth
Adam avait reçu les super-pouvoirs
des dieux. Mais il en a fait usage pour
se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré,
il fait régner sa conception très sombre
de la justice dans le monde.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h50, 13h45,
16h20, 18h50, 21h20. Dim : 10h50, 13h45, 16h20,
18h50, 21h00. Lun, Mar : 13h45, 16h30, 20h20.

L'école est à nous

(France 2022) comédie d'Alexandre Castagnetti
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin,
Oussama Kheddam. 1h48.

Virginie Thévenot, une prof de maths un
peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège pour tenter une
expérience hors du commun avec un
petit groupe d’élèves. Elle prend un pari :
leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une
étincelle qui va enflammer les esprits
des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser
leur vie à tous.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 13h50,
18h20. Lun : 13h50, 16h10, 18h20. Mar : 16h15,
18h00.

Mascarade

(France 2022) comédie dramatique
de Nicolas Bedos avec Pierre Niney,
Isabelle Adjani, François Cluzet. 2h14.

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous
le charme d’une sublime arnaqueuse,
c’est le début d’un plan machiavélique
sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout
pour s’offrir une vie ?

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h45,
14h00, 16h45, 20h45. Lun, Mar : 14h00, 16h45, 20h15.

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

Plancha

(France 2022) comédie d'Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec.

Huit ans ont passé, ils se réjouissaient
de fêter les 50 ans d’Yves en Grèce.
Ce sera finalement dans un manoir en
Bretagne : tout y est mais sous la pluie.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h55,
13h55, 16h10, 18h20, 20h45. Lun : 13h55, 16h10,
18h20, 20h45. Mar : 13h55, 16h10, 18h20, 20h50.

Novembre

(France 2022) policier de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain. 1h40.

Simone, le voyage du siècle
(France 2022) biopic d'Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez. 2h20.

estuaire
.org

Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun
qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 10h40, 16h00,
20h30. Sam : 10h45, 16h00, 20h30. Dim : 10h50,
16h00, 20h30. Lun : 16h00, 20h20. Mar : 09h30,
13h45, 20h20.

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui
ont suivi les attentats du 13 novembre.

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 13h50,
16h15, 21h00. Mar : 13h50, 16h15, 20h55.

semaine du 9 au 15 novembre
Armageddon time

R.M.N.

L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force de la famille et de
la quête générationnelle du rêve américain.

(Lire résumé page 24)

(Etats-Unis 2022) drame de James Gray avec
Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy
Strong. 1h54.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim :
16h30, 20h45. Jeu : 18h15. Ven : 16h30. Sam :
14h30, 21h. Lun : 14h15, 18h30. Mar : 14h, 20h45.

Close

(Belgique 2022) drame de Lukas Dhont avec
Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie
Dequenne. 1h45.

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors
de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer
de comprendre…

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45. Jeu :
16h15. Ven : 21h. Sam : 19h. Dim : 18h45. Lundi :
16h30, 20h45. Mar : 16h30.

La Conspiration du Caire

(Egypte, Suède 2022) thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,
le
Mohammad Bakri. 1h59.
ZOOM

(Lire Zoom page 23)

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 14h15.
Ven : 18h45. Dim : 14h15.

(Roumanie 2022) drame de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith State, Macrina
Bârlădeanu. 2h05.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h. Sam :
16h40. Mar : 18h30.

Bacurau

(Brésil 2019) thriller de Kleber Mendonça Filho,
Juliano Dornelles avec Sônia Braga, Udo Kier,
Barbara Colen. 2h10.
Interdit aux moins de 12 ans.

Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de
sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à
94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu
de la carte.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

La Strada

(Italie 1954, version restaurée 2018) drame de
Federico Fellini avec Anthony Quinn, Giulietta
Masina, Richard Basehart. 1h48.

Gelsomina a été vendue par sa mère a
Zampano, qui la brutalise et ne cesse de
la tromper. Ils partent ensemble sur les
routes, vivant misérablement du numéro
de saltimbanque de Zampano. Surgit Il
Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul
sait parler à Gelsomina.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h30.
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CInéma
Dumbo

Black Adam

Une cigogne livre un nouveau-né à
Madame Jumbo, une femelle éléphant
pensionnaire d'un cirque itinérant. A sa
grande surprise, sa progéniture arborre
des oreilles démesurément grandes, ce
qui lui vaut d'être surnommé Dumbo par
ses congénères méprisants. Le pauvre
animal trouve dans une petite souris
malicieuse une fidèle alliée, qui l'aidera à
transformer ce handicap en atout.

(Lire résumé page 28)

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 11h. Dim : 10h30.

(Etats-Unis 2022) fantastique de
Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson,
Aldis Hodge, Pierce Brosnan. 2h05.

L'école est à nous

(France 2022) comédie d'Alexandre Castagnetti
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin,
Oussama Kheddam. 1h48.

Extra : Allan, Britney et le
vaisseau spatial

Dans les années 60, en Belgique, Michel
et son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de
son passé. Les deux frères l’imaginent en
grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?

(France 2022) aventure de Pierre Coré avec
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet,
Alice David. 1h36.

(Lire résumé page 27)

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Ven : 18h.

L'ours

(France 1988) aventure de Jean-Jacques
Annaud avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André
Lacombe. 1h40.
À partir de 8 ans.

L'ourson Youk coule des jours heureux
avec sa mère, mais une pierre qui se
détache d'une paroi rocheuse le rend
orphelin. Désemparé, Youk erre dans
la nature. Il rencontre Kodiak Kaar, un
ours adulte qui après l'avoir repousser,
l'accepte et le prend sous sa protection.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Plancha

(France 2022) comédie d'Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec.

(Lire résumé page 29)

CINÉ-MALOUINE • Mer, sam, Mar : 20h30.
Dim : 18h.

ESTUAIRE # 1638

Accès libre

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

Allan est un petit garçon qui ne trouve
personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre
s’abat sur l’antenne de son immeuble,
il voit un objet lumineux non identifié
s’écraser sur le terrain de foot voisin.
Allan découvre alors Britney, une petite
extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la
cacher des vieux voisins grincheux ? C’est
le début d’une aventure extra !

Belle et Sébastien :
Nouvelle génération

RÉUNIONS
POUR ÉCHANGER

(Lire résumé page 28)

(Danemark 2022) animation de Amalie Næsby
Fick. 1h20.
À partir de 6 ans.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 11h.

VOUS

POUR

4

CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30. Sam : 18h.

Les secrets de mon père
(France 2022) animation de Véra Belmont.
1h14.
À partir de 8 ans.

30

AGIT

CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

Samouraï Academy

(Etats-Unis 2022) animation de Rob Minkoff,
Mark Koetsier et Chris Bailey. 1h32.

(Lire résumé page 26)

CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Simone, le voyage du siècle
(France 2022) biopic d'Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez. 2h20.

estuaire
.org

(Lire résumé page 29)

CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.

Novembre

(France 2022) policier de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain. 1h40.

(Lire résumé page 29)

CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
CINÉVILLE

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr

N O V E M B R E - 1 8 H 3 0

(Etats-Unis 1947) animation de Ben Sharpsteen.
1h04.
À partir de 6 ans.
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