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Nous fêtons...
Mercredi 24
Nathan. Ils sont efficaces et
sécurisants.

Jeudi 25
Louison. Elles sont décision-
naires et bienveillantes.

Vendredi 26
Zéphir. Ils sont créatifs et
affectueux.

Samedi27
Mona. Elles sont originales et
volontaires.

Dimanche28
Augustin. Ils sont persévé-
rants et sympathiques.

Lundi 29
Médéric. Ils sont enthousias-
tes et communicatifs.

Mardi 30
Fantine. Elles sont équilibrées
et responsables.

ÉPHÉMÉRIDE LaureManel et son dernier
livre «Les Dominos de la vie»
Ancienne enseignante, LaureManel est désormais écrivain à temps plein et publie
régulièrement de nouveaux romans, le dernier est sorti en avril. Présentation.

En quelques années seulement,
vous avez sorti presque une dizai-
ne d’ouvrages. Peut-on revenir
sur votre parcours et la naissance
de votre envie d’écriture alors que
vous étiez alors enseignante ?
Mon envie d’écrire remonte à
très loin, puisque j’écrivais
déjà au début de mon adoles-
cence, « en loisir », pour moi
seule. Pendant une quinzaine
d’années, je n’ai plus écrit (de
fiction), et c’est en effet reve-
nu, en 2010, petit à petit. En
2014, j’ai achevé l’écriture
d’un roman (Histoire d’@), que
j’ai autoédité sur la plateforme
Kindle. Et c’est mon troisième
roman, La délicatesse du
homard, qui a tout changé. On
est alors à la fin de l’année
2016 et plusieurs éditeurs
viennent versmoipourmepro-
poser un contrat. J’ai quitté
l’enseignement l’été 2018 et
depuis je me consacre à l’écri-
ture.

Quelles sont vos sources d’inspi-
ration au quotidien ?
C’est la vie qui m’inspire, ce
que vivent les gens, ce qu’on
peut tous vivre… La vie, avec
ses hauts et ses bas, ses bon-
heurs, ses épreuves…Jem’ins-
pire du réel et j’essaie de ren-
dre mes romans réalistes, jus-
tement. C’est sans doute pour
cela que les lecteurs se recon-
naissent dans mes personna-
ges et dansmeshistoires.

Comment procédez-vous pour
écrire et vous renouveler à chaque
ouvrage ?
C’est assez instinctif. Je pars
d’une idée, d’une thématique,
d’un questionnement… Je les
laisse s’installer. Je réfléchis à
mes personnages, aux lieux, à
la structure (j’établis un plan,
ou pas, cela dépend des
romans). Je veille à trouver le
modedenarration qui « collera
» lemieuxavec l’histoireque je
vais raconter. Je fais des
recherches… Je me mets à
écrire quand je sais où je vais
(au moins dans les grandes
lignes). Au début, j’avais un
cadre précis (la liste de mes
scènes) ; maintenant, je me
laisse plus facilement porter
parmon intrigue.

Y a-t-il un peu de vécu, un peu de
vous-mêmedans chacun de vos
livres ?
Un peu, certainement, plus ou
moins consciemment. Et plus
oumoins, selon les romans.

Pour «Les Dominos de la vie»,
votre ouvrage sorti en avril der-
nier, vous abordez le point de vue
d’une trentenairemariée avec un
jeune enfant et dont la santé va

bousculer toute sa vie et ses
attentes construites depuis des
années. Cela a-t-il fait un écho à
votre vie ou à des questions que
vous avez pu vous poser un jour en
tant que femme ?
Ce roman-là est particulier
pour moi, il a une place à part
dans ma bibliographie. C’est
en effet le plus autobiographi-
que (par certains aspects),
même si la vie d’Amélie n’est
pas lamienne.Commeelle, j’ai
vécu une épreuve qui m’a fait
voir l’existence autrement.

Ony aborde également un sujet
assez tabou que sont les violences
médicales et l’absence d’empa-
thie et d’écoute d’unmédecin
envers l’héroïne durant son
accouchement par le biais de
rétrospectives. En quoi ce sujet
était délicat à évoquer et pour-
quoi vous tenait-il à cœur de le
faire ?
C’est un sujet délicat mais
important. Il faut en parler
pour que les pratiques évo-
luent. Ayant été victime moi-
même, il m’a semblé que
j’étais légitimepour enparler à

travers ce roman…même si ça
n’est pas le sujet central du
livre ni le message que je vou-
lais transmettre en premier. Je
souhaitais avant tout parler de
l’après-maladie, de la recons-
truction, de la crise existentiel-
le qu’onpeut traverser.

Cet ouvrage pose aussi la ques-
tion des relations humaines et
sentimentales après une sépara-
tion, ce sentiment d’être rouillé,
de ne plus savoir s’y prendre avec
le sexe convoité etc. Pensez-vous
qu’à l’ère du numérique et des
applications de rencontres, ce
sentiment s’exacerbe ?
Je ne sais pas. Cela a un côté «
facilitant », puisqu’on est
d’abord derrière un écran. Ce
qui est sûr, c’est que quand on
se retrouve célibataire après
une longue vie de couple, on a
l’impression d’être débutant
en matière de séduction et on
peut être dérouté par certains
comportements. Il faut « réap-
prendre ».

Dans vos livres, on trouve une tra-
me commune que sont les rela-

tions humaines. En quoi celles-ci
vous animent-elles ou vous fasci-
nent ?
Oui, les relations humaines (au
sein du couple, de la famille,
en amitié…) m’intéressent
beaucoup. Elles sont au centre
de notre existence. On est issu
d’un groupe familial, on ren-
contre des gens, on crée des
liens avec certains. Il y a des
relations bienfaisantes,
d’autres plus complexes, voire
toxiques… Les autres font par-
tie de nous. Et il y a beaucoup à
dire…

Travaillez-vous sur un nouvel
ouvrage ? Si oui, quand sortira-t-il
et de quoi sera-t-il question ?
Oui, il sortira en avril prochain,
toujours chez Michel Lafon. Il
sera question d’un secret de
famille.

Lesdominosde lavie
18,95euros

AliceLABROUSSE

alice.labrousse@angers.maville.com

LaureManel a sorti Les dominos de la vie. PHOTO : PAULINEDARLEY
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LA BOUTIQUE DES
MÉTIERS D ART
Rue Château Gaillard 49730 Turquant - 02 41 59 37 43 - www.boutique-artisans-dart.fr - laboutiquemetiersdart@gmail.com

Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 jusqu’au 30 septembre 2022

DMorganamagma +
Corrizion

Fruit de la rencontre de plusieurs per-
sonnalités atypiques desmondes artis-
tiques et musicaux des terres angevi-
nes,MorganaMagna affiche unemusi-
que énergique, électrique et envoûtan-
te qui se joue des étiquettes et plonge
résolument ses influences chez les
grands de ce monde. Résolument rock
et Metal, Corrizion vous emmène dans
son univers sombre et énergique grâce
à un combo basse batterie puissant et
mélodique. Les guitares saturées et
influencées par divers groupes de
Metal progressif (Tool, The Ocean7)
apportent le côté sombre et massif aux
morceaux, appuyées par les samples et
synthés.

À20h30
Jeudi1erseptembre

Joker’spub
32rueSaint-Laud

5eurosenprévente
7eurossurplace

Infossur jokerspubangers.com

PHOTO : MORGANAMAGMA

DDessous chics pour
affaire de choc

Au FBI, Nana Curly, ancienne addicte
sexuelle, se réveille entourée de slips
dans le bureau de l’agent Tox Muldor,
C’est la panique totale ! Depuis le kid-
napping de sa soeur Samantha par les
petits hommes verts il y a de nombreu-
ses années, la vie de l’agent ToxMuldor
est devenue insipide.

À20h30
Du14au17septembre

LeBouffonBleu
11rueEliseDeroche

De15à17euros
Infossur lebouffonbleu.fr

PHOTO : DESSOUS CHICS POUR AFFAIRE DE CHOC

D Les Accroche-cœurs

Du 9 au 11 septembre, la ville d’Angers
célèbrera le grand retour des Accro-
che-cœurs : déambulations, spectacles
et performances rythmeront votre
week-end !

Plusd’infossurangers.fr
Gratuit

PHOTO : VILLE D'ANGERS

DC’était quand la dernière fois

« S’empoisonner la vie ». Voilà une
expression qu’un couple aime
employer dès que le quotidien le con-
fronte à ses petits tracas.
Seulement un soir, qui paraissait un

soir comme tous ceux de sa petite vie
bien ordonnée, une femme va com-
mettre le pire. Elle va faire l’indicible
et inavouable acte d’empoisonner son
mari…
Une comédie délirante dans laquel-

le Anne Plumejeau et Olivier Jollivet
donnent vie à deux personnages qui
brillent par leurs failles, leurs fragili-
tés et leurs maladresses. Diabolique-
ment drôle.

Arrivéeentre19het20h
Les15,16et17septembre

AuRestauThéâtre
14 rueGarnier

50euros lediner-spectacle
Infossurwww.aurestau-theatre.com

PHOTO : C'ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS

La Felicità à Brissac-Quincé
Le festival qui regroupede la
musique, des performances,
des ateliers et des installa-
tions vous donne rendez-
vous pour sa troisième édi-
tion les 26 et 27 août au
coeur de l’Anjou à Brissac-
Quincé.
Au programme : les artis-

tes Crenoka, Joanne O Joan,
FYRS, Dégage, Tastycool,
PAR.SEKet biend’autres...

Les26et27août
Brissac-Quincé

18euros lasoiréeduvendredi
20euros lasoiréedusamedi
35euros lepassdeuxsoirs

Plusd’infossur Instagramà
@lafelicitafestival

PHOTO : LA FELICITÀ FESTIVAL
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Ardentes Club
et Bizarre Bizarre organisent unmini festival.

Dimanche4 septembre
Le mini fest Ardentes Club x Bizarre
Bizarre vous donne rendez-vous au
HéronCarré.

C’est un mini-festival, sur une après-
midi, mettant à l’honneur le «Do It
Yourself», l’éveil musical, et l’artisanat
local, qui propose au public d’appren-
dre enplein air auprèsdecréateur-ice-s
aguerri-e-s. Au programme : des lives
et Dj sets planants et dansants sur une
proposition de @bizarre__bizarre, et un
marché de créatrices coordonné par
@ardentesclub.
Tout au long de l’après-midi, seront

organisés des ateliers à destination
d’un public jeune (à partir de 10 ans),
pour s’initier auDjing, et apprendreune
technique artisanale en compagnie
d’une créatrice.

Pour les DJ sets, vous retrouverez les
artistes suivants : La Houle, Diana
Alma, Jostereo, BizarreBizarre.
Pour les ateliers, vous pourrez vous

exercer aumix, à la cuisine, au collage,
au végétal etc. Unmarché de créatrices
vous attend tout au long de la journée
également.

De13hà22h
LeHéronCarré

ParcBalzac
Entrée libre

Réservationpour lesateliers
Plusd’infossur Instagram:@ardentesclubou

parmailàardentesclub@gmail.com

PHOTO : ARDENTES CLUB X BIZARRE BIZARRE

PHOTO : ARDENTES CLUB XBIZARREBIZARRE

Les2et3 septembre
Festival Fleuve
Le festival qui se déroule à Orléans,
Tours, Nantes et Angers pose ses vali-
ses le temps de deux soirées au Parc
Saint-Serge. Au programme des artis-
tes locaux tels que Stav, Myosotis,
Emaly, Joanne O Joan, Saint-Bernard,
Minuit Grand Max et les Pépites ryth-
miques vous y attendent.

Àpartirde19h
ParcSaint-Serge
Derrière l’IceParc

Gratuit

Dimanche4 septembre
Paddock&Breakfast+Gil
Paddock & Breakfast : des tartines de
guitare sur unmatelas de batterie !
Duo originaire d’Angers, maintenant
du côté de Paris. Influences : des Thugs
àPierre&Bastien...
Gil : Quand ce ne sont pas de jeunes
insoumis qui émettent leurs premiers
gazouillis à Angers, c’est l’ancienne
garde qui selle de nouveau les instru-
ments.

À18h45
Joker’spub

32rueSaint-Laud
5.50eurosenprévente

7eurossurplace
Infossur jokerspubangers.com

Mercredi 7 septembre
Honeyglaze
Surtout ne pas se fier au nomdugroupe
(« honey glaze » signifie « glaçage au
miel ») car rien n’est aussi éloigné
d’une pop sirupeuse et sucrée que le
rock épuré du jeune trio londonien. For-
mé par la chanteuse et guitariste
Anouska Sokolow, Honeyglaze vient
tout juste de publier son premier album
éponyme sur l’incontournable label
SpeedyWundergrounddeDanCarey.
Un premier album impressionnant,
brut et sans artifice, enregistré en quel-
ques jours après une courte résidence
au Windmill à Brixton, où Honeyglaze
alterne entremorceaux tendus et chan-
sons plus introspectives.

À21h
Joker’spub

32rueSaint-Laud
3.50eurosenprévente

5eurossurplace
Infos jokerspubangers.com

CONCERTS

Mercredi 14 septembre
Emma Rusak and Lachlan Denton +
Snowyband+Partner look
Le Joker’s Pub est fier de vous présenter
The Aussie Wave, une soirée qui
regroupe 3 groupes australiens. Parte-
naires, sœurs et amis. Partner Look est
un groupe basé àMelbourne enAustra-
lie composé des sœurs allemandes
Ambrin (Cool Sounds) et Anila Hasnain
(Studio Magic), qui sont rejointes par
leurs partenaires Dainis Lacey (Cool
Sounds) et Lachlan Denton (The Ocean
Party).

À20h
Joker’spub

5eurosenprévente
7eurossurplace

Infossur jokerspubangers.com

Vendredi 16 septembre
LeChabadaboumde rentrée
«Depuis trois ans, les motifs sanitaires,
politiques et économiques de déprimer
ne se comptent même plus. Alors, on
imagine que vous êtes comme nous, et
que vous donneriez un bras et une jam-
be pour pouvoir danser toute la nuit
pour oublier. Deux bonnes nouvelles,
on va pouvoir faire ça tous et toutes
ensemble bientôt et vous allez même
pouvoir garder tous vos membres. On a
en effet décidé de casser ce cycle infer-
nal demauvaises nouvelles et de relan-
cer la Chabadaboum pour démarrer
cette rentrée sur une bonne vibe.
L’équipe du Chabada va donc fouiller
dans ses bacs de disques pour vous pré-
parer une sélection de tubes aux petits
oignons, où tous les coups seront per-
mis, deMotörhead à Dalida, en passant
par Clara Luciani, Franz Ferdinand ou
SnoopDogg. Vous vous endoutez, il n’y
aura pas de place pour tout le monde,
donc à vosmarques, prêts… ?»

Àpartirde22h
LeChabada

56boulevardduDoyenné
5euroscarteChabada

10eurosenpréventeet surplace
Infossur lechabada.com

Samedi17 septembre
PinchPoints
Sémillant combo australien adepte
d’un mélange vivifiant de Post Punk et
de Garage. Ca joue vite, ça joue bien et
ça balance des petites bombinettes à la
pelle !

À21h
Joker’spub

5eurosenprévente
7eurossurplace

Infossur jokerspubangers.com

SUITE
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Musée de l’Ardoise de Trélazé

L’ardoise dans tous
ses états !!!

Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h00-17h30, Samedi et Dimanche : 14h30-18h30
32, chemin de la Maraîchère, 49800, Trélazé. 02.41.69.04.71 www.lemuseedelardoise.fr

Démonstration de fente
d’ardoise à l’ancienne le

week-end à 16h.
300 m² de salle d’exposition

3 hectares de nature À partir de 4.5 €

Du29septembreau1eroctobre
Comment réaliser ses rêves en grand
quand onmesure 1mètre 67 ? : Gabriel-
le Poirier, dans son seul en scène « Tôt
ou tard… », emprunte avec son humour
ébouriffant les chemins de nos rêves
d’enfant se confrontant à la réalité
sinueuse de l’existence, avec son
joyeux cortège de déconvenues et
d’imprévus. Amours, amis, famille,
enfants, sexualité, réalisation de soi,
autant de thèmes passés en revue qui
donnent lieu à des observations drôlis-
simes pour le plus grand plaisir du
public. Usant d’un sens aigu de l’auto-
dérision, le tout orchestré sur un ryth-

me mené tambour battant, ce specta-
cle/show entraine le spectateur àmille
à l’heure dans un tourbillon de sketchs,
visuels, références musicales ou ciné-
ma qui font écho en chacun de nous et
déclenche les rires du public en casca-
de. Un spectacle riche, varié, bluffant,
résolument moderne avec, à la clé,
l’envie folle de poursuivre sa quête
joyeuse, envers et contre tout, car tout
arrive…«Tôt ou tard ».

Arrivéeentre19het20h
AuRestauThéâtre

14 rueGarnier
50euros ledinerspectacle

Infossurwww.aurestau-theatre.com

PHOTO : GABRIELLE POIRIER

« Tôt ou tard »
Gabrielle Poirier joue dans cette comédie hilarante.

Vendredi 26Août
Lenaufrage - Spectacles au jardin
Quel bordel ! Silvia elle prend le bateau
pour la Martinique pour épouser Lélio,
mais le bateau coule et elle perd toute
sa thune. Horace, le daron de Lélio, il
est au courant de rien, il recueille Silvia
àmoitié noyée... forcément il commen-
ce à la dragouiller. Le Naufrage c’est
une comédie avec des tempêtes des
adultères des pauvres qui se battent
pour de l’argent - c’estmieuxque le JT.

À20h30
ChezSophieDrabik

54 rueMerveilleBouchemaine
De8à10euros

contactet réservations :0767721889 (SMS)

Samedi27août
Tout finirabien -Spectaclesau jardin
Dans un grand vide, versez délicate-
ment quelques gouttes de mystère.
Introduisez un sachet en poudre d’invi-
sibilité, deux ailes et 3 gouttes de désir.
Essuyez vos échecs à l’aide d’un tor-
chon humide, d’un ciseau bien aiguisé,
fendez-vous la gueule et versez-y quel-
ques gouttes d’extase. Enfournez le
tout dans un crématorium à 180°. Dès
que la mort commence à caraméliser,
éteignez, laissez refroidir et savourez la
vie. Recommandation pour le vin : un
verre d’amour inconditionnel.

À20h30
ChezFrédériqueetAlainLeGall
45 rueMerveilleBouchemaine

De8à10euros
contactet réservation :0623970273

Dimanche28août
La vie, mode d’emploi - Spectacles
au jardin
ChristopheBellOEil chanteavecses tri-
pes. Tribal, incarné, il joue seul et
debout, surunegrossecaissede fanfare
ou à l’accordéon. Avec ce nouveau
spectacle, il interroge la vie humaine,
celle qui nous fait hommeet femme, de
l’enfance à la vieillesse. Une perfor-

mance plus qu’un concert, où Christo-
phe explore toutes les combinaisons
possibles du « solo »: danse, chant-ac-
cordéon, inventaires, beat-box et bou-
cleur, etc.

À18h
ChezBrigitteRetailleau
LaCollineBouchemaine

De8à10euros
contactet réservation :0625822466

THÉÂTRE

Du7au10septembre
Ma femmemeprendpourun sextoy
Lamine et Chryssa se réveillent mariés
après une nuit bien (trop) arrosée dans
un grand hôtel de Vegas… Cette nuit
qui va changer leur vie à jamais...fera
aux spectateurs l’effet d’un pur
moment de bonheur ! Le réveil de ce
couple improbable, une nouvelle inat-
tendue, le désir de l’un, l’incompréhen-
sion de l’autre vont faire voler en éclats
(de rires) quelques préjugés tenaces.

À20h30
LeBouffonBleu

11rueEliseDeroche
De15à17euros

Infossur lebouffonbleu.fr

Vendredi 16 septembre
Quasi comedyclub
Le 122 se transforme en comedy club le
temps d’une soirée en compagnie du
Quasi. Venez découvrir (ou redécouvrir)
l’ambiance d’un comedy club en com-
pagnie de plusieurs humoristes. Il y
aura du rire, des larmes (de rire hein!),
beaucoupd’applaudissements...

À20h
Le122

122ruede laChalouère
Auchapeau

Infossur le122.fr

Samedi17 septembre
Les zygomatiks
La troupe de théâtre d’improvisation
les Zygomatiks revient une nouvelle
fois au 122 pour une soirée de folie !
Venez découvrir des histoires et des
personnages inédits pour petits et
grands.

À20h
Le122

122ruede laChalouère
Prix libre

Infossur le122.fr

Du22au24septembre
LaBelle-mère saison2
Dans l’avion le personnel de bord aurait
préféré un crash plutôt que sa présence
! La croisière va tourner au cauchemar !
Un heureux événement, l’accouche-
ment de sa belle-fille, avec sa belle-
mère comme assistante, va vite se
transformer en enfer ! Cette belle mère
odieuse fera tout pour séparer ce cou-
ple et garder auprès d’elle son fils uni-
que.

Arrivéeentre19het20h
AuRestauThéâtre

14 rueGarnier
50euros ledinerspectacle

Infossurhttps://aurestau-theatre.com/

SUITE
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16h35.

JUMEAUXMAIS PAS TROP
Sortie le 28/09/2022, 1h36, Comédie, de
Olivier Ducray. Avec Ahmed Sylla, Ber-
trandUsclat, PaulineClément...
33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement
l'existence l'un de l'autre... Pour Grégoire
et Anthony, la surprise est d'autant plus
grandeque l'unest blanc, l'autrenoir ! Il y
avait une chance sur un million que ce
phénomènegénétiquesurvienne...
AVANT-PREMIERE :mer. 24: 20h30.

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX
Sortie le 27/07/2022, 1h40, Animation,
de JaredStern.AvecMuriel Robin,
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29:
13h35, 15h45 / dim. 28: 10h55, 13h35,
15h45 /mar. 30: 15h45.

LA TRÈS TRÈS GRANDE
CLASSE
Sortie le 10/08/2022, 1h40, Comédie, de
Frédéric Quiring. Avec Melha Bedia,
Audrey Fleurot, FrançoisBerléand...
mer. 24: 18h30 / jeu. 25, dim. 28, lun. 29:
18h30, 19h45 / ven. 26, sam. 27: 19h45 /
mar. 30: 18h30, 20h35.

LESMINIONS 2 : IL ÉTAIT
UNE FOIS GRU
Sortie le 06/07/2022, 1h28, Animation,
de Kyle Balda. Avec Gad Elmaleh, Gérard
Darmon, Claudia Tagbo...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29:
13h40, 15h35, 17h40 / dim. 28: 10h50,
13h40, 15h35, 17h40 /mar. 30: 13h40,
16h15.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L'ASILE
Sortie le 01/01/0017, 1h34, Comédie, de
ChristopheDuthuron. Avec Pierre Richard,
EddyMitchell, Bernard LeCoq...
tlj. 14h, 16h05, 20h05.

LESVOLETSVERTS
Sortie le 24/08/2022, 1h37, Drame, de
Jean Becker. Avec Gérard Depardieu, Fan-
nyArdant, Benoît Poelvoorde...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 14h, 16h05, 18h10, 20h15 / dim.
28: 11h05, 14h, 16h05, 18h10, 20h15.

MADMAX 2
dddd
Sortie le 11/08/1982, 1h37, ACTION,
Science fiction, de George Miller. Avec
MelGibson, BruceSpence, VernonWells...
lun. 29: 20h45.(VO)

MENTEUR
Sortie le 13/07/2022, Comdie, de Olivier
Baroux.AvecTarekBoudali,Artus, Pauline
Clément...
mer. 24, jeu. 25, dim. 28, lun. 29,mar. 30:
18h45 / ven. 26, sam. 27: 22h20.

NOPE
Sortie le 10/08/2022, 2h10, Horreur, de
Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke
Palmer, StevenYeun...
mer. 24, jeu. 25, dim. 28,mar. 30: 20h35 /
ven. 26, sam. 27: 19h25, 22h.

ONE PIECE FILM - RED
Sortie le 10/08/2022, 1h58, Animation,
deGoro Taniguchi.
mer. 24, dim. 28,mar. 30: 14h10, 20h45 /
jeu. 25, lun. 29: 16h05, 20h45 / ven. 26:
14h10, 19h45, 22h15 / sam. 27: 16h05,
19h45, 22h15.

RUMBA LA VIE
Sortie le 19/01/2022, 1h43,Comédie,
mer. 24, jeu. 25, lun. 29,mar. 30: 14h,
16h15, 18h25, 20h45 / ven. 26, sam. 27:
14h, 16h15, 20h, 22h15 / dim. 28: 10h45,
14h, 16h15, 18h25, 20h45.

SONIC 2
Sortie le 30/03/2022, 2h02, Aventure,
Famille, de Jeff Fowler.Avec JamesMars-
den, JimCarrey, Tika Sumpter...
dim. 28: 10h45.

TADL'EXPLORATEURETLATABLE
D'ÉMERAUDE
Sortie le 24/08/2022, 1h30, Animation,
de EnriqueGato.
Le rêve de Tad Stones est d'être reconnu
commeungrandarchéologuemaistoutes
ses tentatives pour se faire accepter par
Ryan, le brillant chef d'expédition et ses
collègues tournent au fiasco. En ouvrant
unsarcophage, ildéclencheunemalédic-
tion qui va mettre la vie de ses amis en
danger...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 13h50, 15h45, 18h / dim. 28:
11h10, 13h50, 15h45, 18h.

THOR: LOVE AND THUNDER
Sortie le 13/07/2022, 1h59,Aventure, de
Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth,
Natalie Portman, ChristianBale...
mer. 24, jeu. 25, dim. 28, lun. 29,mar. 30:
18h10 / ven. 26, sam. 27: 22h10.

TOP GUN :MAVERICK
Sortie le 25/05/2022, 2h11, Action, de
Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly...
mer. 24, jeu. 25, dim. 28, lun. 29,mar. 30:
17h40, 20h25 / ven. 26, sam. 27: 17h40,
20h25, 21h55.

monde s'étonne : pourquoi n'avoir pris
que"lespires"?
AVANT-PREMIERE : jeu. 25: 20h.

LESVOLETSVERTS
Sortie le 24/08/2022, 1h37, Drame, de
Jean Becker. Avec Gérard Depardieu, Fan-
nyArdant, Benoît Poelvoorde...
"Les Volets verts" dresse le portrait d'un
monstresacré,JulesMaugin,unacteurau
sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l'intimité
d'unhommeserévèle.
tlj. 13h15, 15h25, 20h10.

LIBRE GARANCE !
Sortie le 21/09/2022, 1h36,Dramatique,
de Lisa Diaz. Avec Laetitia Dosch, Lolita
Chammah,GrégoryMontel...
C'est l'été 82. Garance a onze ans et vit
dans un hameau reculé des Cévennes où
ses parents tentent de mener une vie
alternative.Quanddeuxactivistesitaliens
braquent une banque dans les environs,
cela tourne mal. Cet évènement vient
chambouler la vie de Garance et de sa
famille...
AVANT-PREMIERE : jeu. 25: 14h.

MAUVAISES FILLES
Sortie le 23/11/2022, 1h11, Documen-
taire, de EmeranceDubas.
Insoumises,rebelles,incomprisesousim-
plement mal-aimées. Comme tant
d'autres femmes, Édith, Michèle, Éveline
et Fabienne ont été placées enmaison de
correctionàl'adolescence...
AVANT-PREMIERE : ven. 26: 14h.

POUPELLE
Sortie le 20/04/2022, 1h40, Animation,
deYusukeHirota.
mer. 24, jeu. 25,mar. 30: 13h15, 15h30,
17h55 / ven. 26: 15h30, 17h55 / sam. 27:
13h15, 17h55 / dim. 28: 13h15, 15h45,
17h55 / lun. 29: 13h15, 16h25, 17h55.

SUNDOWN
Sortie le 27/07/2022, 1h23,Dramatique,
Thriller, de Michel Franco. Avec Tim
Roth, CharlotteGainsbourg, Iazua Larios...
tlj. 22h10.(VO)

TEMPURA
Sortie le 20/07/2022, 2h13, Comdie,
Dramatique, de Akiko Ohku. Avec Non,
KentoHayashi, AiHashimoto...
mer. 24, ven. 26,mar. 30: 18h.(VO)

TOUT LEMONDE AIME
JEANNE
Sortie le 07/09/2022, 1h35, Animation,
Comdie, de Céline Devaux. Avec Blanche
Gardin, Laurent Lafitte,Maxence Tual...
Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendreàLisbonneetmettre en
vente l'appartement de sa mère disparue
unanauparavant. À l'aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasqueetquelquepeuenvahissant.
AVANT-PREMIERE :mer. 24: 20h.

TROISMILLEANSÀT'ATTENDRE
Sortie le 24/08/2022, 1h48,Dramatique,
Fantastique, de George Miller. Avec
Idris Elba, Tilda Swinton,Aamito Lagum...
tlj. 13h15, 15h35, 20h05.(VO)

UN BEAUMATIN
Sortie le 05/10/2022, 1h52,Dramatique,
Romantique, deMiaHansen-Love. Avec
Léa Seydoux, Pascal Greggory,Melvil Pou-
paud...
Sandra,jeunemèrequiélèveseulesafille,
rend souvent visite à son père malade,
Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa
famille dans un parcours du combattant
pourlefairesoigner,Sandrafait larencon-
tre de Clément, un ami perdu de vue
depuislongtemps...
AVANT-PREMIERE : sam. 27: 20h30.

VESPER CHRONICLES
Sortie le 17/08/2022, 1h52, Aventure,
Dramatique, de Kristina Buozyte. Avec
Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy
McEwen...
mer. 24, ven. 26, sam. 27, dim. 28, lun. 29,
mar. 30: 15h30, 19h50, 22h05 / jeu. 25:
19h50, 22h05.(VO)

CINÉVILLE
BULLET TRAIN
Sortie le 03/08/2022, 2h07, Action, de
David Leitch. Avec Brad Pitt, Joey King,
Aaron Taylor-Johnson...
mer. 24, dim. 28: 16h15, 20h35 / jeu. 25,
lun. 29: 13h50, 20h35 / ven. 26: 16h15,
19h35, 22h05 / sam. 27: 13h50, 19h35,
22h05 /mar. 30: 20h35.

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Sortie le 01/01/0017, 1h40, Animation,
de Yusuke Hirota. Avec Philippe Katerine,
FannyBloc, EricMetayer...
mer. 24, ven. 26,mar. 30: 14h10 / jeu. 25,
sam. 27, lun. 29: 16h35 / dim. 28: 11h,
14h10.

DUCOBU PRÉSIDENT !
Sortie le 13/07/2022, 1h25, Comédie, de
Elie Semoun. Avec Elie Semoun, Émilie
Caen,Gabin Tomasino...
mer. 24, ven. 26,mar. 30: 16h35 / jeu. 25,
sam. 27, lun. 29: 14h10 / dim. 28: 11h15,

Damiano D'Innocenzo. Avec Elio Germa-
no,Astrid Casali, SaraCiocca...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26,mar. 30: 17h40 /
dim. 28: 18h / lun. 29: 18h35.(VO)

AS BESTAS
Sortie le 20/07/2022, 2h17,Dramatique,
Thriller, de Rodrigo Sorogoyen. Avec
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahe-
ra...
mer. 24, jeu. 25, sam. 27, dim. 28, lun. 29,
mar. 30: 15h30, 20h45 / ven. 26: 20h45.(VO)

DODO
Sortie le 10/08/2022, 2h12, Comdie,
Dramatique, de Panos H. Koutras. Avec
SmaragdaKarydi, Akis Sakellariou,Natasa
Exintaveloni...
jeu. 25, sam. 27, lun. 29: 18h.(VO)

EN CORPS
Sortie le 30/03/2022, 2h00, Comdie,
Comdie dramatique, de Cédric Kla-
pisch. Avec Marion Barbeau, Hofesh
Shechter, Denis Podalydès...
tlj. 17h35.

ENNIO
Sortie le 06/07/2022, 2h36, Documen-
taire, de Giuseppe Tornatore. Avec Giu-
seppe Tornatore, EnnioMorricone, Bernar-
doBertolucci...
ven. 26: 13h15 /mar. 30: 20h15.(VO)

EO
Sortie le 19/10/2022, 1h27,Dramatique,
de Jerzy Skolimowski. Avec Sandra Drzy-
malska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzo-
lo...
Lemonde est un lieumystérieux, surtout
vu à travers les yeux d'un animal. Sur son
chemin, EO, un âne gris aux yeuxmélan-
coliques, rencontre des gens bien et
d'autresmauvais et fait l'expérience de la
joie et de la peine, mais jamais, à aucun
instant, ilneperdsoninnocence.
AVANT-PREMIERE : ven. 26: 20h.(VO)

L'ANNÉE DU REQUIN
Sortie le 03/08/2022, 1h27, Comdie, de
Ludovic Boukherma. Avec Marina Foïs,
KadMerad, Jean-Pascal Zadi...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, lun. 29,mar. 30:
13h15, 17h55 / sam. 27: 17h55 / dim. 28:
17h55, 20h15.

L'INNOCENT
Sortie le 12/10/2022, 1h40,

AVANT-PREMIERE : lun. 29: 20h30.

LADÉRIVEDESCONTINENTS (AUU
SUD)
Sortie le 24/08/2022, 1h29,Dramatique,
de Lionel Baier. Avec Isabelle Carré, Théo-
dorePellerin, Ursina Lardi...
NathalieAdlerestenmissionpourl'Union
EuropéenneenSicile. Elleestnotamment
chargéed'organiser laprochainevisitede
Macron et Merkel dans un camp de
migrants.Présenceàhautevaleursymbo-
lique, afin de montrer que tout est sous
contrôle...
tlj. 13h15, 18h45.

LA NUIT DU 12
Sortie le 13/07/2022, 1h54, Policier,
Thriller, de Dominik Moll. Avec Bastien
Bouillon, Bouli Lanners,AnoukGrinberg...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 15h25, 20h45 / dim. 28: 13h15,
20h45.

LA PETITE BANDE
Sortie le 20/07/2022, 1h48, Comdie, de
Pierre Salvadori. Avec Paul Belhoste,
MathysClodion-Gines,AyméMedeville...
mer. 24, ven. 26, sam. 27, dim. 28,mar. 30:
13h15.

LE PETIT NICOLAS - QU'EST-
CE QU'ON ATTEND POUR
ÊTRE HEUREUX ?
Sortie le 12/10/2022, 1h22, Aventure,
Animation, deAmandine Fredon.
Penchés sur une large feuille blanche,
SempéetGoscinnydonnent vie àunpetit
garçon rieur etmalicieux, lePetitNicolas.
Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l'atelier de ses créateurs, et les interpelle
avecdrôlerie.
AVANT-PREMIERE : dim. 28: 16h30.

LEILAETSESFRÈRES
Sortie le 24/08/2022, 2h39,Dramatique,
de Saeed Roustaee. Avec TaranehAlidoos-
ti, Navid Mohammadzadeh, PaymanMaa-
di...
mer. 24, jeu. 25, sam. 27, dim. 28,mar. 30:
13h15, 16h45, 20h30 / ven. 26: 16h45,
20h30 / lun. 29: 13h15, 20h30.(VO)

LES AILES DU DÉSIR
dddd
Sortie le 23/09/1987, 2h08,Drame, Fan-
tastique, de Wim Wenders. Avec Bruno
Ganz, SolveigDommartin, Otto Sander...
lun. 29: 16h.(VO)

LES PIRES
Sortie le 30/11/2022, 1h39, Comdie dra-
matique, de Lise Akoka. Avec Mallory
Wanecques, Timéo Mahaut, Johan Hel-
denbergh...
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la
France. Lors du casting, quatre ados, Lily,
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour
jouer dans le film.Dans le quartier, tout le

Audrey Fleurot, François Berléand...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26: 17h55, 22h10 /
sam. 27, lun. 29,mar. 30: 19h30, 22h10 /
dim. 28: 10h50, 19h30, 22h10.

LE RÊVE DE SAM
Sortie le 20/03/2019, 0h41,Famille,Ani-
mation, de Robin Joseph, Marlies van der
Wel, Pierre Clenet, Alejandro Diaz Cardo-
so, Romain Mazevet, Nolwenn Roberts,
StéphanePaccolat.
tlj. 13h45.

LESMINIONS 2 : IL ÉTAIT
UNE FOIS GRU
Sortie le 06/07/2022, 1h28, Animation,
de Kyle Balda. Avec Gad Elmaleh, Gérard
Darmon, Claudia Tagbo...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 13h45, 15h40, 17h30 / dim. 28:
10h50, 13h45, 15h40, 17h30.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L'ASILE
Sortie le 17/08/2022, 1h37, Comdie, de
ChristopheDuthuron. Avec Pierre Richard,
EddyMitchell, Bernard LeCoq...
tlj. 14h.

LESVOLETSVERTS
Sortie le 24/08/2022, 1h37, Drame, de
Jean Becker. Avec Gérard Depardieu, Fan-
nyArdant, Benoît Poelvoorde...
"Les Volets verts" dresse le portrait d'un
monstresacré,JulesMaugin,unacteurau
sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l'intimité
d'unhommeserévèle.
mer. 24, jeu. 25, ven. 26: 13h25, 15h30,
17h35, 19h25, 22h / sam. 27, lun. 29:
13h25, 15h30, 17h35, 19h50, 22h / dim. 28:
11h, 13h25, 15h30, 17h35, 19h50, 22h /
mar. 30: 13h25, 15h30, 17h35, 19h55, 22h.

NOPE
Sortie le 10/08/2022, 2h10, Horreur, de
Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke
Palmer, StevenYeun...
mer. 24, sam. 27, lun. 29: 13h35, 19h10,
21h15 / jeu. 25: 16h25, 19h10 / ven. 26:
13h35, 16h25, 21h15 / dim. 28: 10h30,
13h35, 16h25, 21h15 /mar. 30: 16h25,
19h10, 21h15.mer. 24, sam. 27, lun. 29:
16h25 / jeu. 25: 13h35, 21h15 / ven. 26,
dim. 28: 19h10 /mar. 30: 13h35.(VO)

ONE PIECE FILM - RED
Sortie le 10/08/2022, 1h58, Animation,
deGoro Taniguchi.
mer. 24: 14h, 14h30, 16h35, 21h50 / jeu. 25:
14h, 16h50, 19h15 / ven. 26: 16h35, 19h40,
21h50 / sam. 27,mar. 30: 14h, 14h30,
19h15 / dim. 28: 10h35, 10h50, 14h, 14h20,
19h15 / lun. 29: 14h30, 16h35, 21h50.mer.
24: 19h15 / jeu. 25, sam. 27, dim. 28,mar.
30: 16h35, 21h50 / ven. 26, lun. 29: 14h,
19h15.(VO)

RUMBALAVIE
Sortie le 24/08/2022, 1h43, Comdie, de
Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc, Lou-
na Espinosa, Jean-PierreDarroussin...
Tony, la cinquantaine, chauffeur d'auto-
bus scolaire renfermé sur lui-même, vit
seul après avoir abandonné femme et
enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le courage
nécessairepouraffrontersonpassé.
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 14h45, 17h, 19h30, 21h50 / dim.
28: 10h30, 14h45, 17h, 19h30, 21h50.

TADL'EXPLORATEURETLATABLE
D'ÉMERAUDE
Sortie le 24/08/2022, 1h30, Animation,
de EnriqueGato.
mer. 24, jeu. 25, ven. 26: 14h, 16h, 18h,
19h20 / sam. 27, lun. 29,mar. 30: 14h, 16h,
17h55, 19h20 / dim. 28: 10h45, 14h, 16h,
17h55, 19h20.

THOR: LOVE AND THUNDER
Sortie le 13/07/2022, 1h59,Aventure, de
Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth,
Natalie Portman, ChristianBale...
jeu. 25, ven. 26: 21h55 / sam. 27, dim. 28,
lun. 29: 22h.

TOP GUN :MAVERICK
Sortie le 25/05/2022, 2h11, Action, de
Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly...
mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 16h30, 21h40 / dim. 28: 10h40,
16h30, 21h40.

TROIS FOIS RIEN
Sortie le 16/03/2022, 1h34, Comdie, de
Nadège Loiseau. Avec Philippe Rebbot,
AntoineBertrand, CômeLevin...
ven. 26: 19h55 /mar. 30: 17h45.

VESPER CHRONICLES
Sortie le 17/08/2022, 1h52, Aventure,
Dramatique, de Kristina Buozyte. Avec
Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy
McEwen...
mer. 24, dim. 28,mar. 30: 22h05 / jeu. 25,
sam. 27: 19h40, 22h05 / ven. 26, lun. 29:
19h40.mer. 24, dim. 28,mar. 30: 19h40 /
ven. 26, lun. 29: 22h05.(VO)

LES400COUPS
AFTER YANG
Sortie le 06/07/2022, 1h36,Dramatique,
Science-Fiction, de Kogonada. Avec
Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea
EmmaTjandrawidjaja...
tlj. 22h20.(VO)

AMERICA LATINA
Sortie le 17/08/2022, 1h33, Thriller, de

La liste des films à l’écran, publiée gratuitement
ci-dessous, peut-être incomplète en raison de nos
horaires de bouclage (lemardi matin) et de lamise
à jour parfois tardive des sites de cinéma.
Pour plus d’informations nous vous invitons à vous
connecter sur le site:

www.angers.maville.com

Du24au30août2022

CINÉMAPATHÉ
BEAST
Sortie le 24/08/2022, 1h33,Dramatique,
Thriller, de Baltasar Kormákur. Avec Idris
Elba, Sharlto Copley, IyanaHalley...
Le Dr. Nate Daniels revient en Afrique du
Sud pour y passer des vacances avec ses
deux filles dans une réserve naturelle.
Mais ce repos va se transformer en épreu-
vedesurviequandunlionassoiffédeven-
geance se met à dévorer tout humain sur
saroute.
mer. 24,mar. 30: 13h40, 15h45, 20h,
22h15 / jeu. 25: 13h40, 15h45, 17h50,
22h10 / ven. 26: 15h45, 17h50, 20h,
22h15 / sam. 27: 13h40, 17h50, 20h,
22h15 / dim. 28: 11h, 13h40, 15h45, 17h50,
22h15 / lun. 29: 13h40, 15h45, 17h50,
22h15.mer. 24, sam. 27, lun. 29,mar. 30:
17h15, 19h25 / jeu. 25, ven. 26: 14h20,
22h15 / dim. 28: 19h40, 21h50.(3D)mer. 24,
mar. 30: 17h50 / jeu. 25, dim. 28, lun. 29:
20h / ven. 26: 13h40 / sam. 27: 15h45.(VO)

BULLET TRAIN
Sortie le 03/08/2022, 2h07, Action, de
David Leitch. Avec Brad Pitt, Joey King,
Aaron Taylor-Johnson...
mer. 24, ven. 26,mar. 30: 13h40, 16h20,
19h / jeu. 25, lun. 29: 13h40, 16h20,
21h40 / sam. 27: 13h40, 19h, 21h40 / dim.
28: 10h45, 13h40, 16h20, 19h.mer. 24, sam.
27, lun. 29,mar. 30: 21h30 / jeu. 25: 19h30 /
ven. 26: 16h50 / dim. 28: 16h55.(3D)mer.
24, ven. 26, dim. 28,mar. 30: 21h40 / jeu.
25, lun. 29: 19h / sam. 27: 16h20.(VO)

BUZZ L'ÉCLAIR
Sortie le 22/06/2022, 1h45, Aventure,
Animation, deAngusMacLane.
mer. 24: 15h50 / jeu. 25, ven. 26: 13h40 /
dim. 28, lun. 29,mar. 30: 13h30.

EN ROUE LIBRE
Sortie le 29/06/2022, 1h29, Comdie, de
Didier Barcelo. Avec Marina Foïs, Benja-
minVoisin, Jean-Charles Clichet...
jeu. 25: 19h55 / sam. 27: 13h30.

ESTHER 2 : LES ORIGINES
Sortie le 17/08/2022, 1h39, Horreur,
Thriller, de William Brent Bell. Avec Isa-
belle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Suther-
land...
tlj. 20h, 22h15.

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
Sortie le 31/08/2022, 2h19, Comdie,
Science-Fiction, de Daniel Scheinert.
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie
LeeCurtis...
EvelynWangestàbout :ellenecomprend
plus sa famille, son travail et croule sous
les impôts... Soudain, elle se retrouve
plongée dans le multivers, des mondes
parallèles où elle explore toutes les vies
qu'elleauraitpumener.
AVANT-PREMIERE :mar. 30: 20h30.

JUMEAUXMAIS PAS TROP
Sortie le 28/09/2022, 1h36, Comédie, de
Olivier Ducray. Avec Ahmed Sylla, Ber-
trandUsclat, PaulineClément...
33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement
l'existence l'un de l'autre... Pour Grégoire
et Anthony, la surprise est d'autant plus
grandeque l'unest blanc, l'autrenoir ! Il y
avait une chance sur un million que ce
phénomènegénétiquesurvienne...
AVANT-PREMIERE :mer. 24: 20h30.

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX
Sortie le 27/07/2022, 1h40, Animation,
de JaredStern.AvecMuriel Robin,
mer. 24: 13h40 / jeu. 25, ven. 26: 15h45 /
sam. 27, lun. 29,mar. 30: 15h35 / dim. 28:
11h, 15h35.

LA NUIT DU 12
Sortie le 13/07/2022, 1h54, Policier,
Thriller, de Dominik Moll. Avec Bastien
Bouillon, Bouli Lanners,AnoukGrinberg...
sam. 27, dim. 28, lun. 29: 17h45.

LÀ OÙ CHANTENT LES
ÉCREVISSES
Sortie le 17/08/2022, 2h05,Dramatique,
Thriller, de Olivia Newman. Avec Daisy
Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris
Dickinson...
mer. 24, dim. 28: 16h45, 19h30 / jeu. 25:
13h45, 19h30 / ven. 26, sam. 27, lun. 29,
mar. 30: 13h45, 16h45.mer. 24, dim. 28:
13h45 / jeu. 25: 16h45 / ven. 26, sam. 27,
lun. 29: 19h30.(VO)

LA TRÈS TRÈS GRANDE
CLASSE
Sortie le 10/08/2022, 1h40, Comédie, de
Frédéric Quiring. Avec Melha Bedia,

Angers cinémas 6
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Mardi 30 août

Arrietty–Cinéplein-air
Dans la banlieue de Tokyo,
sous le plancher d’une vieille
maison perdue au cœur d’un
grand jardin, la minuscule
Arrietty vit en secret avec sa
famille. Ce sont des Chapar-
deurs. Arrietty connaît les
règles : on n’emprunte que ce
dont on a besoin, en si petite
quantité que les habitants de
la maison ne s’en aperçoivent
pas. Plus important encore, on
se méfie du chat, des rats, et
interdiction absolue d’être vus
par les humains sous peine
d’être obligés de déménager.
Arrietty sait tout cela. Pour-
tant, lorsqu’un jeune garçon,
Sho, arrive à la maison pour se
reposer avant unegrave opéra-
tion, elle sent que tout sera dif-
férent. Entre la jeune fille et
celui qu’elle voit comme un
géant, se noue une amitié que
personnenepourra oublier…
En cas d’intempéries, repli

auCentreMarcelleMenet.

À20h45,
City stadeLeverrier

rueLeverrier
Dès5ans
Gratuit

PHOTO : VILLE D’ANGERS
Mercredi 31 août

Musiqueverte
Et si on produisait un son avec
un bout de bois ? Ou avec un
brin d’herbe ? Il faut savoir
reconnaître les nombreux élé-
ments naturels pour créer un
bon instrument. Les équipes
de Cap Loire invitent les
enfants dans cette aventure à
travers la fabrication d’un
kazoo en sureau avec lequel ils
pourront repartir !
Entre parc et musée, Cap Loire
est un site de visite mettant en
valeur la Loire, ses bateaux et
sa biodiversité. Un lieu atypi-
que à Montjean-sur-Loire à
découvrir !

À11hetà16h
20rued’Anjou

Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-
Loire)

Places limitées
Réservationau0241390710

7euros
Cetteanimation familialeestadap-

téeauxenfantsàpartirde6ans

PHOTO : CAP LOIRE

L’histoire du royaume
deMirpou

Une pièce programmée dans le cadre de Spectacles au jardin.

Dimanche28août
Il était une fois l’histoire du
plus gigantesque royaume qui
n’ait jamaisexisté. Ce royaume
était dirigé par un roi excep-
tionnellement bête, capable
de promulguer des lois toutes
plus absurdes les unes que les
autres. Après avoir renvoyé sa
femme, il décide d’organiser
un grand concours pour trou-

ver une nouvelle reine. Celle
qui sera choisie sera la belle
Dina. C’est une jeune fille fine
et courageuse qui appartient à
la famille des Padaccord. Com-
me le nom l’indique cette
famille est indocile et incapa-
ble de se soumettre aux lois
tyranniques. Or le nouveau
premier ministre du royaume
de Mirpou exige que tous les

sujets lui fassent une déclara-
tiond’amour et d’allégeance…

À11h
43ruede laTailleGuyot

Bouchemaine
Réservationobligatoireparsmsau

0695625283
Tarifunique :5euros

Àpartirde6ans
Plusd’infossur :

facebook.com/spectacles.au.jar-
din

Ce spectalce est proposé par la Compagnie OeilDudo. PHOTO : CIEOEILDUDO
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Live et podcasts sur hitwest.com
POSITIVE RADIO !

Arpentez Angers en vous amusant
L’application UrbaWeazz a été
imaginée par Caroline Gautier,
passionnée de jeux en tout
genre et a été lancée au prin-
temps. Pour participer à ce jeu
de piste urbain, vous aurez
simplement besoin de votre
téléphone, l’objectif étant de
résoudre des énigmes en pas-
sant un bon moment en
famille, entre amis et pourquoi
pas en solo à la recherche de
balises disséminées un peu
partout dans la ville. À la clé,
les joueurs peuvent même
bénéficier de réductions chez
des commerçants locaux indé-
pendants. Alors, ça vous ten-
te ?

Rencontre avec Caroline
Gautier, la fondatrice de
l’application.

PHOTO : K.M

Une toute jeuneappli
Caroline Gautier a lancé son
application de jeu de piste
urbain concentré dans le cœur
de ville le 16 avril dernier. Le
principe ? Découvrir Angers
autrement, de manière ludi-
que. « Il y a 50 balises posées
en ville, l’objectif étant de
trouver les QR codes, les scan-
ner, puis trouver l’énigme pour
obtenir des informations sur le
lieu. Une fois l’énigme résolue,
les joueurs gagnent des
« weazzy », c’est-à-dire des
pièces virtuelles qui leur per-
mettent d’avoir des réductions
chez 11 commerçants indé-
pendants de la ville. »

Permettre la découverte du
patrimoine
Issue d’une famille de grands
joueurs, la fondatrice de l’appli
a eu l’idée de ce jeu il y a 3 ans.
« On est féru de jeux en tout
genre : de société, d’escape
game… Pour une fête des
Mères, onaoffert àmamèreun
jeudepiste àNantespar lequel
on a été un peu déçus. Moi
j’avais enviedepuis longtemps
de créer ma boîte et j’ai com-
mencé à développer l’idée de
ce jeu. Il a fallu un an de
réflexion pour monter le con-
cept, faire les recherches his-

toriques, trouver les énigmes
et on a pu commencer le déve-
loppement avec des dévelop-
peurs en avril 2021, indique
Caroline Gautier, en parallèle
salariée dans une entreprise
de communication. Pour l’ins-
tant, il y a cinquante lieux de
patrimoine à découvrir et à ter-
me, j’aimerais qu’il y enait une
centaine. » Les joueurs retrou-
vent ou découvrent ainsi des
lieux du patrimoine « classi-
que » comme le château, la
cathédrale, la Maison
d’Adam… et d’autres endroits
moins connus comme La Tour
des Anglais, la prison du Pré-
Pigeon, la Rose des Sables pla-
ce François-Mitterand, la Mai-
sonBleue, la TourVillebond…

Undépart d’oùonveut
Pour commencer à jouer, rien
de plus simple, il suffit d’être
dans le cœur de ville. Le télé-
chargement de l’appli est gra-
tuit ainsi que les 10 premières
balises. « Elles ne sont pas
directement situées sur les
lieux historiques mais sur des
éléments urbains à proximi-
té. » Pour poursuivre le jeu et
trouver les 40 autres balises, il
faut souscrire à un abonne-
ment payant. « Il y a différen-
tes énigmes comme des quiz

de culture générale, des
rébus… Les questions ne sont
pas en lien avec le lieu en
question parce que l’idée est
de régénérer les balises par la
suite. C’est après avoir trouvé
l’énigme qu’on obtient les
informations sur le lieu. J’ai
trouvé toutes les informations
dans les archives départemen-
tales. J’ai essayé aussi à cha-
que fois d’associer une photo
actuelle du lieu et une photo
d’époque. » Il n’y a pas d’âge
particulier pour jouer, les
joueurs peuvent donc tout à
fait s’aventurer en famille à la
recherchedes balises.

Pasdechrono
Il faut compter plusieurs jours
pour parvenir à faire le jeu et il
n’y a aucun chrono. « Person-
nellement, je n’aime pas être
contrainte à terminer un par-
cours de géocaching en un
tempsdonné, je souhaitaisque
les joueurs aient la liberté de
choisir leur moment, d’arrêter
et de reprendre quand ils veu-
lent. S’ils ont une heure à tuer,
alors ils peuvent jouer et avan-
cer au fur et à mesure. »
D’autant plus que les balises
sont disséminées dans tout le
centre, de l’horloge des abat-
toirs à la rue des Arènes en

passant par la place de la Visi-
tation, la place du Lycée…
« Mon objectif est d’alimenter
tous les mois une dizaine de
balises », glisse Caroline Gau-
tier. Et c’est plutôt bien parti :
en deux mois et demi, elle
comptabilisait déjà 650 comp-
tes créés.

Pourquoi pas s’exporter…
Nantaise d’origine, la fondatri-
ce d’UrbaWeazz qui est arrivée
à Angers pour ses études et
n’en est jamais répartie depuis
réfléchit à l’idée de développer
son jeu ailleurs à l’avenir,
« pourquoi pas à Nantes puis-
que je connais déjà bien la vil-
le ». « J’aimerais bien aussi fai-
re des rendez-vous thémati-
ques pour des événements
comme Pâques, Noël, accom-
pagner de gros événements
grâce à l’appli. Et pourquoi pas
accueillir de nouveaux com-
merçants partenaires intéres-
sés par le jeu ! La collaboration
est gratuite et ce sont eux qui
choisissent ce qu’ils veulent
offrir aux participants : un café,
un livre, un pourcentage de
réduction selon le type de
commerce ! »

KatellMORIN

katell.morin@angers.maville.com

UrbaWeazz

https://urbaweazz.fr/

Le jeu comporte cinquante
balises en centre-ville. Les
dix premières balises sont
gratuites.

PHOTO : K.M

PHOTO : DR

PHOTO : K.M
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Jouez et tentez de GAGNER
Jusqu’au 5 septembre 2022

en vous inscrivant gratuitement
sur notre site (Rubrique Jeux)

8PLACES VIP
au TOURNOI PRO STARS
pour les 3 matchs
du samedi 17 septembre
(15h, 17h30 et finale à 21h)

salle Jean Bouin ANGERS

Partie sans trop m’être renseignée sur la
taille ou le visuel exact des balises, j’ai
foncé tête baissée dans l’aventure et ceux
et celles quime connaissent savent que je
suis joueuse et plutôt fonceuse. Jem’élan-
ce à la recherche de ma première balise
pour la version gratuite du jeu et surtout la
balise la plus proche de moi. Il s’agit de la
Maisond’Adam.Auxaguets, je repère tout
de suite un QR code de loin, je fonce et
l’appli me dit qu’il ne s’agit pas de la bali-
se. Oui en y regardant de plus près, c’est le
QR code de laMaison d’Adam sur une cré-
ation installée sur laPlaceSaint-Croixpro-
tégée par du plexyglas. À trop foncer, on
échoue. Ce n’est pas grave. L’application
m’indique que je suis à quelques mètres
de la balise et me donne quelques indices
pour la trouver. Je prends du recul sur la
Maison d’Adamet je la trouve sans trop de
difficultés cette fois. Je réponds à une
question de type rébus sur une série télé
d’intrigues. Et je me dirige vers la Montée
Saint-Maurice près de la cathédrale. Je

monte lesmarches, regarde chaque réver-
bère, chaquepetit recoin, puis je descends
quasiment entièrement les marches pour
me retrouver près du square Quai Ligny.
Là, les badaudsmevoient tourner en rond,
regarder le toboggan, les alentours des
poubelles, autour des panneaux informa-
tifs, tout y passe. Je commence même à
intriguer quelques curieux avecmes deux
téléphones à la main sous la bruine. Au
boutde10minutes, jeperdspatiencemais
je tombedessus. J’étais pourtant à côté ! Je
réponds à nouveau à la question et je
reprends ma route. Je ne vous dévoilerai
pas toutes les balises mais il y en a une
cinquantaine et Caroline Gautier la créa-
trice du jeu compte en rajouter encore une
cinquantaine dans les mois à venir avec
des évolutions dans les énigmes. Mais le
jeu m’a bien pris, j’ai oublié la pluie du
moment pourme lancer et tant pis si jeme
suis un peu ridiculisée au démarrage.
C’est le jeu ! Le gros plus, c’est de nous fai-
re parcourir la ville autrement, avec un

regard plus éveillé, attentif aux moindres
petits recoins que l’on passe sans voir
habituellement. Et bien sûr, les énigmes
font souvent appel à la pop culture, quel-
que chose que j’aime beaucoup ! Bon,
pour les enfants, ils devront être accompa-
gnés car pour les résoudre, il leur faudra
l’aide des parentsmais la partie recherche
des balises, je ne doute pas une seconde
qu’ils vont s’endonner à cœur joie ! La par-
tie informative sur les lieux historiques
devant lesquels on se situe est un bonus,
certains passeront ces informations, mais
il serait dommage de toutes les passer car
il y a quelques pépites ! Je ne vous en dis
pas plus et vous laisse les découvrir par
vous-mêmes en téléchargeant Urba-
Weazz.

AliceLabrousse

alice.labrousse@angers.maville.com

PHOTO : ALICE LABROUSSE

L’appli qui vous fait parcourir
la ville
J’ai testé pour vous UrbaWeazz dans les rues d’Angers et on peut dire que cela a réveillé
enmoi mon esprit de joueuse.

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE
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TOUTE VOTRE SAISON EAB A 175€
*Tarif « Réduit » : 150€ applicable aux jeunes de -16 ans (sous présentation d'un justificatif)

VOTRE PLACE POUR CHAQUE
MATCH À DOMICILE :

- Leader Cup
- Pro B
- Play offs
- Coupe de France

SIÈGE EN COQUE BLANCHE
RÉSERVÉE À VOTRE NOM

Choisissez la meilleure
place en début de saison

pour profiter
au mieux du show EAB.

-10 % DE RÉDUCTION SUR
TOUTE LA BOUTIQUE

Profitez des avantages de
votre abonnement pour vous

offrir des maillots et des
goodies à l’effigie de l’EAB !

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
D'ÉQUIPE ET DE FIN DE SAISON

Moment convivial pour les
abonnés EAB, rencontre

avec les dirigeants
et l'équipe première

@EAB-COMMUNICATION@ETOILEANGERSBASKET.FR

Comme à la maison
Parmi les trois propositions
salées quotidiennes, Anna
Durand propose au moins un
plat végétarien. « Chaque
midi, il y a un plat en sauce de
type poulet au curry, chili con
carne, de la dinde au citron
confit, sauce tomate et olive,
du filet mignon de porc au
caramel… Et il y a deux propo-
sitions plutôt snack comme
des croque-monsieur, des
wraps, des gaufres salées et à
chaque fois, une quiche dont
la recette change au fil des
semaines ainsi que deux des-
serts différents. Tout est fait
maison, je favorise au maxi-
mum les produits locaux et
bios. Il sera bientôt possible de
commander via Frères Toque.
J’aime bien faire une cuisine
collaborative et demander aux
clients leurs envies pour les
semaines à venir. »

Le Carrosse, cuisine itinérante
Des petits plats comme à la
maison, à la porte de votre tra-
vail… C’est ce que propose
Anna Durand à bord de son
food truck « Le Carrosse ». De
Beaucouzé à Angers en pas-
sant par Écouflant, elle s’ins-
talle du lundi au jeudi sur les
parkings d’entreprises et pré-
pare sur place dès le matin les
petits plats avec lesquels vous
pourrez vous régaler au déjeu-
ner.
Exit les burgers et les sand-

wiches, avecAnna, c’est plutôt
poulet coco, quiches ou filet
mignon aumenu ! Des recettes
saines qu’elle renouvelle cha-
que semaine pour le plus
grand plaisir de ses clients qui
eux aussi peuvent émettre
leurs souhaits pour les semai-
nes à venir à la jeune entrepre-
neuse !

LeCarrosse
0659959448

lecarrossefoodtruck@outlook.fr
@lecarrossefoodtruck
le_carrosse_food_truck

PHOTO : K.M

LA CUISINE

Au pied des entreprises
Avec Le Carrosse, Anna
Durand se déplace sur les par-
kings des entreprises lesmidis
en semaine. « Le lundi, je suis
devant Gamecash, 9 rue
Michel Faraday à Beaucouzé ;
le mardi, devant chez Aldev à
Angers au coin de la rue
Gaston Allard ; le mercredi,
devant l’imprimerieConniven-
ce au 18 boulevard de l’Éper-
vière à Écouflant et le jeudi,
devant la French Tech, 8 place
Mgr Rumeau à Angers. » Dans
son véhicule, l’espace de tra-
vail d’environde6m² permetà
Anna de concocter des plats
pour environ 80 personnes.
« Le soir en semaine ou les
week-ends, je peux me dépla-
cer pour des événements com-
medes retours demariage, des
événements d’entreprises, des
baptêmes ou des anniversai-
res…»

LE LIEU

Des plats familiaux
« L’idée avec le food truck,
c’est d’être au pied des entre-
prises pour permettre aux sala-
riés et aux passants de déjeu-
ner une fois par semaine des
plats comme ilsmangeraient à
lamaison et changer du classi-
que sandwich ou de la restau-
ration rapide pas toujours sai-
ne. » C’est dans un ancien
camion de pompiers qu’Anna
se déplace et cuisine tous ses
plats. « J’arrive à 9 h, je prépare
tout sur place et j’ouvre à partir
de 11 h 30 jusqu’à environ
13 h 30, quand il n’y a plus per-
sonne. « Je ne sais pas faire les
pizzas ou les burgers, glisse la
jeune femme en souriant. Je
préfère changer de ce qui exis-
te ailleurs et proposer des plats
qui me ressemblent. Il y a trois
propositions salées à chaque
fois et je renouvelle toutes les
semaines les plats. »

LE CONCEPT

L’envie d’entreprendre
Anna Durand a commencé à
arpenter les routes avec son
food truck tout début février
après avoir suivi une formation
BGE pendant 6 semaines pour
apprendre à entreprendre. « À
la base, j’ai fait un BTS hôtelle-
rie-restauration avec option
cuisine à Saint-Nazaire. J’ai
travaillé cinq ans en bar et res-
tauration en France et à
l’étranger. J’avais depuis des
années l’envie de monter mon
entreprise pour faire tout à ma
manière et c’est le premier
confinement qui m’a incitée à
me lancer. Le concept de food
truck me plaisait bien, j’ai mis
neuf mois à monter le projet.
La formation BGE m’a permis
d’établir un business plan et
m’a permis de me conforter
dansmon idée de proposer des
petits plats comme à la mai-
son. »

SON PARCOURS

LA RECETTE

Tarte aux abricots,
aux pêches et au thym

Les ingrédients :

1pâte brisée

4 abricots bio

2 pêches jaunes bio

2pêches blanches bio

3 brins de thym

1confiture de framboise

1 compote depomme

100gdepoudre d’amande

150gd’amandes effilées

Préparation :
1. Préchauffer le four à 170
degrés.
2. Étaler la pâte brisée sur le
plat à tarte.
3. Piquer le fond de la tarte
avecune fourchette puis étaler
2 c.à s de confitures de fram-
boises et 2 c.à s de compote de
pommes.
4. Étaler la poudre d’amande
dans le fondde tarte.
5. Couper les fruits en lamelle
et les disposer sur la tarte.
6. Déposer lamoitié des aman-
des effilées et les brins de
thym.
7. Faire cuire 25minutes à 170
degrés.
8. Mettre le reste des amandes
effilées et déguster tiède.

Bonappétit !

PHOTO : LE CARROSSE
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C’EST NOUVEAU !

Laurent Christophe
Photographe

Laurent Christophe a ouvert
son studio de photo au sein de
l’espace Patton après avoir
pratiqué la photo à domicile
pendant plusieurs années.
« J’ai commencé à Château-
Gontier et j’avais choisi la pho-
to à domicile que je pratique
toujours actuellement
d’ailleurs pour me différencier
des autres photographes. »
Dans son studio composé de
plusieurs pièces décorées avec
goût et habillées de meubles
chinés ici et là, Laurent Chris-
tophe reçoit sur rendez-vous
uniquement pour des photos
de famille, de grossesse, il se
déplace aussi pour des photos
de mariage… « Et je suis en
plus spécialisé dans la photo-
thérapie. Je me suis formé à
Paris et à Bruxelles pour
accompagner des personnes
qui souffrent d’un manque de
confiance en elles à aller
mieux. La photothérapie est
très efficace. Je reçois souvent
des femmes mais ça s’adresse
bien sûr aussi aux hommes. Ça
concerne différents profils :
des personnes qui ne s’accep-
tent pas, qui ont eu une mam-
mectomie, qui se sont fait
poser unanneaugastrique, qui
ont subi un viol… L’objectif est
de libérer la parole même si je
ne suis pas psychologue et
d’aider lapersonneà reprendre
confiance et s’accepter à tra-
vers les photos.
Les rendez-vous sont possi-

bles du lundi au samedi pour
des séances de 45 minutes, 1
heure, 1 h 30 ou même 3 heu-
res.

355avenueduGénéralPatton
0633688908

PHOTO : K.M

Comme un doux parfum d’Ita-
lie en plein cœur de ville…
C’est la boutique Vabbè
qu’Amélie Nivelle a ouvert en
décembre dernier. Dans cette
épicerie fine italienne qui allie
aussi le concept de café-thé-
pâtisserie et aperitivo le midi
et le soir, on trouve une belle
diversité de produits tout droit
venus d’Italie et finement
sélectionnés par la responsa-
ble. « J’ai plus de 300 produits.
Je suis allée sur place en Italie
tout au long de l’année 2021
pour rencontrer des produc-
teurs qui correspondent à mes
valeurs. Ça m’est arrivé de tes-
ter des produits industriels
mais j’ai goûté et n’ai pas du
tout été convaincue. Je fais
passer la qualité avant tout »,
détaille la créatrice de l’ensei-
gne qui a d’abord voulu s’ins-
taller en Italie avant d’opter
pour Angers. « Il y a trois ans,
j’ai eu envie d’aller vivre en
Italie. C’est un pays que j’ai
d’abord découvert il y a une
quinzaine d’années, en appre-
nant la langue. Fin juillet 2020,
je suis allée vivre quatre mois
en Italie. Je venais de trouver

un boulot dans une épicerie
française de Rome et le confi-
nement a interrompu mon
contrat. J’ai eu l’occasion de
travailler dans la boutique de
bonbons anglais QK Confiserie
durant six mois et cette expé-
rience m’a révélée et montré
que c’est ce que je voulais fai-
re. Bloquée comme tout le
monde avec les confinements,
je me suis alors dit que si je ne
pouvais pas aller en Italie, je
pouvais toujours la faire venir à
Angers avec cette épicerie !
J’ai fait une campagne de
financement l’an dernier avec
pour objectif de récolter 10.000
euros en un mois et demi. J’ai
finalement bouclé les 10.000
euros en 6 jours et reçu 14.000
euros en un mois et demi ! J’ai
pu ouvrir grâce aux contribu-
teurs ! »
Chez Vabbè, vous trouverez

des biscuits secs avec beurre
de bufala « tozzetti », des bis-
cuits traditionnels à l’huile
d’olive : les taralli, des cro-
quants au parmesan, des gres-
sins, des biscuits apéritifs, des
bières, des vins comme le Pri-
mitivo, du fromage comme le

pecorino, la scarmoza, la moz-
zarella burrata, le moliterno à
la truffe ; de la charcuterie, du
pesto de Gênes, du vinaigre
balsamique de Modène, des
pâtes fraîches et des sandwi-
ches faits avec les produits de
l’épicerie… « J’espère quemon
site internet sera en place d’ici
Noël », confieAmélieNivelle.
À l’intérieur, la boutique

compte une dizaine de places
et une quinzaine en extérieur
pour déguster midi et soir des
planches charcuterie et de fro-
mages ou des planches d’anti-
pasti avec des petits légumes
marinés et des produits de la
mer accompagnés de biscuits
italiens et de pesto. « Je propo-
se aussi une formule assiette
avec trois antipasti, trois fro-
mages et trois charcuteries
accompagnées de pesto et de
biscuits. Mais un conseil :
mieux vaut réserver avant de
venir vous régaler !

21ruedesPoeliers

KatellMORIN

katell.morin@angers.maville.com

La boutique Vabbè
À la fois épicerie, café et haut lieu des aperitivos entre amis,
Vabbèmet à l’honneur la gastronomie et la culture italienne.

Amélie Nivelle, responsable de la boutique. PHOTO : K.M

ELLE AIME

Amorino

« C’est juste face à ma bouti-
que. Avec les journées enso-
leillées, tous les jours j’ai envie
de prendre des glaces chez
eux. C’est la pause gourmande
que je m’accorde de temps en
temps. »

20ruedesPoeliers

PHOTO : K.M

Le Héron Carré

« C’est sympa pour unmoment
entre amis en plein air. J’aime
beaucoup cet endroit avec vue
sur laMaine. »

PromenadeYolanded’Aragon

PHOTO : S.L

La Coloc

« J’adore le concept de la bou-
tique et les filles qui tiennent
l’endroit sont hyper sympas. »

39rueduMail

PHOTO : K.M
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Du skatepark aux palissades…
De la plaine Saint-Serge au skatepark

en passant par les palissades, le street
art habille les rues de la ville. Voici un
petit florilège de ces œuvres éphémè-
res que l’onpeut y découvrir.
Parmi les artistes, vous reconnaîtrez

sans doute Fast Freak, Br0gi0, Dupin &
Duclos, Botero et biend’autres…

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE

PHOTO : ALICE LABROUSSE PHOTO : ALICE LABROUSSE PHOTO : ALICE LABROUSSE PHOTO : ALICE LABROUSSE
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La première édition du duathlon
deCheffessedéroulera lediman-
che 4 septembre. Mais autant
avertir toutdesuite lesplus com-
pétiteurs : le chronomètre ne
sera pas demise pour ce rendez-
vous ! Place à l’ambiance fami-
liale et bon enfant. Explications
avec Laurent Poux, de l’organi-
sation.

Comment est né l’événement ?
On a un superbe point de vue au niveau
de l’écluse et il ne se passait rien des-
sus alors on a eu envie d’organiser
quelque chose sur l’eau. Pour ne pas
rester dans une balade en canoë basi-
que, on a ajouté une petite épreuve de
course à pied avec des petits obstacles.
L’esprit du duathlon, c’est un événe-
ment fun avec un beau panorama, la
découverte de paysages qu’on ne voit
pas quand on est sur la route ou sur les
chemins. On a créé l’association
«Duathloncheffois »autourde l’événe-
ment pour qu’il perdure dans le temps.

Comment va se dérouler le départ ?
Les départs sont prévus de 10 h à 14 h,
par vague demanière à ce que cela soit
fluide et qu’il y ait 15 bateaux sur l’eau
à chaque fois. Les participants com-
menceront le duathlon sur des kayaks
deux places pour un parcours qui dure
en moyenne 45 minutes. Il y a des
petits rapides pour le côté sympa. Ils
enchaînent ensuite sur un parcours
pédestre d’environ 6 kilomètres dans la
nature et dans les champs. Il aura quel-
ques obstacles commedes petits sauts,
des courses en toile de jute des passa-
ges depaille, de cordes, etc.
Il n’y aura pas de chronomètre pour les
épreuves, l’objectif étant de profiter
d’un moment sympa en famille, entre
amis ou pourquoi pas entre collègues !
Donc si on veut marcher 6 kilomètres
pour profiter du paysage, c’est possi-
ble ! La salle de sport de Tiercé fera
l’échauffement et on organise l’événe-
ment avec le club de canoë-kayak de
Tiercé qui s’occupe de toute la partie
sur l’eau. Nous, on est 10 dans l’asso-
ciation et on organise l’événement
depuis fin décembre.

Qui peut s’inscrire ?
Tout le monde, même les moins spor-
tifs ! Les épreuves sont accessibles dès
12ans. Ondemande juste à cequ’il y ait
un adulte dans le duo. L’objectif c’est
de se faire plaisir, découvrir les basses
vallées angevines en passant un bon
moment.

Des animations sont-elles prévues en
parallèle ?
Il y aura une buvette tenue par le Comi-
té des fêtes et un espace restauration
pour la fin du parcours avec des fouées,
un food truck, un barbecue… Un spea-
ker animera le duathlon.

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire ?
Onarrête les inscriptions le 31 août.
On peut envoyer un chèque à la mairie
ou s’inscrire sur le site Hello Asso. C’est
8 euros pour lesmineurs, 10 euros pour
les adultes. On espère avoir du monde
et que ce sera un vrai moment sympa
pour le public !

KatellMORIN

katell.morin@angers.maville.com

Une partie de l’équipe organisatrice du duathlon. PHOTO : DUATHLON CHEFFOIS

Plus que quelques jours avant le coup
d’envoi du Duathlon de Cheffes !

Informations pratiques

Dimanche4 septembre,
Départs de 10hà14h
Rendez-vous au campingdeCheffes
10 euros pour unadulte
8 euros pour un mineur (12 ans mini-
mum)

Inscriptionspossibles sur :
https://www.helloasso.com/associa-
tions/duathlon-cheffois/evenements/
duathlon-a-cheffes

Page Facebook : duathloncheffois
duathloncheffois@gmail.com

PHOTO : DUATHLON CHEFFOIS

PHOTO : DUATHLON CHEFFOIS

PHOTO : DUATHLON CHEFFOISPHOTO : DUATHLON CHEFFOIS
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Il s’appelle André Martin mais signe
Martin-André. Ancien directeur de col-
lège, il est aussi un véritable passionné
de poésie et a créé il y a plusieurs
années l’association « Encre » qui ras-
semble des amateurs de poésie et qu’il
préside encore actuellement.
Toujours équipé de son fidèle carnet

sur lequel il écrit des vers et de lapoésie
libre,Martin-André est un homme bien
occupé. Il a publié trois recueils de poè-
mes dont le dernier, « Cérès-Pauline »
aux éditions du Petit Pavé, dans lequel
il parle de la ruralité dans les années 60
et de sa jeunesse. Lorsqu’il ne s’évade
pas avec le crayon, c’est par la lecture
qu’il partage sa passion en proposant
des spectacles poétiquesmusicaux.
Et quand il s’éloigne un tantinet de la

poésie telle qu’on la connaît, c’est tou-
jours pour l’écriture qu’il craque… Il y a
quelques mois, il a sorti « Capitaine et
Trouvère, chronique d’un directeur de
collège 2003-2012 » dans lequel il
raconte ses années à la direction d’un
établissement de Belle-Beille. « La par-
ticularité de l’ouvrage réside dans la
manièrede traiter le sujet,mêlantdiffé-
rents styles et incorporant de la poésie.
J’ai voulu montrer comment une ges-
tion administrative d’établissement et
une pratique poétique pouvaient se
nourrir mutuellement au service de
l’enseignement et de l’éducation afin
de toucher le plus large lectorat possi-
ble ». PHOTO : K.M

…Martin-André D La Tour Saint-Aubin

« On a eu une forme de résidence per-
manente pendant les journées du Prin-
temps des Poètes dans la tour Saint-
Aubin. L’endroit se prête bien à la poé-
sie, c’est magique le soir avec les pro-
jecteurs et le tuffeau. Lire de la poésie
ici, en plein cœur de la ville d’Angers,
c’est chouette. C’est aussi un des plus
vieuxmonuments de la ville…»

PHOTO : K.M

D La librairie Richer

« J’y vais assez fréquemment, c’est un
lieu que je trouve agréable, où on est
bien accueilli. Les échanges y sont
intéressants, je suis surpris de la fré-
quentation à chaque fois ! »

PHOTO : K.M

Les adresses

Musée Jean-Lurçat et de la tapisse-
rie contemporaine
4BoulevardArago

LeQuai
Cale de la Savatte

Parcde l’Arboretum

LaTourSaint-Aubin
Ruedes Lices

La librairieRicher
6ueChaperonnière

LeWelsh
25Place Louis Imbach

D Le Quai
« Je suis amateur de théâtre et
j’accompagne des fois des lycéens
avecma fille qui est professeur de let-
tres. Une fois par mois, il y a dans le
hall du Quai un slam poésie. Ça a été
initié par Poison d’Avril, un personna-
ge phare localement dans le domaine
du slam poésie. Ceux qui veulent se
présentent, on passe et on dit un texte
pendant la première partie… Ça ne
dure pas plus de 3 minutes et en prin-
cipe, ce sontdespoèmesqu’onaécrits
nous-mêmes. La deuxième partie,
c’est de la compétition. Un jury est
choisi dans l’assemblée pour attribuer
des points. Généralement, ça a lieu le

vendredi soir mais ça n’est pas systé-
matique. »

PHOTO : K.M

D LeWelsh

« Le Welsh est un peu le rendez-vous
des poètes. C’est dans ce bar que l’on se
retrouve pour le Printemps des Poètes.
On fait nos réunions à l’étage et quand
on redescend, le café est plein, c’est
marrant, il y a beaucoup d’étudiants. Il
baigne dans une culture irlandaise/
PaysdeGalles et onpeut y faire pleinde
jeuxde société. »

PHOTO : A.L/ARCHIVES

DParc de l’Arboretum

« C’est un très beau parc. J’adore Fran-
çois Cacheux, un artiste dont on voit
justement les sculptures dans ce parc.
Ma préférée est celle d’un jeune garçon
et d’une jeune fille qu’on voit quand on
rentre à droite dans la partie où il y a la
serre. C’est la première qu’on voit à
gauche en rentrant. On y a fait un réci-
tal, c’était super. »

PHOTO : K.M

DMusée Jean Lurçat
et de la tapisserie
contemporaine

« J’aime beaucoup ce lieu. Je rêve de
faire un récital de poésie en musique
devant les grandes tapisseries de Grau-
Garriga. J’adore aussi Jean Lurçat, je
trouve que ce lieu est très emblémati-
que de la ville d’Angers. Pour l’instant,
mon prochain récital est programmé le
6 novembre au Musée des métiers à
Saint-Laurent-de-la-Plaine et est
ouvert à tous. »

PHOTO : K.M

Le dernier ouvrage deMartin-André.
PHOTO : ANDRÉMARTIN
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/S/O/L/U/T/I/O/N/S/

MOTSFLÉCHÉS

FUBUKI©

Placez dans
la grille les
pions jaunes
disposés sur
la gauche, de
façon à obtenir
la somme
indiquée à
l’extrémité de
chaque ligne
et de chaque
colonne.

FUBUKI©

= = =

=

=

=

MOYEN

SUDOKU

MOYEN

SUDOKU

FACILE

MOTSCROISÉS

SUDOKUFACILE

MOYEN

9 6
8 2 1
5 6 4 8

3 7 9
7 3 5

2 8 6
7 1 5 9
9 8 7

4 8

6 2 7 4
1 2 3 7
8 9 1 5 2

8 2 4 9
9 7 4 5

1 9 3 7
3 7 9 2 5
2 1 9 4

5 6 4 3

134968752
782514963
956327481
315746829
867293145
249851376
471632598
698175234
523489617

2

3

4

7

8

9

965238714
123574968
874961352
531827649
697453281
482196537
346789125
219345876
758612493

6 12

5 22

1 11

18 14 13

ABSENCE
MOMENTA-

NÉE DE
LUMIÈRE

ARBRES
À SUCRE

ÉNONCER
EN TOUTES

LETTRES

JUSQU’AU
NIVEAU DU
BORD (À)

CHEMIN
TRÈS

COURU
L’ÉTÉ

IL FUT
FIDÈLE
À FIDEL

DONT LE
SABOT EST
PROTÉGÉ

ROI
THÉÂTRAL POSSÉDÉE

SYMBOLE
DU

TANTALE

D’UNE
GRANDE

PRÉCISION

ELLE
ATTIRA LES

ARCHÉO-
LOGUES

ARRIVÉE LA
PREMIÈRE

PAR
LA CÔTE

PRODUITE

LÈVE-TÔT

PLATEAU
DE JEU

TRAÎNÉE

LIQUIDE
POUR

LE GIBIER

CUIT DANS
L’HUILE

POUR
ABRÉGER

DÉTACHÉ
DU SULKY

PÉRIODE
DE CRISE

HOMME
D’AUTRE-

FOIS

L’ASTATE

DONNAI VIE

ASSISTÉS
EN

VOITURE

GRATIN
SAVOYARD

MAÎTRESSE
FEMME

RÉCUSÉE

ÎLE AU
LARGE DE
L’IRLANDE

REDIRE
SUR SCÈNE

BOUT
D’AGNEAU

NOUE

QUI BRIL-
LENT DE

NOUVEAU

ÉCLOS

CHOISIT
PAR

LE VOTE

ARGON
AU LABO

CRITIQUE

MAISON EN
RUSSIE

ELLE A
DES VOIES

ÉVENTAIRE

PROTESTE
(SE)

GARDIENS
DE BUT

RELATIF À
LA LUNE

PÉNIBLE

PETIT AIR

DÉCOMPO-
SER

GARNIR UN
HAMEÇON

IL VISE
LES NANTIS

CHAÎNE
DE TV

ÉLOIGNÉ

QUARTIER
ACTIF

CRIER
SOUS

LES CORS

DE LÀ

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Grand-mère qui fait des
confitures. 2. Bizarrerie. 3. Registre du commerce. Mou-
vement d’haltérophile. Mesure d’angle appelée tour.
4. Déterminant possessif. Pièce de bœuf. 5. Crayon
de charbon. Château servant de cadre à un roman
d’Alexandre Dumas. 6. Réagit au compliment. Exercice
de gymnastique. 7. Tel un composé chimique. Mémoire
de disque. 8. Une trotte à Londres. Interruption d’acti-
vité. 9. Il commence le 21 juin. Elle enflamme le pharynx.
10. Se met sur le do. Petite mélodie.

A. Peut fournir à boire et à man-
ger. Faire de l’épate. B. Texture de crème. C. Drame
lyrique exotique. Alterne les cultures. D. Chaîne de
radio. Va le cœur battant. E. D’une habileté remar-
quable. Symbole de l’argon. F. Gardien de la Santé.
Elle a pris mari en sari. G. Ville ayant sa gare en Gard.
Prénom de Gainsbourg. H. Élément d’une portée. Unité
binaire. Montre les dents sans méchanceté. I. Habille-
ment étrange et ridicule. J. Se froisse facilement. Ses
légumes sont bouillis.

MTFEDS
DAMIERCREAI

TARTIFLETTE
DIRECTRICEU

NIEEEPELER
MANTRISSER

LACENESAR
REDORESISBA

ETALGOALS
GREUSANTE

ECLATERISF
ECHERLEARE

RETIREREER
ZITANETUR

EVEGENEREE

BONNEMAMAN
ANORMALITE
RCJETETR

TAROSBIF
FUSAINIF
ROSITSTEP
ISOMEREMO

MILEARRET
ETEANGINE
REARIETTE

/M/O/T/ /S/C/R/O/I/S/É/S//M/O/T/ /S/F/L/É/C/H/É/S/

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

62412

95822

37111

181413
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DAEU : Diplôme d’accès
aux études universitaires

Vous aussi, obtenez l’équivalent du baccalauréat et faites la
différence !

Réunion d’information collective :
Mercredi 31 août 2022 à 17H00

Inscription en ligne sur univ-angers.fr/daeu

Formation dispensée à Angers, Cholet et Saumur.
Également accessible à distance.
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