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Trois concerts, 
Mille chœurs pour un regard

L’association Dona Iemanjà, 
tout en folklore

Les 13 SDF
de Michaël Allegre

quaidesarts-pornichet.fr - 02 28 55 99 43

DU RYTHME, DU GROS SON, DE L’ÉNERGIE 
POUR UN CONCERT QUI VA METTRE LE FEU !
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agenda

Rencontre 
Avec Yves Dorémieux, anthropologue et 
Camille Moreddu, docteure en histoire et 
musicienne qui présentera (en musique) 
son ouvrage Les inventeurs de l’american 
folk music (1890-1940). Par l’association 
Dona Iemanjà.
Entrée libre.
Librairie L’Oiseau tempête, 18h.
Rens. ola.donaiemanja@gmail.com

22 m e r
m a r s

Saint-Nazaire
Café-philo
“Est-ce qu’on choisit vraiment sa vie ?”, par 
la MQ de Méan-Penhoët.
Entrée libre.
Le Chantilly, 10h.
Rens. 06 19 64 14 79, contact@mqmp.fr
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De la voix pour les yeux 

 Samedi 25 mars, 20h30 et dimanche  
 26 mars, 16h, en l’église Notre-Dame  
 d'Espérance à Saint-Nazaire.
 Dimanche 2 avril, 16h, en l'église  
 Notre-Dame des Dunes à Pornichet.
 Tarifs : 8 €, 3 € (enfant).  
 Billetterie sur place.  
 Rens. millechoeurs.fr, retina.fr 

Plusieurs chorales de Saint-Nazaire et de la Presqu’île
se produiront au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. 

« Grâce à la thérapie génique et opto-
génique, la recherche évolue vite pour 
soigner les maladies de la vue, notam-
ment la DMLA et les troubles hérédi-
taires de la rétine », explique Françoise 
Gazel, correspondante locale de l’asso- 
ciation Retina à Saint-Nazaire. De plus, 
il existe aujourd'hui des aides techni- 
ques qui améliorent la vie des malades 
(synthèses vocales sur les ordinateurs, 
les téléphones, pour écouter un livre 
audio… ). Tout cela, on le sait, coûte 
cher et Rétina mène depuis plus de 
30 ans différentes actions solidaires  : 
concert, dîner dansant, randonnée, 
course de vélos et chorale avec Mille 
chœurs pour un regard. Cet événe-
ment réunit de nombreux chœurs et 
chorales qui chantent bénévolement 
leur répertoire à l’occasion de concerts 
donnés dans toute la France au profit 
de Rétina France afin de financer des 
programmes et bourses de recherche. 
Et de mieux faire connaître au public 

les maladies de la vue. Ainsi, les 25 et 
26 mars et 2 avril, plusieurs groupes de 
chanteurs – du classique, des chants 
africains, des chants marins, du sacré… 
– se produiront à Saint-Nazaire et à 
Pornichet. Et, surprise, les concerts des 
deux dimanches après-midi débuteront 
par une chorale ukrainienne. En 2022, cet 
événement avait permis de récolter plus 
de 4 000 €. Et si on faisait mieux cette 
année ?
• Safia Amor

estuaire
.org

Festival HandiClap
Projection du film documentaire A bras-
le-corps de Laurent Boileau qui interroge 
notre rapport à la norme physique et notre 
regard sur la différence via le portrait de 
David Martineau, figure politique nantaise. 
Suivie d’une table ronde.
Gratuit.
Cinéma Jacques-Tati, 20h.
Rés. 02 40 17 19 25.

Pornichet
Conte
Aglagla ! Contes sortis du frigo par 

Christel Delpeyroux. Dès 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Rés. 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr 

Saint-Malo-de-Guersac
Spectacle
A la renverse, spectacle itinérant de Nina 
La Gaine. Laissez-vous conter l’histoire 
de Plonge, Ludovic, Jérôme, Presqu’île 
ou Madeleine, tout en vous promenant le 
long du Brivet, en écoutant des courtes 
histoires d’eau. Dans le cadre de L’eau 
coule sous les ponts… préservons-la ! 
Proposé par le Conseil de développement. 
Dès 6 ans.
Gratuit.
Port de Rozé, 15h.
Rés. 02 72 27 51 42, 
contact@citoyennete-nazairienne.com

23 j e u
m a r s

Saint-Nazaire
Conférence / débat 
“Les débuts des coopératives dans la 
Basse-Loire jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale”, par Michel Mahé, 
conférencier et historien.
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon, 18h30.
Rés. 06 81 84 71 70.

Conférence gesticulée
J’vous prête ma blouse. Julie Coanet  parle 
d’un boulot qu’elle aime et de ses condi-
tions de travail, elle parle des corps en 
mouvement, du vieillissement… 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Shaeirat / poésie arabe
Rencontre et lecture avec Rasha Omran, 
poétesse syrienne, proposées par L’Ecrit 
parle. Dans le cadre des rencontres 
Auteur, lecteurs dans la ville et des 
Semaines contre le racisme et les discri-
minations. 
Gratuit.
La Fraternité, 19h30.
Rés. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com 

Danse 
Les imprudents. La comédienne et met-
teuse en scène Isabelle Lafon vous invite à 
rencontrer Marguerite Duras, la femme, la 
journaliste, l’écrivaine, engagée, humaine, 
bouleversante, scandaleuse et drôle, dans 
une mise en scène sobre et élégante.
Tarifs : de 7 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Café-concert
Satanike mobylette (rock psyché).
Entrée libre.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Montoir-de-Bretagne
Folk en scènes
“Des Californios au Polkabilly : le melting- 
pot musical américain”, conférence 
animée par Camille Moreddu et Yves 
Dorémieux.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 19h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Pornichet
Humour
Le temps de vivre. Un éloge de l’optimisme 
qui fait du bien ! Co-écrit avec Camille 
Cottin, mis en scène par Vincent Dedienne.
Tarifs : de 22 € à 28 € (complet).
Quai des arts, 20h.
Rés. 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Café-concert
The drewds, soirée 100 % irlandaise.
Entrée libre.
The Public house, 21h.
Rens. 02 28 55 81 62.
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agenda

25 s a m
m a r s

Saint-Nazaire
Shaeirat / poésie arabe
• Atelier de traduction français/arabe 
avec Henri-Jules Julien, médiathèque 
Etienne-Caux, 10h.
• Rencontre et discussion avec Carole 
Sansour, librairie L’Embarcadère, 11h.
• A la saison des abricots de Carole 
Sansour, Maison de quartier de la 
Chesnaie, 18h30.
• Rencontre avec Soukaina Habiballah 
proposée par l’association Femmes 
solidaires, La ferme Couronné, 18h30. 
• Celle qui habitait la maison avant moi de 
Rasha Omran, Espace Bois Savary, 20h30.
Dans le cadre des Semaines contre le 
racisme et les discriminations.
Gratuit.
Différents lieux et horaires.
Rés. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com 

Festival
Première édition du Mini Matsuri autour 
de la culture japonaise : manga, rencontre 
d’artistes, concours de cosplay, ateliers... 
Par La Boétie et Justine Touzot, graphiste 
et illustratrice.
Entrée libre.
La Boétie, de 10h à 18h30.
Rens. 02 40 22 74 51.

Danse
Le bal à peu près vous invite à venir guin-
cher sous les lampions entre morceaux 
pop, seventies et danses du monde com-
plétement à peu près ! En famille, entre 
amis, tout simplement.
Participation libre.
La Fraternité, 20h.
Rens. 02 40 22 49 30.

Projection
La (très) grande €vasion, de Yannick 
Kergoat, suivie d’un débat avec Chanez 
Mensous de l’association Sherpa, juriste 
spécialisée dans l’évasion fiscale. Par les 
sections locales d’Attac, CCFD Terre soli-
daire et Ligue des droits de l’homme.
Tarifs Cinéma.
Cinéma Jacques-Tati, 20h15.
Rens.  02 40 53 69 63.

Théâtre
Tristesse et joie dans la vie des girafes, 
par la Cie Théâtre de la faucille. Que se 
passe t-il dans la tête de Girafe, qu’ima-
gine t-elle ? Le deuil, la solitude, la peur, la 
rencontre avec le monde...
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Concert
Les ramoneurs de menhirs et Canal 
déférent (pop punk).
Tarifs : 14 €, 16 €, 19 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Café-concert
Mossaï Mossaï (rock psyché).
Entrée libre.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

La Chapelle-des-Marais 
Spectacle
Panique au Plazza, pièce de Ray Cooney 
interprétée par la troupe La galère.
Tarifs : 6 €, gratuit – de 16 ans.
Salle Krafft, 20h30.
Billetterie sur place, 06 18 81 29 56.

Donges 
Théâtre
A visiter d’urgence, comédie en deux actes 
de Jacky Goupil, par troupe de théâtre 
amateur Rêve de Loire. Les responsables 
d’une agence immobilière font visiter 
un appartement et découvrent qu'un 
clochard a transformé celui-ci en dépotoir. 
Tarifs : 7 €, 3,50 €, gratuit – 12 ans.
Espace Renaissance, 20h30.
Rés. 06 56 82 94 94 (entre 18h/20h).

Montoir-de-Bretagne
Folk en scènes
Savile Row, duo guitare/voix de Saint- 
Nazaire.
Entrée libre.
Bar Chez Nadine, 18h30.
Rens. 02 51 10 00 00.

Folk en scènes

Dom La Nena, le retour en solo tant 
attendu de la chanteuse compositrice vio-
loncelliste brésilienne. Black Lilys livre une 
musique envoûtante et une voix à la Björk. 
Tarifs : 10 €, 8 €, 5 €.
Salle Bonne Fontaine, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, le-vipsaintnazaire.soticket.net

24 v e n
m a r s

Saint-Nazaire
Shaeirat / poésie arabe
• A la saison des abricots de Carole 
Sansour, bibliothèque Anne-Frank, 18h30. 
• Dodo ya Momo do, performance de 
Soukaina Habiballah, Maison de quartier 
d’Avalix, 21h. 
Dans le cadre des Semaines contre le 
racisme et les discriminations.
Gratuit.
Différents lieux et horaires.
Rés. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com 

Café-concert

Camille Feist (chanson française) avec 
Marie La Mesta, lectures musicales avec 
la 4e Gbowee de Jean-Moulin, La classe 
à Dallas du Conservatoire... Par l’asso- 
ciation Belle ville en mer.
Entrée libre.
L’Appart, 19h.
Rens. bellevilleenmer44@gmail.com, FB. 

Café-concert
Kial Ne (jazz).
Entrée libre.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Danse
Les imprudents. La comédienne et met-
teuse en scène Isabelle Lafon vous invite 
à rencontrer Marguerite Duras...
Tarifs : de 7 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

agenda agenda

SCÈNE du 
MARAIS
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Réservations
AVANT LE SAMEDI 1ER AVRIL

• oasis-1er-avril-
st-joachim

Organisation AEP Ste-Anne
07 82 34 14 92

20
23

OASIS LE SHOW
SOIRÉE SPECTACLE & DANSANTE

THE LEDENDS de 21h à 2h

estuaire
.org

Camille Feist
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agenda agenda

Donges
Lecture théâtralisée
Loup, y es-tu ?, par le collectif Paroles de 
livres. Spectacle de lectures théâtralisées 
et chansons. Suivi d’un apéro. Dès 12 ans.
Gratuit.
Médiathèque, 18h.
Rés. 02 40 91 01 31, 
mediatheque@ville-donges.fr

La Chapelle-des-Marais 
Spectacle
Panique au Plazza, pièce de Ray Cooney 
interprétée par la troupe La galère.
Tarifs : 6 €, gratuit – de 16 ans.
Salle Krafft, 20h30.
Billetterie sur place, 06 18 81 29 56.

Montoir-de-Bretagne
Folk en scènes
The awesome possuls, la tradition des 
Brothers duets dans un duo folk/blue-
grass résolument moderne
Entrée libre.
Domaine de L’Ormois, 18h.
Rens. 02 51 10 00 00.

Trignac
Folk en scènes

Une des plus belles voix du folk hexagonal 
d’obédience arizonienne, personnage fan-
tomatique exilé dans les Alpes, Sammy 
Decoster matérialise l’incarnation d’un 
rêve musicale. Vanessee Vulcane, l’un des 
plus beaux espoirs de la scène folk des 
Pays de la Loire.
Tarifs : 10 €, 8 €, 5 €.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, 
le-vipsaintnazaire.soticket.net

Café-concert
Karaoké animé par Awa.
Entrée libre.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Besné
Folk en scènes
Compositeur prolifique, poète sensible, 
Barcella a imposé sa plume dans une 
certaine chanson française. Capable de 
balader son public du rire aux larmes, ses 
prestations bondissantes laissent un sou-
venir impérissable.
Tarifs : 10 €, 8 €, 5 €.
Espace A capella, 17h.
Rés. 02 51 10 00 00, 
le-vipsaintnazaire.soticket.net

La Chapelle-des-Marais 
Spectacle
Panique au Plazza, pièce de Ray Cooney 
interprétée par la troupe La galère.
Tarifs : 6 €, gratuit – de 16 ans.
Salle Krafft, 15h.
Billetterie sur place, 06 18 81 29 56.

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

Concert
Live music avec Arthur’s mother (après-
midi) et Dj Max Bob (19h). Visites (rés.), 
dégustations, jeux…
Entrée libre.
Brasserie Bouyer (27, rue J.-Daguerre), dès 14h.
Rens. 06 15 82 55 88, brasseriebouyer@gmail.com

Café-concert
Tint à marc (variétés).
Entrée libre.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Concert
Mille chœurs pour un regard, orga-
nisé par l’association Retina au profit 
de la recherche médicale en ophtal- 
mologie. Au programme : Voix de femmes, 
Kaléidos songs, la Chorale de la Boulet’ et 
Vent arrière. 
Tarifs : 8 €, 3 € (enfant).
Eglise Notre-Dame d’Espérance, 20h30.
Billetterie sur place.

Concert
Daddy long legs (rock garage), et 
Vonsharon en 1re partie.
Tarifs : 8 €, 11 €, 14 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Café-concert
Boyz salt boyz invite Y.Oshit  (électro).
Entrée libre.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Besné
Folk en scènes 
“Meurtres, danses et prières : la morale 
chantée des fermiers apppalachiens”, 
conférence animée par Camille Moreddu 
et Yves Dorémieux.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 10h30.
Rés. 02 51 10 00 00, infovip@les-escales.com

Folk en scènes
The awesome possuls, la tradition 
des Brothers duets dans un duo folk/ 
bluegrass résolument moderne
Entrée libre.
Chapelle Saint-Second, 12h.
Rens. 02 51 10 00 00.

26 d i m
m a r s

Saint-Nazaire
Shaeirat / poésie arabe
• Dédicaces, échanges, lectures, repas 
partagé avec les trois poétesses arabes : 
Soukaina Habiballah, Rasha Omran et 
Carol Sansour, Les Ami·e·s de May, dès 
10h.
• Lecture des témoignages de l’ate-
lier d’écriture animé par Mamadou Sal, 
15h et Dodo ya Momo do de Soukaina 
Habiballah, 16h, Maison de quartier de la 
Bouletterie.
• Un écho cinéphile à la poésie arabe, 
Cinéma Le Tati, 17h45 : échange et projec-
tion du film Houria.
Dans le cadre des Semaines contre le 
racisme et les discriminations.
Gratuit.
Différents lieux et horaires.
Rés. 02 51 10 05 05, contact@athenor.com 

Concert 
Mille chœurs pour un regard, organisé 
par l’association Retina au profit de la 
recherche médicale en ophtalmologie. 
Au programme : Le chœur de l’océan, 
Kui bo to et Les amis de la chanson. 
Tarifs : 8 €, 3 € (enfant).
Eglise Notre-Dame d’Espérance, 16h.
Billetterie sur place.

Café-concert
Soadan (chansons afro-malaya).
Entrée libre.
Le Centre, 16h.
Rens. 02 40 91 90 22, cafeconcert-lecentre.fr
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Trignac
Folk en scènes

Arianna Monteverdi explore à travers ses 
compositions un répertoire folk et ameri-
cana où l’intimité tutoie l’imaginaire.
Entrée libre.
Les Forges, 12h.
Rens. 02 51 10 00 00.

28 m a r
m a r s

Saint-Nazaire
Conférence / débat 
“L’expansionnisme chinois met-il en péril 
l’universalité des droits de l’homme  ?”, 
par la section LDH Saint-Nazaire Estuaire 
Presqu'île, avec l’intervention de Pierre- 
Antoine Donnet, sinologue et ex- 
correspondant de l'AFP à Pékin et Tenam, 
militant tibétain.
Entrée libre.
Agora 1901, salle 7, 20h.
Rens. 06 86 92 95 56, ldhsaintnazaire@gmail.com

Stand up
Les humoristes nantais débarquent pour 
un spectacle endiablé. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Musique
Le duo N3rdistan affiche un univers à la 
fois sombre et puissant où les sonorités 
électro habillent des textes engagés 
qui mettent la poésie arabe classique à 
l’honneur.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

SAINT-NAZAIRE
Photographie
JUSQU’AU 25 MARS
Emmanuelle Rabu invite à voir et 
à entendre ce que les statufiés 
murmurent de notre humanité. 
Le Parvis.
Rens. 02 40 22 5123, leparvissaintnazaire.fr

Cœurs à prendre 
JUSQU’AU 25 MARS
SyEym, cœurs battants, chavirés, noués, 
brodés... Sarah Guidoin, artiste tex-
tile. Constance Boulay, photographies 
anciennes et sculptures textiles. Elsa 
Alayse, céramiques. Youna, papier mâ-
ché autour d’une structure en fil de fer, 
pâte polymère, peinture...
Galerie Le collectionneur ludique compulsif 
et un peu vieillot, du mercredi au vendredi 
de 13h à 19h, samedi de 10h30 à 19h.
Rens. 06 15 22 63 09, 
caroline@lesensdesaiguilles.net

La route des oubliés
JUSQU’AU 26 MARS
Les gravures et peintures de Samy 
Abesdris mêlées aux photographies de 
Thibault Vandermersch prises pendant 
plusieurs années dans la jungle de Calais, 
évoquent, en filigrane, les souffrances 
endurées par celles et ceux qui fuient, qui 
cherchent un abri, un refuge, le temps de 
se reconstruire. 
• Les + : un diaporama des œuvres qui n’auront 
pas pu être présentées. Et des séquences de 
débats avec le public, chaque samedi après-midi. 
Emmaüs (4, rue Graham-Bell), 
aux heures d'ouverture.
Rens.samypeintregraveur.com, 
thibaultvandermersch.com

Fort de Villès-Martin
JUSQU’AU 26 MARS
Pour Lise Bellavoine, la nature est un lieu 
sacré d’où émane une puissante vibra-
tion de paix, d’amour et d’éternité. Muriel 
Monserisier tente, à sa façon,  de subli-
mer le banal par des lignes simplifiées 
jusqu’à la sophistication et des couleurs 
saturées. Ipsolot Biis cherche à faire 
naître des émotions à travers des impres-
sions picturales imaginaires de visages, 
masques et objets.
Fort de Villès-Martin, les samedis 
et dimanches de 14h à 18h.
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

Expositions

Les 25 et 26 mars prochains, les artistes amateurs marais-chapelains
s’exposent à la salle polyvalente. Rendez-vous avec le talent !

Chapeau l'artiste !

Pour la troisième fois, la commission 
culture de la mairie de la Chapelle-des- 
Marais organise une exposition pour 
présenter les œuvres d'artistes amateurs 
marais-chapelains. Peinture, modelage, 
dessin, photographie… il y en a pour 
tous les goûts ! « Notre objectif, explique 
Nadine Lemeignen, adjointe à la Culture 
et au patrimoine, est de montrer la diver-
sité de leurs pratiques et de leurs idées 
créatives. De plus, nous espérons favo-
riser les rencontres entre eux, faire en 
sorte qu'ils puissent échanger leurs tech-
niques. » Pour ces artistes en herbe, l'in-
térêt est aussi de pouvoir découvrir leurs 
créations à travers le regard des autres. 
« C'est valorisant et tellement inspirant ! », 

confie une habitante de la commune, 
peintre à ses heures. Aucune production 
n'est mise en vente sur place. «  Une expo-
sition rien que pour le plaisir des yeux. » 
D'autant que cette année, six œuvres 
de feu le sculpteur marais-chapelain, 
Dominique Gaudel, seront à découvrir.
• Safia Amor

Expositions

p.14

Festival HandiClap
JUSQU’AU 30 MARS
Réciprocité-L’Apajh en images, par l’artiste 
photographe Jérémie Lusseau qui retrace 
le quotidien de l’APAJH 44, présente aux 
côtés de plus de 1 700 personnes, pour 
des actions de prévention, de dépistage et 
d’accompagnement médico-social. 
• Vernissage, mercredi 22 mars, 19h.
Maison des associations.

Solaris memorias 
JUSQU’AU 31 MARS
Roxane Malcavat crée des ponts entre les 
souvenirs, les sentiments et les espaces, 
en travaillant ses tirages argentiques 
grâce à la technique du cyanotype. 
Les Ateliers du marché (97, rue Jean-Jaurès), 
les samedis de 15h à 19h et les dimanches 
de 10h à 14h.
Rens. 06 23 22 64 75.

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

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

Tactile tour
DU 28 MARS AU 8 AVRIL
Une exposition itinérante adaptée aux non-
voyants, malvoyants ou voyants. Elle met 
en scène 11 dispositifs tactiles comme 
l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, la 
traversée de la Manche de la Tapisserie de 
Bayeux… Des cartels et livrets descriptifs 
en braille et gros caractères à disposition. 
Par l’association Valentin Haüy.
Le Parvis. 
• Soirée de lancement, mardi 28 mars, 19h.
Rens. 07 79 57 29 93, 
festival-handiclap@apajh44.org

N

N

Œuvre de Dominique Gaudel.
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MONTOIR-DE-BRETAGNE
Femmes, 
ambassadrices de paix
JUSQU’AU 23 MARS
Cette exposition entend rendre lisible l’ac-
tion de ces femmes ambassadrices de 
paix, qu’elles soient célèbres ou pas. Elle 
entend témoigner de leurs actions mais 
se veut aussi un appel à l’engagement 
car chacun et chacune peut agir là où il ou 
elle est, à la mesure de ses moyens. Par 
Femmes solidaires Montoir.
Hall de l’hôtel de ville.
Rens. 06 75 15 15 39.             

PORNICHET
Volume(s) 2
JUSQU’AU 24 MARS
Benoît Canteteau, du groupe Fluo, a  trans-
formé la salle d’exposition en atelier de 
conception et de fabrication collectif. 
Chacun a découpé, déchiré, froissé et 
rassemblé des livres voués au pilon pour 
faire émerger des architectures humaines 
mouvantes, tels des personnages sortis 
des récits livresques les plus incroyables. 
Médiathèque Jacques-Lambert, salle d'expo.
Rens. 02 51 73 22 22.

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

Sous l’océan
JUSQU’AU 30 AVRIL 
En parallèle de l’exposition sur l’acous-
tique sous-marine (lire ci-dessus), les 
bibliothécaires vous ont concocté une ex-
position interactive pour découvrir l’océan 
autrement. Plongez avec les grands 
mammifères pour un concerto subaqua-
tique, lancez-vous dans l’apprentissage 
des nœuds marins, testez vos connais-
sances et complétez votre livret de jeune 
aventurier !
Bibliothèque Louise-Michel.
Rés. 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saintjoachim.fr

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

Hápax
JUSQU’AU 30 AVRIL 
Tissée de références à la littérature, à 
l'anthropologie, aux mythes et légendes 
d’époques et de cultures diverses, cette 
œuvre expressive et elliptique dessine 
un outre-mond. Sauvage comme l’in-
conscient, l’univers de Mattia Denisse 
compose une cosmogonie existentielle, 
peuplée de figures ambiguës qui se jouent 
de notre désir de donner un sens à toutes 
choses.
• Visite avec l'artiste, le 26 mars, 15h.
• Les visites de la bicyclette, de l’absinthe 
et du revolver, les 26 mars et 19 avril, 17h. 
• Visite commentée tous les samedis, 16h. 
• Visite LSF, le 30 mars, 17h30. 
Grand Café.
Rens. 02 44 73 44 00, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr 

Voyages
JUSQU’AU 27 MAI
Découvrez des illustrations jeunesse 
d’auteurs étrangers de douze maisons 
d’édition. Amusez-vous avec des jeux 
traditionnels du monde entier, participez 
à une carte géante collaborative. Dans 
le cadre du projet Œil du monde qui 
rassemble 40 bibliothèques des Pays de 
la Loire.
En + : Le grand défi, 365 recettes du monde 
entier, bibliothèque Anne-Frank et au bibliobus. 
Médiathèque Etienne-Caux.
Rens. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

BESNÉ
Les records dans la nature
JUSQU’AU 24 MARS 
Des plus hauts sommets aux fosses 
marines les plus profondes, la planète 
présente une diversité extraordinaire de 
paysages, de climats, d’êtres vivants.
Médiathèque George-Sand. 
Rens.  02 40 61 76 35.

N
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Le 45 tours du monde
de Dona Iemanjà

L’association nazairienne Dona Iemanjà s’apprête à souffler sa première bougie.
En attendant le joli mois de mai, sa fondatrice et découvreuse de pépites 

folkloriques, Jenny-Marlène Galvao, trace sa route entre promotion et transmission.

Cuba, Venezuela, Argentine, 
Australie, Etats-Unis, Tunisie, et 
tout dernièrement l’Iran avec le 
musicien Rahé Gharib enrobé de 
saveurs perses de Koutchoulou 
« pour célébrer le Nouvel An et 
soutenir la révolution », souligne 
Jenny-Marlène Galvao. La fonda-
trice de Dona Iemanjà qui, depuis 
un an, ne cesse de parcourir le 
monde… de chez elle, sur ses 
terres nazairiennes et les alen-
tours ! En quête d’un ailleurs 
culturel, à la croisée des arts 
visuels, des danses, musiques et chants 
traditionnels, des us et coutumes, des 
croyances, des rituels… « L’idée est de 
promouvoir le folklore, au sens noble du 
terme, à savoir la connaissance (lore) du 
peuple (folk). Le promouvoir, mais surtout 
le transmettre. En faire quelque chose, en 
garder quelque chose pour qu’il ne meure 
pas. »  

CONFÉRENCES
Au total, près d’une quinzaine d’événe-
ments ont déjà été organisés, avec à 
l’affiche de grosses pointures, tels Aaron 
Jonah Lewis et Ghassen Chiba. Dona 
Iemanjà a également apporté sa pierre 
à l’édifice Folk en scènes en proposant 
d’inviter Camille Moreddu, docteure en 
histoire et musicienne et Yves Dorémieux, 
anthropologue, pour animer en musique 
les conférences (les 23 et 25 mars). Le 
22 mars, le duo sera présent à L’Oiseau 
tempête, entre anecdotes croustillantes 
et extraits musicaux. 

CONCERTS ET ATELIERS
Autre grand moment… Dimanche 2 avril, 
au lycée expérimental, l’association 
propose un workshop autour du gamelan, 
ensemble instrumental javanais, de 14h à 

17h (20 €, dès 8 ans) suivi d’un concert 
exceptionnel (18h30, 7 €) avec l’Australien 
Will Guthrie et ses huit percussionnistes 
de l’ensemble Nist-Nah, accompagnés de 
Sarah Hennies. 
Samedi 8 avril, le trio Messejana (chants 
traditionnels portugais) se produira au 
café Sous les palmiers. Il sera précédé 
d’un atelier chant et adufé (tambour 
traditionnel) animé par la chanteuse fran-
co-portugaise Céline Costa (rés. 25 €).

BAL POPULAIRE EN MAI
En mai, Dona Iemanjà fêtera son premier 
anniversaire. L’occasion d’organiser un 
grand bal populaire, « de ressortir le bar 
à paillettes et de proposer des surprises à 
écouter et à danser, tous ensemble ! »
• Marie Bulteau

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

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

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

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

pour un audacieux voyage vers de nouveaux horizons sonores.

N3rdistan

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

 Infos sur Agenda et estuaire.org  
 Rens. ola.donaiemanja@gmail.com,  
 Insta, FB  
 Rés. workshop : fb.me/e/11Uf74P7E 

Dona Iemanjà (déesse de la mer 
grandement célébrée au Brésil) 

cherche des lieux intéressés pour 
accueillir des concerts, bals, 

conférences, ateliers.

Dimanche 2 avril, au lycée expérimental, l’association propose un workshop 
autour du gamelan, ensemble instrumental javanais.
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Le guerrier de la rue
et Les 13 SDF 

Michaël Allegre a touché le fond, et su se relever grâce notamment à l’écriture.
Aujourd’hui à la tête de l’association Les 13 SDF, l’ex-taulard sans-abri

auteur d’œuvres autobiographiques tend la main et la plume.
Pour que chacun retrouve sa dignité.

 Rens. associationles13sdf@gmail.com  
 Couleur talents (76, avenue de la  
 République) : 07 84 99 08 15,  
 couleur.talents.œ@gmail.com 

L’orphelin marseillais, son premier livre, 
auto-édité chez Lulu.com et paru en 
2019, un… 13 février ! En 2021, sortait 
Le guerrier de la rue. Le guerrier, « mon 
surnom, en prison comme dans la rue ».
13, les 13 SDF, l’association qu’il a créée 
au cœur la cité phocéenne « pour sortir les 
sans-abri de la rue, et aider les personnes 
à faible revenu ». Les 13 SDF feront des 
petits à Rennes, Nantes et Saint-Nazaire 
où Michaël vient d’arriver, des projets 
plein la tête : repas partagés, aide au loge-
ment, tables de la rue, une démarche d’en-
traide mutuelle : « Vous faites un don et 
selon la somme, vous pouvez repartir avec 
un, deux ou trois livres, et même une créa-
tion d’un artiste. Ça permet, par exemple, 
aux jeunes étudiants, comme Juliette, 
élève aux Beaux-Arts de Saint-Nazaire 
et nouvelle adhérente de l’association, 
d’arrondir ses fins de mois, d’acheter son 
matériel… » A cette heure, les tables de la 
rue se déroulent à Nantes. Bientôt, elles 
auront lieu à Saint-Nazaire, « au marché 
peut-être, pour commencer ». 

ATELIER D'ÉCRITURE
En attendant, tous les jeudis, de 14h à 17h, 
dans les murs de Couleur talents, Michaël 
anime un atelier d’écriture, en soutien à la 
création d’œuvres personnelles (romans, 
biographies, pièces de théâtre, poésies, 
musique). Des bénévoles viennent en 
renfort, pour la correction, la saisie, la 
mise en page, la relecture. Un recueil de 
poèmes est sur le point de sortir. Il viendra 
grossir la collection Et mille réalités, en 
hommage à Emile, son bien-aimé grand-
père. Un ouvrage sur l’OM est en cours, 
un autre sur un chanteur nazairien en 
réflexion… « Et mon troisième roman 
devrait sortir en 2023, le 29 septembre. 
Pour la Saint-Michel » Un archange qui 
a pris des coups, su se relever et mettre 
à terre le démon… A l’image de Michaël 
qui ne rendra pas les armes avant d’avoir 
atteint, avec Les 13 SDF, ses… 13 projets. 
• Marie Bulteau

plume, lors d’ateliers d’écriture. « Avant 
cela, j’écrivais déjà un peu, les détenus 
me demandaient de rédiger leurs cour-
riers. J’ai toujours aimé écrire. Je n’étais 
pas le roi de la synthèse ; j’avais tellement 
de choses à dire que ça partait dans 
tous les sens ! Grâce aux ateliers, j’ai pu 
apprendre à structurer mes écrits. » 
13, le 13 (+1) octobre 2017, Michaël sort 
de prison, part « en vadrouille », écrit, 
enchaîne les petits boulots, retourne à 
Marseille le… 13 novembre rencontrer 
sa fille pour la première fois, continue 
d'écrire. Puis se retrouve, par des 
«  dysfonctionnements administratifs  », 
à la rue. Pour s’en sortir, « pour vivre, 
tout simplement », il vend aux passants, 

13. « Mon chiffre porte- 
bonheur   ». Un chiffre qui lui 
colle à la peau. Un chiffre, « un 
signe », encore un, envoyé 
«  comme un don du ciel », et 
auquel il croit dur comme fer. 
13, le numéro de son départe-
ment de naissance. Michaël 
Allegre a vu le jour à Marseille 
en 1973. Fils d’un voyou, proxé-
nète, connu dans le milieu du 
grand banditisme. Qu’il n’a vu 
qu’une fois, à l’âge de 30 ans. 
13, le nombre d’années 
passées chez le psy à tenter de 
se réparer. Sans père ni repère, 
celui qui s’était mis un point 
d’honneur à ne pas marcher 
sur les pas de son géniteur 
prend, à son corps défendant, 
le chemin de la délinquance. Des petites 
escroqueries. « Pour amuser la galerie ! 
Car au fond de mon âme, je ne le suis pas, 
délinquant. » Résultat…
13 (+1) ans de taule (2003/2017), dont 
3 en isolement. « En sortant de là, je 
pensais être devenu fou, je n’arrivais 
même plus à trouver mes mots. » Et des 
mots pourtant, il va en avoir besoin pour 
écrire la suite… 
13, 2013, l’année où « j’ai repris l’envie 
de me battre. Et l’envie de coucher mes 
maux sur le papier. De poser les mots 
pour raconter mon histoire. Pour ma 
fille et ma petite-fille. Je me devais de 
leur laisser quelque chose ». C’est donc 
en prison qu’il commence à jouer de sa 

Saint-Nazaire
Portes ouvertes
La chorale Kaléïdos songs, dirigée par 
Jacques le Bail, recrute de nouveaux 
choristes pour la rentrée de septembre 
2023. Portes ouvertes lors des répéti-
tions, les mardis 28 mars et 4 avril de 
20h à 21h45, salle Kerfaouët, rue des 
Pinsons.
Rens. kaleidos-songs.org

Contre les discriminations
Dans le cadre des Semaines contre le 
racisme et les discriminations :
• Atelier participatif pour sensibili-
ser à la lutte contre les discrimina-
tions, mercredis 22 mars et 5 avril, 
9h15, Mission locale de l’Aggloméra-
tion nazairienne. Pour les 16/25  ans. 
Différentes thématiques y seront 
abordées : le colonialisme, l’apartheid, la 
ségrégation, l’esclavage...
Rés. 07 54 80 11 32, 06 49 99 97 96. 
• Atelier de cuisine (mignardises multi-
culturelles et repas collectif), vendredi 
24 mars de 10h à 14h, MQ Avalix.
Tarif : 2 €.
Inscr. 02 40 70 95 92, mqavalix@wanadoo.fr 

Forum de l’habitat 
participatif 
Habiter le littoral autrement, samedi 25 
mars de 9h à 12h, Maison de quartier 
d’Avalix. Organisé par l’Echo-Habitants 
qui accompagne les projets sur la région 
nantaise, Saint-Nazaire et la Presqu’île. 
Différents groupes seront présents lors 
de cette bourse aux projets pour infor-
mer le public. 
Entrée libre.
Rens. 06 87 93 50 16, contact@lechohabitants.net, 
hp-soleil-levant@framalistes.fr 

Café Contact de l’emploi
En recherche d’un emploi, d’un em-
ploi saisonnier ou d’une alternance ? 
Venez rencontrer, avec ou sans CV les 
entreprises du territoire qui recrutent, 
mercredi 29 mars de 15h à 18h, Courte-
paille (6, rue François-Marceau). Organi-
sé par l’association Décoll’ton job. 
Entrée libre.
Rens. 07 82 00 51 40, info@cafecontactemploi.fr, 
cafecontactemploi.fr

INFO/solidarité

©
 M

B

Plus de 3 600 personnes suivent sa chaîne YouTube Michaël L’OM. 
Il y partage son quotidien et celui des gens de la rue.
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Pornichet
Découvrir l’apiculture
Par l’association Aux jardins des forges. 
Découvrir l’apiculture en six séances 
d’avril à août, Joseph Robineau, apicul-
teur professionnel de Nantes. Première 
séance samedi 1er avril de 14h à 17h, 
chemin du Pont-Hervo.
Tarifs : 70 €, 20 € (adhésion). 
Rens. 06 45 56 69 60, jardindesforges44@gmail.com, 
jardindesforges.wixsite.com/site  

Saint-Malo-de-Guersac
Atelier snoezelen 
Jusqu’au 25 mars, activité parents/ 
enfants dans un espace aménagé, éclairé 
d’une lumière tamisée, bercé d’une 
musique douce, médiathèque Colette.
Gratuit.
Rés. 02 40 91 10 21. 

Trignac
Arts plastiques

Modèle vivant, mardi 28 mars, 18h. 
Duo parents/enfants : peinture à quatre 
mains, samedi 1er avril, 14h30. Au Centre 
culturel Lucie-Aubrac.
Tarif : 15 € la séance.
Rés. 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr 

BIEN-ÊTRE/SANTÉ

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion MarSOINS stationnera 
devant l’AFPA, jeudi 23 mars de 14h à 
16h pour un entretien avec une sage-
femme sur la vie affective et sexuelle. 
Devant la CPAM, mardi 28 mars de 9h 
à 12h, pour un temps bien-être. Devant 
la Maison de quartier de la Bouletterie, 
mardi 28 mars de 14h à 17h pour un 
check up, focus diabète.
Gratuit, sans rendez-vous et anonyme.
Rens. 07 48 11 31 25, francoise@avossoins.fr

Atelier calligraphie / origami
Le tiers-lieu culturel et artistique Couleur 
talents accueille l’atelier Sur les pas de 
vos créations, animé par Aline Mahé 
Bahier, de 14h30 à 16h30. Origami et kiri-
gami, les 22 et 29 mars et 1er, 8, 15 avril. 
Calligraphie latine, les 23 et 30 mars et 
5, 13, 22 avril. Enluminure latine, les 24 
mars et 6, 14 avril. Calligraphie chinois, 
les 25 mars et 21 et 27 avril. Peinture 
chinoise, les 31 mars et 26 et 29 avril. Au 
76, av. de la République.
Tarifs : 40 € (adulte), 30 € (enfant), pass culture.
Rens. 07 85 54 23 89.

Animation
• Découpe et raconte… dans les 
pages du livre, mercredi 22 mars, 15h, 
médiathèque. Avec l’autrice jeunesse 
Amandine Momenceau. Dès 6 ans.
• Comment installer Ubuntu, un système 
d’exploitation libre, gratuit, et simple 
d’utilisation (vous pourrez repartir avec), 
samedi 25 mars, 14h30, médiathèque. En 
partenariat avec le Blue Lab. Dès 14 ans.
• Ressources numériques, samedi 
1er avril, 10h, bibliothèque.
Gratuit.
Rés. 02 44 73 45 60 (médiathèque), 
02 44 73 45 38 (bibliothèque).

Atelier Ouvre-boîtes 44
BD/illustration, jeudi 23 mars, 15h30 
(35 €) ; cosmétologie, samedi 25 mars, 
10h (40 €). Au 67, rue Jean-Jaurès.
Rens. 02 52 32 14 50, 
lesateliersdelob@ouvre-boites44.coop 

Atelier BD / arts visuels
• BD : du noir au blanc, vendredi 24 mars, 
16h50. Par Stéphanie Logeais (STEFF), 
illustratrice indépendante, intervenante 
en arts plastiques et bande dessinée. 
Pour ados/adultes, dès 7 ans. Tarif : 30 €.
• Arts visuels : Sumi-e, vendredi 31 mars, 
16h50. Par Mayra Lucía Carrillo Colme-
nares, artiste plasticienne, historienne de 
l’art et céramiste. Pour ados/adultes, dès 
10 ans. Tarif : 35 €.
Avenue des arts (14, av. de la République).
Inscr. 06 95 51 87 21, 
stephanielogeais@yahoo.fr

Création de chapeaux
Samedi 25 mars, 9h, au Garage, pour 
réaliser une capeline en paille. Avec 
les modistes Nelly Bichet et Marie-Lou 
Louaintier. Au 40, rue des Halles.
Tarif : 140 €. 
Rés. wecandoo.fr/atelier/nantes-nelly-marie- 
lou-capeline (code NEBI16 - 10%). 
Rens. 07 82 00 47 36. 

Pornichet
Forum Job d’été

Samedi 25 mars de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, Centre de congrès de l’hippo- 
drome, une trentaine d’employeurs des 
secteurs du commerce, de la restau-
ration, de l’hôtellerie, des services à la 
personne, seront présents. Ainsi que la 
Mission locale. 
Entrée libre.
Rens. 02 40 11 55 55.

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

loisirs

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

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

Stage d’improvisation 
Par la Cie Banc public, les 25 et 26 mars, 
dirigé par Cathy Bouëssé, Maison des 
associations. Dès 18 ans, tout niveau. 
Tarifs : 90 €, 10 € l’adhésion. 
Rens. 06 64 81 24 06, cie.bancpublic@gmail.com

Calligraphie chinoise
Par le Souffle mandarin, les 26 mars, 30 
avril, 28 mai et 25 juin, 10h, Maison des 
associations.
Tarif non communiqué.
Rens. lesoufflemandarin.wordpress.com

Parlons, parlottes
Ateliers de conversation en français 
animés par les bibliothécaires pour se 
familiariser avec la langue française et 
améliorer la qualité de son expression à 
l’oral. En partenariat avec Audrey Cauwet, 
animatrice de la Maison de quartier de la 
Bouletterie, mercredis 5 avril et 10 mai, 
10h30, bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit.
Rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Besné
Numérique
• Conseil numérique, les 28 et 31 mars !
• Utiliser la boîte mail, samedi 1er avril, 
10h.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 76 35, 
mediatheque@besne.fr ou 06 77 71 61 77, 
pauline.lucas@conseiller-numerique.fr

Rencontre / atelier

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

assos/activités assos/activités
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assos/aCtivités balades / visites

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

Les visites des sites 
Du mardi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. 
• Escal’Atlantic, l’aventure 
des paquebots.
 Tarifs : 15 €, 13 €, 7,5 € 4/17 ans.
• Ecomusée, rendez-vous avec 
l’histoire.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € pour les 4/17 ans. 
Gratuit le premier dimanche du mois.
• EOL centre éolien, dans l’air du 
temps.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € pour les 4/17 ans.
• Sous-marin Espadon, cap sur la 
banquise.
Tarifs : 12 €, 10 €, 6 € pour les 4/17 ans.
• Autres visites à découvrir sur le site 
Web.

Les parcours en autonomie
• Sur les lieux de l’opération Chariot. 
Sept étapes à travers le Petit Maroc.
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 €.

Et les petits + 
• Balade à pied et à vélo. Topoguides 
en vente à l’Office de tourisme.
• Balade avec un Greeter.
Gratuit. Rés. greeters.fr/saint-nazaire ou 
Office de tourisme, au moins 5 jours avant la 
balade.

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE

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

Atelier Elan’vie
Mouvement et relation, dimanche 
26 mars de 10h30 à 17h30, salle de 
Kerfaouët. Par l’association Elan’vie. 
Participation libre (adhésion 5 €).
Rés. 06 83 30 66 76, jh.grandjean@gmail.com

Atelier bien-être
Bien-être en famille dès 4 ans, ani-
mé par Catherine Rivalant, samedi 25 
mars, 10h30, Ludothèque. Par la MQ de 
Méan-Penhoët.
Gratuit. 
Rens. 07 84 58 59 71, contact@mqmp.fr 

Autisme
Journée nationale de sensibilisation à 
l’autisme, samedi 1er avril de 13h30 à 
17h30, lieu NC. Conférences, ateliers 
(yoga, les émotions…), témoignages 
autour d’activités, goûter. Organisée par 
Le bleu d’Eden. 
Entrée libre.
Rens. le.bleu.deden@gmail.com

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

 

sport

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

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

SALON/MARCHÉ/TROC

Saint-Nazaire
Balade à vélo 
Avec l’association Place au vélo- 
estuaire, samedi 25 mars. Départ, 14h, 
place du Commando. Destination : la 
Torpille. Durée : 2h.
Gratuit.
Rens. 06 73 94 92 08. veloestuaire@gmail.com

Rando pique-nique
A la découverte des oiseaux et des 
plantes d'une zone humide. 
Par Le Conseil de développement, 
samedi 25 mars, 12h. Lieu à préciser.
Rés. 02 72 27 51 42,  
contact@citoyennete-nazairienne.com

Balade à vélo solidaire
“Vivons vélo” et roulons solidaire avec 
le Vélo club nazairien et l’AG2R, samedi 
1er avril, 13h30, à l’espace associatif près 
de la Soucoupe. Balade de 28 km aux 
alentours de Saint-Nazaire, accessible 
à tous, petits et grands… Le principe  ? 
Tous les kilomètres effectués sont 
convertis en don pour la santé et 
plantation d’arbres. 
Inscr. vivonsvelo.fr/evenements
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27, rue Jacques-Daguerre
44600 Saint-Nazaire
06 15 82 55 88

Portes ouvertes

SAM 25 MARS
     dès 14H    
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A bras le corps
(France 2022) documentaire 
de Laurent Boileau. 0h52.
Depuis presque 15 ans, David incarne 
l’élu qui montre la voie d’un engagement 
politique décomplexé vis-à-vis de son 
handicap. Ses qualités humaines et sa 
force de caractère en font un exemple 
exceptionnel à suivre. Par sa person-
nalité, son franc-parler et sa capacité à 
assumer sa morphologie, David Marti-
neau efface sa condition d’élu handicapé 
pour devenir un conseiller départemental 
comme un autre. Ce film évoque la 
construction identitaire d’un homme et 
questionne l’acceptation de soi, de son 
image et de sa dissemblance.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h (séance 
suivie d’une rencontre avec David Martineau).

Toute la beauté 
et le sang versé
(Etats-Unis 2023) documentaire 
de Laura Poitras. 1h59.

Nan Goldin a révolutionné l’art de la 
photographie et réinventé la notion du 
genre et les définitions de la normalité. 
Immense artiste, Nan Goldin est aussi 
une activiste infatigable, qui, depuis des 
années, se bat contre la famille Sackler, 
responsable de la crise des opiacés aux 
États Unis et dans le monde.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h15. 
Jeu : 21h. Ven : 14h. Sam : 15h55. Dim : 15h30. 
Lun : 18h45.

Houria
(Algérie 2023) drame de Mounia Meddour avec 
Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci. 1h38.
Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée par Ali et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière 
de ballerine s’envolent. Elle doit alors 
accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, 
Houria va retrouver un sens à sa vie en 
inscrivant la danse dans la reconstruc-
tion et sublimation des corps blessés…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 17h45 
(séance suivie d’une rencontre avec les 
poétesses Carol Sansour, Rasha Omran 
Et Soukaine Habiballah). Mar : 16h10.

Le barrage
(Soudan 2023) drame de Ali Cherri avec 
Maher El Khair, Mudathir Musa. 1h21.
Soudan, près du barrage de Merowe. 
Maher travaille dans une briqueterie tradi-
tionnelle alimentée par les eaux du Nil. 
Chaque soir, il s’aventure en secret dans 
le désert, pour bâtir une mystérieuse 
construction faite de boue. Alors que les 
soudanais se soulèvent pour réclamer 
leur liberté, sa création semble prendre 
vie...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h20. 
Dim : 14h. Lun : 16h45.

La famille Asada
(Japon 2023) comédie de Ryôta Nakano 
avec K azunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki. 2h07.
Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 13h45.

Joyland
(Pakistan 2022) drame, romance de Saim Sadiq 
avec li Junejo, Alina Khan, Sania Saeed. 2h06.
A Lahore, Haider et son épouse, coha-
bitent avec la famille de son frère au 
grand complet. Dans cette maison où 
chacun vit sous le regard des autres, 
Haider est prié de trouver un emploi et de 
devenir père.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 21h.

La très grande évasion
(France 2022) documentaire 
de Yannick Kergoat. 1h54.

Le capitalisme est-il devenu incontrô-
lable  ? De révélations en scandales 
successifs, l’évasion fiscale est devenue 
un marronnier médiatique et l’objet d’un 
concours de déclarations vertueuses 
pour les politiques. Alors que les multina-
tionales et les plus riches ont de moins en 
moins de scrupules et de plus en plus de 
moyens à leur disposition pour échapper 
à l’impôt, pour nous, simple citoyen, les 
politiques d’austérité s’intensifient et les 
inégalités explosent.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 20h15 
(séance suivie d’un échange).

CInéma

 women Talking

Women talking, « le fruit d’une imagination 
féminine, l’œuvre du démon ». C’est en 
ces mots que la réalisatrice canadienne 
Sarah Polley pose, avec force ironie, les 
bases de ce récit post-#MeToo qui n’a pu, 
n’en déplaise à certains, s’ériger sur une 
simple construction de l’esprit ! 
Tirée du roman éponyme de Miriam 
Toews, cette tragédie moderne qui vient 
de décrocher l’Oscar de la meilleure adap-
tation a de facto trouvé sa source origi-
nelle dans la plus sordide des réalités. 
Sarah Polley raconte, avec cette brutalité 

doucereuse qui nous scie les jambes, 
l’histoire d’une poignée de femmes déter-
minées à prendre leur destin en main. 
Huit femmes, toutes générations confon-
dues, de la grand-mère à la fillette… 
Toutes violées, abusées, droguées 
par les hommes de leur communauté, 
une colonie mennonite vivant dans les 
plus pures traditions du XVIe siècle. En 
autarcie totale, sans contact aucun avec 
le monde extérieur, la calèche pour se 
rendre à la messe, la lampe à huile pour 
seul éclairage !

Or, les faits se déroulent en 2010, l’école 
toujours interdite aux filles, comme 
pour mieux les dominer, les contrôler, 
les soumettre, les souiller corps et âme, 
jusqu’à en altérer leur foi. Jusque-là 
inébranlable, malgré les violences répé-
tées. Jusqu’à ce soir-là, le viol de trop, où 
tout bascule. Les femmes profitent alors 
de l’absence des hommes, partis payer 
la caution des tortionnaires pris sur le vif, 
pour se réunir dans une grange. 
Et parler, encore et encore, crier, pleurer, 
penser, poser des mots sur leur état d’es-
clave, si ce n’est d’animal, sur leur colère, 
leur croyance, leur existence, leur avenir… 
Que faire ? Pardonner et rester ? Rester 
et se battre ? Partir ? Elles n’ont que 
24h. Vingt-quatre heures pour changer 
le cours de leur vie. Vingt-quatre heures, 
plongées dans un quasi-huis clos épuré, 
cadencé par d’intenses, poignantes et 
âpres logorrhées… L’ensemble de ce 
chef-d’œuvre – car il n’y a pas d’autres 
termes pour décrire ce film d’une rare 
profondeur – se voit “bercé“ par des 
plans-séquences d’une cruelle pudeur 
qui en disent long, très long. Et qui se 
suffisent à eux-mêmes pour saisir toute 
la perfidie et l’horreur qui se cachent 
dessous ; l’esthétique visuelle se frayant 
un chemin entre récit tragique et fable 
contemporaine, bien ancrée dans la 
réalité… Alors, Women talking, le fruit de 
l’imagination féminine ? Vraiment ?!
• Marie Bulteau

(Etats-Unis 2023) 
drame de Sarah Polley 
avec Rooney Mara, 
Claire Foy, 
Jessie Buckley. 1h44.
Avertissement.

le
ZOOM

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

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 16h05. 
Sam : 14h.

estuaire
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The Fabelmans
(Etats-Unis 2023) biopic de Steven Spielberg 
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano. 2h31.
Le jeune Sammy Fabelman, rêve de 
devenir réalisateur.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 18h20. 
Lun : 14h.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

Juste ciel ! 
(France 2023) comédie de Laurent Tirard 
avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, 
Claire Nadeau. 1h26.
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en 
ruines, cinq religieuses un peu fofolles 
sont prêtes à tout. Y compris à participer 
à une course cycliste, afin d’en remporter 
le prix. Seul bémol : elles sont nulles à 
vélo.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

Sacrées Momies
(Espagne 2022) animation de Juan Jesús García 
Galocha. 1h28.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
ressemblait le monde des momies ? 
Sous les pyramides d’Egypte se trouve 
un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de devenir 
des pop stars et vivent à l’écart de la civi-
lisation humaine.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.
CINÉVILLE • Mer : 14h10, 15h50. Jeu : 14h10, 
16h15. Sam : 14h10, 16h05. Dim : 11h05, 14h10.

The Whale
(Etats-Unis 2023) drame de Darren Aronofsky 
avec Brendan Fraser, Sadie Sink. 1h57.
Charlie, professeur d'anglais reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance de 
rédemption.
CINÉ-MALOUINE • VF. Mer : 20h30.
VO. stf. Lun : 20h30.

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’ap-
pelle… la fleur de l’Himalaya.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Mulholand Drive
(Etats-Unis 2001) thriller de David Lynch 
avec Naomi Watts, Laura Harring, 
Justin Theroux. Durée : 2h26.
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une 
jeune femme, devient amnésique suite 
à un accident de voiture sur la route de 
Mulholland Drive. Elle fait la rencontre 
de Betty Elms, une actrice en devenir qui 
vient juste de débarquer à Los Angeles. 
Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver 
la mémoire ainsi que son identité.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 20h.

Twin Peaks : 
fire walk with me
(Etats-Unis 1992, version restaurée 2017) 
thriller de David Lynch avec Sheryl Lee, 
Kyle MacLachlan, Ray Wise. Durée : 2h15.
La mort mystérieuse de Teresa Banks 
dans la tranquille petite ville de Deer 
Meadow va donner bien du fil a retordre 
aux agents Dale Cooper et Chester 
Desmond qui vont mener une enquête en 
forme de charade et découvrir que bien 
des citoyens de la ville sont impliqués 
dans cette affaire.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 20h30.

Lost Highway
(Etats-Unis 1997) drame fantastique de 
David Lynch avec Richard Pryor, Lucy Butler, 
Bill Pullman. 2h15. Interdit aux moins de 12 ans.
Un bunker chic et silencieux assis sur 
les collines de Los Angeles. Un couple 
– Fred, saxophoniste dépressif et Renée 
– reçoit une cassette vidéo de la façade 
de leur maison. Puis une seconde, filmée 
depuis leur chambre, où on les voit 
dormir. Puis une dernière, qui suggère, 
dans un déferlement de sang, que Fred 
aurait assassiné Renée.  
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 16h.

Un petit miracle 
(France 2023) comédie de Sophie Boudre avec 
Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell. 1h32.

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution 
surprenante : installer sa classe aux 
Platanes, la maison de retraite locale, 
seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

Maurice le chat fabuleux
(Royaume-Uni, Allemagne 2023) animation 
de Toby Genkel, Florian Westermann. 1h33.
Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas 
de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 10h.

Les gardiennes 
de la planète 
(France 2023) documentaire de Jean-Albert 
Lièvre. 1h22.
Une baleine à bosse s'est échouée 
sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe 
d'hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l'histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des 
océans du monde, essentiels à l’écosys-
tème de notre planète depuis plus de 50 
millions d’années.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

La chambre des merveilles
(France 2022) drame de Lisa Azuelos avec 
Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel.
C'est le pari fou d'une mère prête à tout 
pour aider son fils à se réveiller du coma. 
Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma 
décide de réaliser à sa place les "10 
choses à faire avant la fin du monde" qu'il 
avait inscrites dans son journal intime.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. 
Jeu, Sam : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h, 16h05, 
20h20. Sam : 14h, 18h, 20h45. Dim : 10h45, 14h, 
16h05, 20h20.

Porco Rosso
(Japon 1995) animation de Hayao Miyazaki. 
1h29.
Dans l’entre-deux-guerres, en pleine 
montée du fascisme, quelque part en 
Italie, Marco Pagot, pilote hors-pair épris 
de liberté, est victime d’un sortilège. Il 
devient chasseur de prime, et établit son 
repaire sur une île déserte de l’Adriatique. 
SALLE JACQUES-TATI • Vf. Mer : 14h30. 
Dim : 10h45.
VO. stf. Sam : 18h.

Empire of Light
(Grande-bretagne 2023) romance de 
Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward, 
Tom Brooke. 1h59.
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 18h. 
Dim : 21h. Mar : 14h.
CINÉ-MALOUINE • VF. Mar : 20h30.
VO. stf. Sam : 18h.

La femme de Tchaïkovski
(Russie 2023) drame de 
Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, 
Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev. 2h23.
Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violem-
ment rejetée. Consumée par ses senti-
ments, Antonina accepte de tout endurer 
pour rester auprès de lui.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 18h.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Dim : 18h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.orgCInéma
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Scream VI
(Etats-Unis 2023) épouvante de Matt Bettinelli-
Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera, 
Courteney Cox, Jenna Ortega. 2h02.
Après avoir frappé à trois reprises à 
Woodsboro, après avoir terrorisé le 
campus de Windsor et les studios d’Hol-
lywood, Ghostface a décidé de sévir 
dans big apple, mais dans une ville aussi 
grande ville que New-York personne ne 
vous entendra crier…
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 16h, 20h45. Jeu : 16h, 
20h45. Ven, Sam : 13h40, 16h20, 19h30, 22h05. 
Dim : 14h05, 20h45. Lun, Mar : 13h40, 16h, 20h45.

ET AUSSI…
À notre santé
CINÉVILLE • Mar : 20h30 (séance suivie d'un 
débat en présence du réalisateur).

Suzume
CINÉVILLE • Avant-première. VO. stf. 
Ven : 20h30.

Je verrai toujours 
vos visages
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h15.

Le royaume de Naya
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h15.

Shazam ! 
La rage des Dieux
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

Titina
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Valentina
CINÉVILLE • Mer : 14h05. Sam : 13h35. 
Dim : 11h10, 14h05.

John wick : chapitre 4 
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam, Mar : 13h40, 17h, 
20h15. Jeu : 13h40, 20h15. Dim : 10h40, 13h40, 
17h, 20h15. Lun : 13h40, 17h.
VO. stf. Jeu : 17h. Lun : 20h15.

65 - La Terre d'avant
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h, 18h10, 
20h45. Ven : 14h, 18h10, 20h, 22h10. 
Sam : 14h, 18h, 20h, 22h10.

Crazy Bear
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 18h30. 
Ven : 18h, 22h25. Sam : 22h25. 

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

Mon crime
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h50, 18h25, 20h30. 
Ven : 13h50, 18h25, 20h. Sam : 16h10, 17h50, 20h. 
Dim : 13h50, 18h35, 20h30. Lun : 16h20, 18h25, 
20h30. Mar : 13h50, 18h25. 

Avatar : la voie de l'eau
CINÉVILLE • 3D. Dim : 16h45.

Les petites victoires
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 16h35, 18h30. 
Ven : 16h, 18h20. Sam : 16h, 17h30. 
Dim : 11h, 16h. Lun, Mar : 16h15, 18h30.

La syndicaliste
CINÉVILLE • Jeu : 18h25. Ven : 15h45. 
Lun, Mar : 16h.

Creed III
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Mar : 16h, 20h40. 
Ven : 16h, 22h15. Sam : 13h50, 20h05, 22h15. 

Alibi.com 2
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 15h50, 17h50. 
Jeu : 13h50, 15h50. Ven : 13h50, 16h25, 20h15, 
22h20. Sam : 13h50, 16h05, 20h15, 22h20. 
Dim : 11h05, 13h50, 18h20, 20h40. 
Lun : 13h50, 16h25, 18h20, 20h40. Mar : 16h25.

Sur les chemins noirs
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h20, 
18h20, 20h30. Ven, Sam : 14h, 16h20, 18h20, 
20h15, 22h15. Dim : 10h50, 14h, 16h20, 18h20, 
20h30.

CInéma

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr

POUR EN SAVOIR PLUS 
agglo-carene.fr 

(rubrique déchets) 
ou 02 51 76 13 22 

Samedi 11 mars 
SAINT NAZAIRE 
De 9h à 13h 
Parking de la soucoupe

Samedi 18 mars 
DONGES
De 9h à 13h 
Place de la mairie 

Mercredi 22 mars 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC 
De 14h à 18h30 
Place de l’Eglise

Samedi 25 mars 
PORNICHET 
De 9h à 13h 
Parking du cimetière

Samedi 1er avril 
BESNÉ 
De 9h à 13h 
Parking du stade de football

DISTRIBUTION 
DE COMPOSTEURS

Deux tailles sont 
disponibles 

• 400L à 19€ 
• 600L à 26€

SEMAINES
DU

COMPOSTAGE

DU 11 MARS 
AU 12 AVRIL 2023

Semaines du cinéma espagnol 
et hispano-américain. 
8 films en version originale sous-titrée

Un Varon
Competition Officielle
Mediterraneo
Les Repentis
El Buen Patron
Adios Entusiasmo
A Contretemps 
Ramona
CINÉVILLE • horaires sur cineville.fr 
ou estuaire.org

VAMOS AL CINÉVILLE

 AVP
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