
La fine fleur: 14h 20, 18h 45.
Le Discours: 14h 15.
Le sens de la famille: 14 h 20,
16h 30, 21h.
Les Croods 2 : une nouvelle ère:
14h 10, 16h30, 18h50.
Mystère à Saint-Tropez: 21 h.
Opération Portugal: 16h 30.
Pierre Lapin 2: 14 h 20, 16h 30,
18h 40.
The deep house: 18 h 15, 22h.
Un espion ordinaire: 21h 10.
Un tour chez ma fille: 16 h 15.

Le Vauban, la grande passerelle, 3,
rue Théodore-Monod
Annette: 20h 10.
Benedetta: 15 h, 20h 20.
Bergman Island (VO): 20h 30.
Kuessipan: 17 h 40.
Le procès de l'herboriste (VO):
15h 10.
Les 2 Alfred: 16h 40.
Nomadland (VO): 17 h 50.
Présidents: 14h 45, 18h30.

Mystère à Saint-Tropez: 20h 15.
Pierre Lapin 2: 14 h 50, 17h 40.
Présidents: 17h 30, 20h30.
Sans un bruit 2: 20h 40.
The deep house: 17h 40.
Un tour chez ma fille: 20h 30.

Pleurtuit - L'Armor, rue des Frères-
Lumières
Nomadland (VO): 21 h.

St-Lunaire - Le Familial, Centre cul-
turel - bd du Cap Hornier
Billie Holiday, une affaire d'état
(VO): 21h.
Tom et Jerry: 18 h.

St-Malo - CinéVauban,Rue de la
croix Desilles
Adieu Les Cons: 16h 30, 20h.
Black Widow: 14 h 30, 17 h 40; VO:
21 h.
Conjuring 3 : sous l'emprise du dia-
ble: 18 h 40, 21 h 20.
Cruella: 14 h 30, 17h 30, 21h.
Fisherman's Friends: 14 h 10,
21h 20.
Hitman et bodyguard 2: 18 h 30.

Benedetta: 17 h 20.
Bergman Island (VO): 20h 15.
Le Discours: 17 h 40.
Les 2 Alfred: 15 h 10.
Présidents: 15 h.

Dol-de-Bretagne - Ciné-Dol - Petit
palais,18 bis, rue de Légeard
Black Widow: 17 h 30.
Les 2 Alfred: 20 h 30.
Les Croods 2 : une nouvelle ère:
17 h 30.
Nomadland: 20 h 30.

La Richardais - Emeraude Ciné-
mas,3 Rue des Villes Billy
Adieu Les Cons: 20h 40.
Black Widow: 14 h 20, 17h 20.
Conjuring 3 : sous l'emprise du dia-
ble: 17h 30.
Cruella: 17 h20, 20h 20.
Fisherman's Friends: 20 h 30; VO:
14 h 40.
La fine fleur: 14 h50.
Le sens de la famille: 14 h 50.
Les Bouchetrous: 15 h.
Les Croods 2 : une nouvelle ère:
14 h40, 17 h 30.

Cancale - Le Duguesclin, 5, impas-
se St-Méen
Balloon (VO): 20h 30.

Combourg - Le Chateaubriand,14,
rue de Malouas
Gagarine: 20 h30.
Les 2 Alfred: 20 h 30.

Dinan - Emeraude Cinémas,4, rou-
te de Dinard
Benedetta: 14 h 20, 20h 15.
Black Widow: 14 h 20; VO: 20 h 15.
Conjuring 3 : sous l'emprise du dia-
ble: 17 h 30.
Cruella: 17 h15, 20h 15.
Hitman et bodyguard 2: 17 h 15.
Le sens de la famille: 17 h30,
20 h 30.
Les Croods 2 : une nouvelle ère:
14 h40.
Médecin de nuit: 15 h.
Pierre Lapin 2: 14 h 50, 17h 30.
Présidents: 20h 30.

Dinard - Emeraude Cinémas,2, bd
Albert 1er
Annette (VO): 20h.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Concerts et spectacles
Du sable sur les planches. Festival de
théâtre
Festival. Forte du succès de la première
édition en 2019 avec plus de 1 700
entrées, l'association organisatrice Intra
en Scène défend de nouveau avec
enthousiasme et gaieté les valeurs d'une
culture pour tous. Une programmation
éclectique et mixte issue du théâtre pro-
fessionnel.
Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet, 11 h,
14 h et 21 h. Tarifs : 7 €, réduit 4 €, pass à
partir de 12€. Contact et réservation :

07 82 84 47 69,
intraenscene@gmail.com, https://
www.dusablesurlesplanches.com/

Drôles de Malouins

Théâtre. Nouveau spectacle de Jacques
Ledran. Onze comédiens seront sur scè-
ne pour interpréter cette comédie origina-
le. Une création théâtrale contemporaine,

dynamique et survoltée. Un spectacle
grand public, de 7 ans à…
Vendredi 16, vendredi 23, vendredi
30 juillet, 21 h, au théâtre Chateaubriand,
6, rue Grout-Saint-Georges, intra-muros.
Tarifs : 9 €, réduit 6 €, et moins de 12 ans :
gratuit. Contact et réservation :
02 99 81 23 80.

Culture et idées
Sculpter. L'œuvre singulière de l'Ermi-
te de Rothéneuf
Exposition thématique. Fermé le mercre-
di.
Jusqu'au samedi 31 juillet, 10 h à
12 h 30 et 14 h 30 à 18 h, centre
interprétation Ermite Rothéneuf, avenue

de la Varde, Le Nicet. Gratuit. Contact et
réservation : 07 87 16 39 91.

Avant-première, Bergman Island
Cinéma. Le film est présenté en compéti-
tion au Festival de Cannes 2021. Un cou-
ple de cinéastes s'installe pour écrire, le
temps d'un été, sur l'île suédoise de Fårö,
où vécut Bergman. À mesure que leurs
scénarios respectifs avancent et au con-
tactdespaysagessauvagesdel'île, la fron-
tière entre fiction…
Lundi 12 juillet, 20 h 30, cinéma Le
Vauban La Grande-Passerelle,
esplanade de la Gare. Tarif : 8 €.

Avant-première, Mystère à Saint-Tro-
pez

Cinéma. Août 1970, en pleine période
yéyé. Comme chaque année, le milliardai-
re Claude Tranchant et sa femme Eliane
ont invité le gratin du show-business dans
leur somptueuse villa tropézienne. Rien
ne semble pouvoir gâcher les festivités, si
ce n'est l'inquiétant sabotage de la déca-
potable du couple...
Lundi 12 juillet, 21 h, Cinevauban, 45, rue
de la Croix-Désilles. Tarifs : 9,20 €, moins
de 14 ans 4,50€.

Dédicace du livre-CD, Les pirates, le
conte rock'n'roll du capitaine Malo
Dédicace. L'auteur Étienne Moret, l'illus-
trateur Jop accompagnés de leurs musi-
ciens présenteront leur ouvrage pour la
jeunesse. Ils'agitdel'histoireduvieuxcapi-

taine Malo qui est encore à la recherche
du plus merveilleux des trésors. Ce conte
est accompagné d'un CD de chansons.
éditions Cosmo.
Mardi 13 juillet, 10 h à 12 h 30, à la
librairie Pages et Images, 74, rue
Georges-Clemenceau.

Annonce

Loisirs et sports
Randonnée à Rothéneuf
Balade.
Jeudi 15 juillet, 15 h, centre interprétation
Ermite Rothéneuf, avenue de la Varde, Le
Nicet. Tarif : 5 €. Inscription avant
le 13 juillet. Contact : 07 87 16 39 91,
associationamisabbefoure@gmail.com,
https://rochersrotheneufartbrut.com

À l'agenda de Saint-Malo

Le conteur Gilles propose au public
de partager sa passion au cours
d’une balade, ce soir, au cœur de
Pleurtuit.

Un chemin qui s’enfuit vers la forêt,
une petite rivière inattendue, un
grand chêne, le roi de la forêt, le pas-
sage d’un oiseau, une belle plante, un
rocher envoûtant… Il y a toujours,
pour ce passionné, une bonne raison
de s’arrêter à conter des histoires qui
font voyager. On y rencontre des
oiseaux, des arbres, d’autres plantes,
parfois des lutins, mais aussi des sor-
cières, des princes et des princes-
ses…

En cas d’intempérie, cette anima-
tion aura lieu à la salle Rance et Fré-
mur.

Lundi 12 juillet, à 20 h, départ du

Sortir dans la région de Saint-Malo et Dinard

lavoir de la Moisiais, rue de la cale de
Jouvente, à Pleurtuit. Tout public.
Gratuit.

Gilles raconte la nature. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Balade contée, à Pleurtuit, avec le conteur Gilles Avec cette balade historique,
demain, les visiteurs s’imprégneront
de l’atmosphère cancalaise. Ils arpen-
teront le port de la Houle et le bourg,
village dont les maisons sont regrou-
pées autour de la vieille église Saint-
Méen de Judicaël, qui constitue le
lien entre « Le Cancale d’en haut » et
le port de la Houle. Ils découvriront
aussi l’ancien quartier des marins
avec ses maisons de pêcheurs blot-
ties les unes contre les autres.
L’endroit idéal pour aborder l’histoire
maritime de la ville, les bisquines, les
terre-neuvas et les corsaires.

Mardi 13 juillet, de 10 h 30 à 12 h,
au Bureau d’Information Touristique
44, rue du Port, à Cancale. Tarif : 8 € ;
de 8 à 11 ans inclus, 4 € ; pour les
moins de 8 ans, gratuit. Réservation
obligatoire : www.saint-malo-touris-
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me.com ou : 08 25 13 52 00.

La visite abordera l’histoire maritime de
Cancale. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Visite de Cancale, sur les pas des Terre-Neuvas

Repéré pour vous

Le réalisateur Martin Bourboulon et
les sociétés de production Chapter 2
et Pathé Films recherchent des figu-
rants pour leur film « Les trois mous-
quetaires » dont le tournage se fera à
Saint-Malo. Prévu entre le 13 septem-
bre et le 12 octobre, le film se fera
dans la cour du château de Saint-Ma-
lo, la Fosse aux Lions, sur les rem-
parts, la plage de l’Éventail, le Fort
National ou encore à la Tour Solidor
et sur la pointe de la Varde.

À cette occasion, de nombreux
figurants, hommes ou femmes âgés
de 18 à 80 ans, sont recherchés. La
prestation sera payée au tarif syndical
Cinéma, c’est-à-dire entre 100 et
150 € la journée. Pour candidater, se
munir de photographies récentes
(portrait et en pied) et de ses coor-
données et se rendre sur le site Cast-
prod.

Agathe LEGRAND.

Robin Welch, régisseur général ; Martin Bourboulon, réalisateur ; Baptiste Jour-
dan, régisseur adjoint, et Gilles Lurton, maire de Saint-Malo, sur les remparts où
une partie du film sera tournée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Les trois Mousquetaires » recherchent des figurants

À la lueur du soleil couchant sur les
remparts, une visite guidée permettra
d’arpenter la Cité Corsaire, ce soir,
sous un nouvel angle. Juste avant
que la nuit ne tombe, le guide confé-
rencier présentera, au public, la géo-
graphie de la ville et du port, les origi-
nes de la cité d’Alet et le transfert sur
le rocher. La balade évoquera aussi la
construction de la ville au fil des siè-
cles, la reconstruction après la der-
nière guerre, ainsi que la vie maritime,
le commerce et les découvertes…

Lundi 12 juillet, à 21 h, départ à
l’office de tourisme, esplanade Saint-
Vincent, Saint-Malo. Tarif : 8 € ; de 8 à
11 ans inclus 4 € ; pour les moins de
8 ans, gratuit. Réservation obligatoi-
re : www.saint-malo-tourisme.com
ou : 08 25 13 52 00.

Sortir dans la région de Saint-Malo et Dinard

Le soir, Saint-Malo montre une autre
facette. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Visite de la Cité Corsaire, à la tombée de la nuit

Cinéma à Saint Malo et sa région

L’image du jour

La plage de Rochebonne, à Saint-Malo, sous le temps mitigé de ce début de mois
de juillet. Les nuages hésitaient entre le beau et le mauvais temps. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Éclaircies et mauvais temps
Le lieu d’exposition, consacré à
l’œuvre singulière de l’abbé Fouré, a
été inauguré samedi. Le centre
d’interprétation de l’Ermite de Rothé-
neuf a pris place dans le local de
l’ancien camping du Nicet, non loin
des rochers sculptés par l’homme
d’Église.

Le curé – qui s’était retiré dans une
maison près de l’actuelle pharmacie
de Rothéneuf – avait trouvé l’inspira-
tion en se baladant sur les falaises. « Il
avait deviné des formes. Il est passé
à l’action en 1894 et a sculpté jus-
qu’en 1907 », explique Joëlle Jou-
neau, de l’association des Amis de
l’œuvre de l’abbé Fouré.

Sauvegarder son œuvre

L’artiste a réalisé 300 sculptures dans
la pierre, 200 dans le bois dans sa
maison du bourg appelée « Ermitage
de Rothéneuf ». Il a commencé à
tailler le granit à la pointe du Christ
puis s’est déplacé vers Rothéneuf où
la pierre était plus tendre. À l’origine,
les rochers sculptés étaient peints.

L’Ermite de Rothéneuf est considé-
ré comme une figure incontournable
de l’art brut. Décédé à Rothéneuf le
10 février 1910, il repose au cimetière

ses sculptées, comme s’ils y étaient.
Un outil « qui permet de toucher tou-
tes les générations ».

L’entrée du centre d’interprétation
du Nicet est gratuite, « pour respec-
ter les valeurs de l’artiste. » Les visi-
teurs pourront découvrir l’œuvre sin-
gulière de l’abbé grâce à une dizaine
de panneaux et à la visite virtuelle des
rochers sculptés. Des bénévoles
assurent l’accueil.

Le projet a été accompagné par le
Pays de Saint-Malo et soutenu par le
conseil régional, le conseil départe-
mental et par la Ville.

Jusqu’au 31 octobre, du lundi au
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h, parc du Nicet, à la Var-
de. Fermé le mercredi.

Mail : associationamisabbefou-
re@gmail.com ; site Internet : rochers-
rotheneufartbrut.com ; Tél :
06 12 35 47 89 aux horaires de
bureau.

Randonnées accompagnées « Sur
les pas de l’Ermite », durée : 1 h 30 sur
4 km. Réservation indispensable. 5 €
par personne. Gratuit jusqu’à 12 ans.

Isabelle LÊ.

de la commune. Pour préserver ce
patrimoine de pierre qui s’érode au fil
du temps, les sculptures ont été scan-
nées. Les empreintes numériques
ont permis de réaliser une copie du

gisant de la pointe du Christ et ont
servi à réaliser les visites virtuelles.

Casque sur la tête, les visiteurs peu-
vent se promener sur le site des falai-

Le centre d’interprétation a été aménagé dans les locaux de l’ancien camping du
Nicet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Précurseur de l’art brut, l’homme d’Église a réalisé 500 sculptures sur bois ou sur pierre.
Un centre d’interprétation permet de découvrir l’artiste et son œuvre, à la Varde.

Un espace pour découvrir l’œuvre de l’abbé Fouré

Saint-Malo Ouest-France
Lundi 12 juillet 2021


