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Filmer pour rendre plus concrète l’action sociale

L’Association malouine d’insertion et de développement social (Amids) raconte le quotidien
de ses bénéficiaires, à travers une série de petits films sur internet.

Le premier festival de tango aura lieu les 14, 15 et 16 juillet
à Saint-Malo. Ateliers et bals sont au programme.

Créée en 1989, pour favoriser l’accueil, l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation difficile, l’Amids est peu connue des Malouins. « Quand on essaie d’expliquer ce que l’on fait, on jargonne,
ce n’est pas clair », reconnaît son
directeur, Laurent Pichon.
Pour gagner en notoriété, l’association a fait appel à un réalisateur, Benoit Vanoni, à qui elle a confié une
mission : mettre en images les actions sociales qu’elle entreprend au
quotidien. « En vidéo, les choses deviennent beaucoup plus concrètes,
assure Laurent Pichon. Les gens se
rendent vraiment compte de ce que
nous faisons. »

Une soixantaine de personnes par soir sont attendues pour les trois bals
du festival de tango argentin.

En octobre 2015, Jean-François et
Monika Antin créent Tango Malo, leur
club de danse argentine. Ces deux
passionnés devaient aller à Rennes
ou Saint-Brieuc pour pouvoir danser. « Il y avait un trou à Saint-Malo,
rien n’y était fait pour les danseurs
de tango », explique Jean-François
Antin, le président de Tango Malo.
Presque deux ans plus tard, l’association compte 45 adhérents, et décide alors d’organiser son propre festival de tango argentin.
Six mois de planification plus tard,
les voilà prêts à accueillir, pendant
trois jours, les 14, 15 et 16 juillet, le
premier festival de tango de SaintMalo.

La relation à l’autre
Michel, Charly, Nicolas, Marie… Tous
sont bénéficiaires de l’Amids et témoignent, face caméra, dans l’un
des quinze petits films réalisés par
Benoit Vanoni. Chantiers d’insertion,
espaces d’accueil de jour ou encore
maison relais… Le réalisateur a réussi
à se glisser partout pour suivre les
bénéficiaires et les encadrants, qui
les accompagnent au quotidien.
« J’ai l’habitude de gérer ce genre
de situations », explique-t-il, quand
on l’interroge sur la difficulté à faire
témoigner des personnes en situation de précarité. Cela fait, en effet,
plusieurs années que Benoit Vanoni
travaille sur la question du lien social. En novembre 2017, il s’était déjà
rendu à Saint-Malo, pour filmer les
actions du Samu dans les rues de la
ville.
En racontant le quotidien des bénéficiaires de l’Amids par l’image, le
réalisateur pense pouvoir toucher un
public large. « Le langage de l’écrit
est moins fort. En filmant, on peut
se rendre compte des hésitations,
des silences… Une empathie plus

Deux maestros animeront
des ateliers

L’Amids œuvre pour la réinsertion sociale des personnes en situation précaire.

forte se dégage. On comprend vraiment ce que les gens vivent. »
Un constat partagé par Laurent
Pichon, qui souhaite montrer que
l’Amids est, avant tout, une association de soutien. « Nous ne nous occupons pas seulement de la logistique, insiste-t-il. Notre plus grande
préoccupation est la relation à

l’autre. »
Présentés en assemblée générale
en mars, les films ont été très bien
accueillis par les autorités et partenaires de l’association. Les bénéficiaires ont également apprécié.
Au-delà des actions de l’Amids,
ces films ont pour objectif de faire
évoluer le regard du grand public sur

les personnes qui fréquentent l’association. « Ce sont des gens comme
nous, mais qui ont eu un accident
de parcours », insiste Benoit Vanoni.
À travers ce genre de projet, le réalisateur espère, « d’une certaine manière, leur redonner vie ».

Juliette PERROT.

Infolocale
Spectacles, concerts

Récital d’orgue avec Malcolm
Archer
Classique. Dans le cadre du 13e festival
Jean Langlais, l’organiste britannique,
directeur de la musique de la chapelle
de Winchester College, Angleterre,
Malcolm Archer jouera les œuvres
de J. S. Bach, Buxtehude, Franck et
Vierne et une improvisation.
Vendredi 14 juillet, 19 h, église SainteCroix Saint-Servan. Gratuit. Contact :
02 99 97 68 14, deanwing@lineone.
net, www.jeanlanglais.eu

Voir, visiter

Les tableaux naïfs d’Annabelle
Exposition. Ancienne élève de l’école
des Arts Appliqués Pivaut, graphistestyliste de vêtements pour enfants,
Annabelle Pérou peint des illustrations
naïves de l’univers enfantin dans lequel
elle travaille. Elle mélange les matières
et les rend graphiques en les cernant
de noir.
Jusqu’au lundi 31 juillet, 16 h à
3 h 30, la Caravelle, 95, boulevard
de Rochebonne. Gratuit. Contact :
02 99 56 39 83, 06 87 02 03 84,
b.lacaravelle@gmail.com

Le tango argentin s’invite à Saint-Malo

Les organisateurs attendent « au
moins 12 couples par ateliers. Il y
en a en tout quatre. Ils sont animés
par des maestros, c’est-à-dire des
danseurs très expérimentés, reconnus par leurs pairs, et qui ont appris aux sources du tango, à Buenos Aires ». Les débutants peuvent y
apprendre les bases, et les danseurs
confirmés, travailler sur des points de

détail.
Le festival propose également un
bal par soir, qui compte chacun une
soixantaine d’inscrits. Pour JeanFrançois et Monika Antin, les organisateurs, les objectifs du festival sont
multiples : « Le plus important, pour
nous, c’est d’apprendre de ces
maestros. Mais les rencontres que
l’on fait sont aussi très importantes.
Le tango argentin est vraiment une
danse sociale, car c’est tout à fait
possible de danser à deux dans
son salon, mais c’est tellement plus
enrichissant de rencontrer d’autres
personnes. » Enfin, dernier objectif et pas des moindres, c’est d’avoir
plus d’adhérents et de pérenniser le
festival.
Du 14 au 16 juillet, festival de tango
argentin, à la salle de Rothéneuf, rue
David-Mac-Donald-Stewart, à SaintMalo. Tarifs : chaque atelier est à
20 € l’unité. Entrée de chaque bal à
6 €. Offre de quatre ateliers à 80 €,
qui comprend l’accès aux trois bals.
Renseignements et réservations
sur le site www.tangomalo.fr et par
mail tangomaloo@gmail.fr

Urgences et santé
Cinéma
Projection du film de science-fiction,
Mars et avril. Surprenant photo-roman
transposé au grand écran par le réalisateur Martin Villeneuve. Se déroulant
dans un Montréal futuriste, Mars et avril
sera vous transporter dans un monde
hors de l’ordinaire.
Jeudi 13 juillet, 20 h 30, à la maison
du Québec, place du Québec. Gratuit.
Contact : 02 99 56 34 32, maison.
quebec@free.fr
Bloom Games par Alisa Andrasek
et José Sanchez
Exposition. Bloom Games est un jeu de
construction géant dont le public peut
facilement s’emparer. 2 800 pièces
emboîtables sont à disposition du public, de manière à créer une œuvre
collective, évolutive et participative. Le
nombre infini de possibilités en fait une
pièce unique à chaque nouvelle installation.
Jeudi 20 juillet, esplanade
Saint-Vincent. Gratuit. Contact :
02 99 59 55 57, communication@
electroni-k.org, http://www.
maintenant-festival.fr/2016/

Loisirs, sports

Petit train
Visite avec un commentaire audio-scénarisé à l’intérieur de la cité corsaire et
près de la baie de Saint-Malo. Départ
entre le château et l’office du tourisme,
sur l’esplanade Saint-Vincent. Explication du phénomène des marées, faits
historiques, corsaires et 2e guerre mondiale.
Mardi 11 juillet, 10 h à 18 h 30. Tarif :
adulte, 6,50 € ; enfant moins de
10 ans, 4,50 € et groupes, à partir de
20 personnes, 6 €. Contact : info@
lepetittrain-saintmalo.com, www.
lepetittrain-saintmalo.com

Randonnée pédestre
Découverte des falaises sculptées par
l’Ermite de Rothéneuf. Balades accompagnées et commentées. Entre sentiers, sculptures et station balnéaire.
Durée, 2 h. Chaussures de marche
conseillées. Organisée par l’association Les amis de l’œuvre de l’abbé
Fouré. Sur réservation.
Mardi 11 juillet, 9 h 30, résidence
Le Terminus-du-Val, 16, rue du
Goéland. Tarifs : 5 €, gratuit jusqu’à
12 ans. Contact : 06 12 35 14 89,
joelle.jouneau@orange.fr, http://
rochersrotheneuf.wordpress.com

Visite guidée de la cité corsaire, en
nocturne
Avant que la nuit ne tombe, le guide
conférencier vous fera découvrir toute
l’histoire et les anecdotes de SaintMalo, au détour des ruelles d’intra-muros et de ses sites incontournables.
Mercredi 12 juillet, 21 h, office de
tourisme, esplanade Saint-Vincent.
Tarifs : 7 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservation obligatoire.
Réservation : 08 25 13 52 00, info@
saint-malo-tourisme.com, www.saintmalo-tourisme.com

Piscine du Naye
Petit et grand bassin.
Mardi 11 juillet, 10 h à 12 h et 14 h à
18 h 30, rue Georges-Clemenceau.
Contact : 02 99 81 61 98, piscine@
ville-saint-malo.fr
Randonnée pédestre
Boucle de 10 à 11 km, avec chaussures de rando pour tous, chemin du
littoral donc un peu accidenté. Tarif,
gratuit pour les adhérents du club, 2 €
par adulte, sans licence FFR ; 1 € sur
présentation du numéro de licence.

Mercredi 12 juillet, 8 h 40, parking
derrière l’église, Cancale. Tarifs :
2 €, réduit 1 €, gratuit pour 12 à
16 ans, sous responsabilité de
l’adulte accompagnant. Contact :
06 87 31 90 29, 06 64 76 58 43,
oudin.daniele@gmail.com

Gym suédoise en plein air
Venez vous dépenser sur des musiques entraînantes, pendant 1 heure.
Tout niveau sportif, accessible en famille ; enfants sous la responsabilité de
leurs parents. Prévoyez des baskets,
une serviette, un tapis et une bouteille
d’eau. Annulé en cas de pluie.
Mercredi 12 juillet, 19 h, à côté du
collège Duguay-Trouin, pelouse du
stade, rue Henri-Lemarié. Gratuit.
Contact : 06 64 68 04 91, contact.
saintmalo@gymsuedoise.com
Séance de Qi Gong
Séance de Qi Gong dans un parc pour
détendre le corps et l’esprit. Accessible
à toutes et à tous quel que soit votre
âge et votre condition physique.
Mardi 18 juillet, 17 h à 18 h, parc
des Chênes, rue des chênes.
Tarif : 5 €. Contact et réservation :

06 65 13 01 44, tual.sebastien@
orange.fr, www.emeraudeqigong.fr

Vie quotidienne

Lueur d’espoir, SOS dépression 35
Permanence. Recherche des bénévoles pour écoute téléphonique, entretien avec adhérents en demande. Formation assurée. Permanence d’écoute,
tous les mardis, individuelle ou en petits groupes, pour les personnes en
souffrance psychique, seules, stressées, et pour l’entourage. Écoute téléphonique tous les jours.
Mardi 11 juillet, 14 h 30 à 16 h 30,
centre Bougainville, 12 bis, rue
du Grand-Passage. Contact :
02 99 83 65 28, lueur-d_espoir@
orange.fr
Opération améliorer son logement
Permanence. Des aides financières et
un accompagnement gratuit pour les
travaux de rénovation énergétique.
Mercredi 12, jeudi 13 juillet, 14 h
à 17 h 30, à la maison de l’habitat,
23, rue Anita-Conti. Contact :
08 00 30 50 80, opah@stmaloagglomeration.fr

Police-Gendarmerie : 17 (ou le 112 à
partir d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (ou le 112).
Samu-Smur : 15 (ou le 112).
SOS médecin : 36 24 (0,12 €/min).
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 €/
min).

Sauvetage en mer, Cross Corsen :
196 (n° vert).
Accueil sans abri : 15 (n° vert).
Escroquerie internet : tél.
08 11 02 02 17.
Opposition carte bancaire : tél.
08 92 70 57 05.

Ouest-France à votre service
Abonnement par internet : www.
abonnements.ouest-france.fr
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel).
Faire paraître votre publicité : 02 99
26 45 45 (prix d’un appel).

Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix
d’un appel).
Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.
Abonnement par internet : www.
ouest-france.fr/portage

Usine marémotrice de la Rance
Mardi 11 juillet

Haut 11 h 20 / 12 h 30 (11,70 m)
Bas 06 h 30 / 06 h 50 (7,20 m)

Mercredi 12 juillet

Haut 00 h 00 / 00 h 30 (11,90 m)
Bas 07 h 00 / 07 h 20 (7,15 m)
VOTRE MAGASIN EST
OUVERT CET ÉTÉ. VENEZ
PROFITER DE NOS OFFRES
EXCEPTIONNELLES !

23 h 30 / 23 h 50 (11,90 m)
18 h 30 / 19 h 00 (7,20 m)
11 h 50 / 13 h 10 (11,75 m)
19 h 10 / 19 h 30 (7,25m)

A votre service
Débarras

(1)

Saint-Malo Débarras : débarras intégral de maison,

appartement, cave, grenier, locaux commerciaux, industriels ;
Mise en déchetterie après tri sélectif ; devis gratuit ; débarras
gratuit si récupération d’objets et meubles sinon facturation
prestation. Achat si valeur. Vos débarras créent nos emplois.

30%
NOUS , ON N’A PAS
CH ANGÉ D’ AD RESSE.

saint-malo

dealers@wanadoo.fr
02 23 51 83 30 - Port. 06 03 20 20 20

(2)

(1) Selon modèles, renseignez-vous
auprès de votre Espace Conseil.
(2) Pour plus d’informations,
renseignez-vous auprès de votre
Espace Conseil.

8, Bd de Rochebonne - 02 99 21 35 25

Menuisier
BIENVENUE chez votre menuisier Tercy Levillain ! Mag- Expo ouvert juillet et août pour tous vos
projets : fenêtres, portes, stores, pergolas, vérandas, dressings, cuisines, terrasses...et bien entendu le SERVICE DÉPANNAGE. Profitez de notre expérience, notre Savoir-Faire, le Sur-Mesure...
Suivez-nous sur Facebook !
Menuisier depuis 142 ans

Tercy Levillain - 2 rue Augustin Fresnel - 35400 St-Malo

02 99 82 50 50
contact@tercy-levillain.com

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

