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Le Mans sorties
ÉPHÉMÉRIDE
Bonne fête à…
Mercredi 2 juin

Blandine. Elles sont intelligentes et déterminées.

2

« Ne lâchez rien,
tout n’est pas écrit »

Jeudi 3

Kevin. Ils sont intelligents
et sages.

Vendredi 4

Clio. Elles sont optimistes
et créatives.

Samedi 5

Igor. Ils ont le sens du devoir.

Dimanche 6

Norbert. Ils sont fidèles
et adaptables.

Lundi 7

Gilbert. Ils sont audacieux
et sympathiques.

Mardi 8

Medard. Ils sont rêveurs
et déterminés.
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La Mer salée

Quand l’improbable surgit :
Un autre futur revient dans la
partie !, Édition La Mer salée,
sorti en octobre 2020.

Yannick Roudaut est essayiste et éditeur, co-fondateur de la maison d’édition La Mer Salée.
Julie Marchand

Julie.marchand@lemans.maville.com

Yannick Roudaut, ancien
journaliste
économique,
publie Quand l’improbable surgit, un autre futur revient dans
la partie ! Un essai lucide et
sans concession mais néanmoins teinté d’optimisme
sur l’avenir de notre planète
et ses enjeux écologiques
à la suite de la pandémie
de Covid-19. L’auteur sera
à la librairie Thuard mardi
29 juin.
Votre ouvrage redonne de l’espoir. Avez-vous toujours été de
nature optimiste ?

Yannick Roudaut : Oui,
d’ailleurs l’une des devises
qui marque ma façon de vivre
est : « Il ne faut jamais désespérer ». Même si on est lucide,
même si l’on sait et voit ce
qu’il se passe, il ne faut jamais
rien lâcher. ll peut toujours
surgir quelque chose d’inattendu, à la dernière seconde.
En parallèle de cet optimisme
naturel, je suis extrêmement
lucide. En 2013, j’ai écrit La
Nouvelle Controverse, sur
la collapsologie (étude de
l’effondrement, Ndlr). Il était
moins optimiste (rires). Celuici, je l’ai commencé en juillet
2019, avant le Covid. Je l’ai
écrit car en donnant régulièrement des cours à l’université,
j’ai constaté qu’il y avait un
grand pessimisme chez les
jeunes. Or, c’est notre responsabilité en tant que gens plus
âgé de leur dire : ne lâchez
pas parce que tout n’est pas
écrit. Avec cet ouvrage, l’idée
est de redonner une bouffée
d’espoir aux gens tout en
étant lucide. Le climat se
détériore très rapidement et
c’est une très mauvaise nou-

velle pour l’humain mais, en
même temps, l’Histoire nous
prouve que les trajectoires
linéaires n’existent pas.
On a beaucoup parlé du fameux
« monde d’après » davantage
tourné vers l’écologie dès le
premier confinement de 2020.
Pourtant, rien ne semble avoir
réellement changé… Quel est
votre avis ?

Pour moi, le confinement
a contribué à changer les
choses. Certes, on a vu des
queues devant les magasins à
leur réouverture et, oui, beaucoup de gens ne rêvent que
d’une chose : prendre l’avion
pour partir au soleil cet été.
Mais c’est un peu un effet médiatique qui nous échappe. On
ne montre pas tous ces gens
qu’on rencontre au quotidien.
Beaucoup n’ont pas ressenti
le besoin de faire du shopping
pendant le confinement, ils
ont repris du temps pour eux,
consomment moins, ils ont
envie de quitter les grandes
villes, etc. On parle très peu
de toute cette partie de la population. Le confinement est
venu accentuer une prise de
conscience. Maintenant, pour
le basculement à un monde
radicalement différent, il va
falloir au moins 15 à 20 ans.
Conséquence directe de la
crise, on assiste actuellement
à l’exode de nombreux citadins
vers les zones rurales.

Le Covid a accéléré cette tendance. Je crois beaucoup au
retour d’une vie comme celle
de nos grands-parents, plus
simple, avec un retour à l’économie locale, à des loisirs
de proximité simples, moins
coûteux, ce qui n’empêchera
pas des voyages à l’étranger
de temps à autre. En bref, un
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retour à la nature, à l’essentiel.
Vous parlez dans votre livre de
l’importance de la décennie à
venir. Êtes-vous convaincu que
si l’on ne fait rien, il sera trop
tard en 2030 ?

C’est ce que disent les scientifiques et comme je ne suis
pas du tout climatosceptique,
je les écoute. Ce qu’ils nous
disent est clair : si en 2030,
on n’a pas baissé de 40% nos
émissions de gaz à effet de
serre au niveau mondial, ce
qui est un vrai défi, ce sera
très compliqué de ne pas aller
à +3 voire +4 degrés à la fin
du siècle. Il y aura un emballement climatique. Ce n’est
pas pour faire peur aux gens
mais je crois qu’on ne réalise
pas à quel point les choses
vont changer. 2030 est la date
que les scientifiques ont fixé.
Les effets seront irréversibles
si on n’agit pas d’ici là.
Pensez-vous que chacun doit
prendre ses responsabilités,
individuellement ?

On doit tous, à titre individuel,
réduire notre consommation
de viande rouge, nos achats
de textile importés du monde
entier, nos déplacements
inutiles et prendre l’avion
seulement pour une bonne
raison. On doit aussi commencer à se poser des questions
sur l’usage d’Internet qui
est très polluant. En même
temps, il faut des réglementations contraignantes pour
les grandes entreprises. La
semaine dernière, l’AIEA
(Agence internationale de
l’énergie atomique) a sorti
un rapport en expliquant
qu’il fallait arrêter immédiatement tout investissement
dans les énergies fossiles.

L’État et l’Europe doivent
prendre des positions claires.
Mais les États ne prendront
des décisions aussi radicales
que si leurs électeurs leur
demandent.
Que répondez-vous aux sceptiques ?

Que j’espère que je me trompe
! Les gens qui disent « j’ai bien
le droit de me faire plaisir », je
les mets devant leur responsabilité : qu’allez-vous dire à
vos enfants ? Il faudra rendre
des comptes. Nos enfants, en
2040, seront dans la panade et
nous demanderont « Pourquoi
avez-vous tout détruit uniquement pour gagner de l’argent
et vous faire plaisir ? ». Il ne
s’agit pas d’avoir un mode de
vie où l’on ne s’amuse plus,
pas du tout, mais entre faire
un long-courrier en avion tous
les quatre ans, et prendre un
avion tous les week-ends
pour aller à Barcelone, il y a
une limite. Cela n’a pas de
sens de se faire plaisir en
achetant des vêtements bas
de gamme importés de Chine
par des Ouigours et changer
de téléphone tous les six mois
! Il faut à un moment que les
gens prennent conscience que
le dérèglement climatique et
ses conséquences sociales,
politiques et humaines, ce
n’est pas pour 2050, on y est
déjà ! Nous avons le devoir de
nous occuper du monde dans
lequel vont vivre les jeunes
demain. Et je me pose aussi
cette question : est-on vraiment heureux en surconsommant tous les jours ?
Rencontre dans le cadre de
l’événement « Circuit court »
Mardi 29 juin
À 18 heures
Librairie Thuard
24 rue de l’Étoile
Contact : 02 43 82 22 22
GRATUIT

Le Mans sorties
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Concours Atelier
d’Art de France

« Les Artistes au
jardin » s’exposent
Artistes au jardin

La ville du Mans et
l’association Mans’Art,
coorganisatrices de
l’exposition et du jury de
ce concours, vous
invitent à aller découvrir
les œuvres des artisans
des métiers d’art sélectionnées dans la région
Pays de la
Loire, dans les catégories « Création » et
« Patrimoine ».
Porté par Ateliers d’Art
de France pour la 9e
année consécutive, ce
concours met en lumière
la richesse
créative, la diversité des
matières et l’excellence
des savoir-faire de
professionnels métiers
d’art.

L’exposition de l’association
« Artistes au jardin » est à
découvrir tout au long du
mois de juin. En tout, une
cinquantaine d’œuvres seront
proposées et prouveront, s’il
en était utile, la richesse et les
talents des Artistes au jardin.
Au programme : des portraits,
des paysages, du figuratif
et de l’abstrait, différents
médiums, des univers, des
expressions.
Jusqu’au 25 juin
Lundi, vendredi, samedi et
dimanche de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures
Mardi, mercredi et jeudi de 10 à
12 heures
L’Atelier de la Place
10 rue de la Galère
Contact : artistesaujardin@gmail.
com
GRATUIT

Jusqu’au 27 juin
Musée de la Reine Bérengère
7 rue de la Reine Bérengère
Du mardi au dimanche de 10
à 12h30 et de 14 à 18 heures
Contact : 02 43 47 38 80
GRATUIT

Musées du Mans

■ « Tatoueurs
tatoués », en visite
virtuelle inédite
Dernière semaine pour profiter
de cette visite originale ! Après
une tournée internationale,
l’exposition phare du musée du
quai Branly revient en France.
« Tatoueurs-Tatoués » évoque
les origines du tatouage et présente le renouveau de ce phénomène désormais permanent
et mondialisé. L’exposition est
disponible en ligne, avec une
visite virtuelle à 360°. Vingt
œuvres sont à découvrir.
Lien : https://virtuel.lemans.fr/
Contact : 02 43 47 46 45
GRATUIT

Le Lieu

■ « Éléments »
Venez découvrir deux grands
talents manceaux : Erick Leprince avec de nouvelles toiles
pleines de puissance, du renouveau, de la nature, ainsi que
les gravures de Bruno Krief, un
artiste aux multiples facettes à
la personnalité aussi douce que
ses créations, l’air, la nature.
Bref tous les « Éléments » du
bonheur !

Jusqu’au 10 juillet
Le Lieu
53 Grande rue
Contact : 07 70 59 92 55
GRATUIT

LE MANS UNIVERSITÉ
6, place Raphaël Elizé

LONGS

(terminus du tram) 09.72.66.39.18
Du mardi au samedi : 9h-19h

24 29
COURTS

€

€

LE MANS

8, place Franklin Roosevelt
(haut de la rue Nationale)
02.43.24.72.88
Lundi : 10h-19h
Du mardi au samedi : 9h-19h

G
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H
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B
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Cheveux courts = les cheveux ne touchent pas les épaules.RCS PARIS
424 327 492 - SAS GROUPE VOG au capital de 3 941 750€ - 27 Avenue
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Musée de Tessé

SORTIES
SAMEDI 5 JUIN

Violon, seul !

4
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 30 JUIN

« Trésors d’Art Sacré »Sarthe Culture

Pixabay

La violoniste Noëmi Schindler, engagée depuis de nombreuses années
dans la création contemporaine, en
solo ou au sein d’ensemble tels que
TM +, Aleph ou 2E2M, propose une
mise en regard de l’écriture de JeanSébastien Bach avec celle des compositeurs d’aujourd’hui.
Les œuvres sont signés de : JeanSébastien Bach, Tomás Bordalejo,
Bernard Cavanna, Camille Roy et Salvatore Sciarrino
Le Lieu
53 grande rue
Sur les horaires d’ouverture
Contact : 07 70 59 92 55
GRATUIT

DÉDICACE
SAMEDI 5

Emma Deruschi chez Thuard
Flammarion

L’exposition est visible depuis le 19 mai (elle aurait dû débuter le 10 avril).

« Au cœur des
abstractions »

Jusqu’à la mi-septembre, le musée de Tessé vous offre un
nouveau rendez-vous avec l’histoire.

La jeune auteure mancelle Emma
Deruschi est l’invitée de la librairie
Thuard à l’occasion de la parution
de son roman La femme que nous
sommes, aux Éditions Flammarion.
À 18 h 30
Librairie Thuard
24 rue de l’Etoile
Contact : 02 43 82 22 22
GRATUIT

Marie Raymond est connue pour être
la mère d’Yves Klein, mais elle est
aussi une artiste confirmée et une personnalité incontournable de la scène
artistique parisienne au lendemain
de la Seconde Guerre Mondiale. C’est
dans son appartement-atelier parisien
que vont se croiser deux générations
d’artistes qui ont joué un rôle majeur
dans l’histoire de l’art du XXe siècle, et
dont les œuvres sont présentées dans
l’exposition : notamment Pierre Soulages, Hans Hartung, Gérard Schneider et Serge Poliakoff, puis Jacques
Villeglé, Raymond Hains, Arman et
Yves Klein. L’exposition présentée au
musée de Tessé est ainsi un panorama
renouvelé de l’art abstrait et contem-

porain de l’après-guerre jusque dans
les années 1960, mettant également
en lumière le rôle décisif joué tant par
les critiques d’art que par les galeristes et les collectionneurs. Elle rassemble environ 70 œuvres (peintures,
sculptures, dessins, films) réalisés par
une vingtaine d’artistes et provenant
des collections publiques et privées
françaises.
Jusqu’au 19 septembre
Musée de Tessé
2 avenue de Paderborn
Sur les horaires d’ouverture
Contact : 02 43 47 38 51
GRATUIT

Le Conseil départemental de la Sarthe
avec le concours du CAUE organisent
une double exposition d’envergure
nationale à l’Abbaye Royale de l’Épau
consacrée au développement de
la peinture religieuse mancelle au
XVIIe siècle. Intitulée « Trésors d’art
sacré – 30 ans de restauration par
le Département de la Sarthe », cette
grande rétrospective est séquencée
en deux parties présentées dans deux
espaces distincts : « La peinture mancelle du XVIIe siècle » dans l’abbatiale, « 30 ans de restauration par le
Département de la Sarthe » dans les
salles de commissions.
Sur les horaires d’ouverture
Abbaye Royale de l’Epau
Route de Changé
À Yvré-L’Evêque
Contact : 02 43 84 22 29
Tarifs : de 3 à 5.50 euros
GRATUIT jusqu’à 10 ans

JUSQU’AU 31 JUILLET

« Clair comme du cristal »

La nouvelle exposition du musée Vert,
muséum d’histoire naturelle du Mans,
invite à découvrir un rassemblement
unique de minéraux remarquables du
Massif armoricain (Pays de la Loire,
Bretagne).
Musée Vert
204 avenue Jean Jaurès
Sur les horaires d’ouverture
Contact : 02 43 47 39 94
GRATUIT

C la ssi que
q & Jazzz

partttoutt avec
a
vou
us !
Ecouutez-nous sur

www.cclazz.radio

ou sur l’applicatiion gratuite pour mobiles,
tablettes et enceintes
e
connectées.
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« Désobéir »

THÉÂTRE

« Rouge ! »

Rouge ! C’est un souvenir d’enfance.
Rouge ! C’est un moment où le cours du
temps a changé.
Rouge ! C’est un évènement inattendu
qui va faire se côtoyer des individus
non prédestinés
à se rencontrer.
Rouge ! Un spectacle drôle et touchant,
à la scénographie étonnante.
Alors venez en voiture sur le lieu du
spectacle, muni d’un siège pliant !

Axelle de Russe

Benjamin Corbeau

Après « Regarde-moi dans les yeux
pendant quatre minutes », « Vernissage » et « Nous ne viendrons pas
manger dimanche », le collectif Grand
Maximum revient avec « Rouge ! »,
une reprise de 2012.
Jeudi 10 juin
À 20 heures
Plan d’eau du Gué-Paray
À Changé
Contact : 02 43 40 13 04
Tarif : 5 euros

« De Françoise à Alice »

Quel spectacle se cache derrière
ce titre énigmatique ? Une ode à la
beauté des actrices françaises, de
Françoise Dorléac à Alice Sapritch ?
Une histoire de la chanson sous toutes
ses formes, de Françoise Hardy à Alice
Cooper ? Une réflexion sur les travaux
de la psychanalyse liés à l’enfance, de
Françoise Dolto à Alice Miller ?
Rien de tout cela. De Françoise à Alice
est le portrait chorégraphique conçu
par Mickaël Phelippeau de deux
femmes pratiquant la danse : Fran-

5

À quoi rêve-t-on quand on est une
jeune femme d’Aubervilliers ? Quel
rapport entretient-on à l’idéal, à
l’amour, à la croyance, à la justice
quand on habite en Seine Saint-Denis,
ce département dont les médias font
régulièrement leurs choux gras ? Pour
répondre à ces questions, Julie Berès
est allée à la rencontre de jeunes
femmes issues de l’immigration pour
les interroger sur leurs rapports à la
famille, à la tradition ou à la religion.
Et les fragments de pensées, les bribes

d’aveux, les morceaux de souvenirs
engrangés au cours de cette collecte
ont donné naissance à un texte que
Déborah, Séphora, Lou-Adriana et
Charmine vous livreront avec une infinie justesse tout en arpentant, pour la
première fois de leur vie, une scène de
théâtre…
Lundi 7 juin et mardi 8 juin à 19 heures
Théâtre Les Quinconces
Place des Jacobins
Contact : 02 43 50 21 50
Tarifs : De 9 à 23 euros

CONCERT

« Go to the dogs ! »

Superforma

Philippe Savoir

çoise, dite « valide », et Alice, porteuse
de trisomie 21. Moins célèbres que
les gens qui précèdent, donc, mais
tout aussi dignes d’intérêt… C’est un
duo sur la constellation des rapports
qu’elles entretiennent, sur leurs divergences autant que sur leur complémentarité qui vous sera proposé.
Jeudi 3 et vendredi 4 juin à 19 heures
Samedi 5 juin à 18 heures
L’Espal
60 rue de l’Estérel
Contact : 02 43 50 21 50
Tarifs : De 9 à 23 euros

Superforma vous propose de découvrir
les spectacles en cours de finalisation
d’artistes accueillis en résidence dans
ses lieux. Dans leur jeune histoire, les
Manceaux de Go To The Dogs ! ont
déjà connu plusieurs (en)vies. Tout
d’abord, formé en 2017 autour de la
guitare d’Arnaud Edel, de la basse
de Samuel Foucault et de la batterie
de Jean-Emmanuel Doucet, le groupe
a musclé son jeu deux ans plus tard
avec l’arrivée de la trompette d’Aristide d’Agostino et des saxophones
de Thibaud Thiolon. Riche de leurs
différences et de leurs affinités funk,
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folk ou rap, le quintet s’est rassemblé
autour d’une saine trinité : Ornette
(Coleman), (John) Zorn et Marc Ribot.
Se placer sous l’égide de ces trois
monuments, c’est envisager le jazz
comme une matière inflammable, qui
peut faire feu de tout bois : de branchages punk, de brindilles free, de
bourgeons rock, de racines d’Americana ou de feuillages latins.
Mercredi 2 juin
À 19 heures
Les Saulnières
239 avenue Rhin et Danube
Contact : 02 43 14 55 31
GRATUIT

Le Mans cinémas
Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers ﬁlms

www.lemans.maville.com
La liste des ﬁlms à l’écran, publiée gratuitement ci-dessous, peut être incomplète
en raison de nos horaires de bouclage
(le mardi matin) et de la mise à jour
parfois tardive des sites de cinéma.
Pour plus d’informations nous vous
invitons à vous connecter sur le site :
www.lemans.maville.com
Du 2 au 8 juin 2021

Le RoyaL
a CoeUR BaTTaNT
Sortie le 30/09/2020, 1h30, Drame, Romance, de Keren Ben Rafael. Avec Judith
Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky…
sam. 5: 16h / mar. 8: 17h.

Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle…
AVANT-PREMIERE : mar. 8: 18h45.(VO)

PeTiTe MaMaN
Sortie le 02/06/2021, 1h12, Drame, de Céline Sciamma. Avec Joséphine Sanz, Gabrielle
Sanz, Nina Meurisse…
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grandmère. Elle part avec ses parents vider la
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly
est heureuse d’explorer cette maison et les
bois qui l’entourent où sa mère construisait
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa
mère à partir…
mer. 2: 13h45, 19h15 / jeu. 3, lun. 7, mar. 8:
15h15, 19h15 / ven. 4: 13h30, 17h15 / sam.
5: 15h30, 19h15 / dim. 6: 15h15, 17h.

PRoMiSiNG yoUNG WoMaN

jjj

PoLy

Sortie le 26/05/2021, 1h48, Thriller, Drame,
de Emerald Fennell. Avec Carey Mulligan, Bo
Burnham, Alison Brie…

Sortie le 21/10/2020, 1h42, Jeunesse, de Nicolas Vanier. Avec Elisa de Lambert, François
Cluzet, Julie Gayet…

mer. 2, sam. 5: 17h, 18h45 / jeu. 3, ven. 4,
lun. 7, mar. 8: 15h, 18h45 / dim. 6: 16h30,
18h45.(VO) (Scènes pouvant heurter le
public)

jjj

jeu. 3: 15h / sam. 5: 18h30.

SLaLoM

jjjj

Sortie le 19/05/2021, 1h32, Drame, de Charlène Favier. Avec Noée Abita, Jérémie Renier,
Marie Denarnaud…
ven. 4: 18h30 / dim. 6: 18h.

LeS CiNéaSTeS
aDN

jjj

Sortie le 28/10/2020, 1h30, Drame, de
Maïwenn. Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant…
mer. 2, ven. 4, lun. 7, mar. 8: 13h15 / jeu. 3:
15h30 / sam. 5: 17h / dim. 6: 19h.

BaLLooN

jjjj

Sortie le 26/05/2021, 1h42, Drame, de Pema
Tseden. Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik
Tso…
mer. 2: 19h / jeu. 3, sam. 5, lun. 7, mar. 8:
15h / ven. 4: 13h15 / dim. 6: 13h30.(VO)

DeS HoMMeS
Sortie le 02/06/2021, 1h41, Drame, Historique, de Lucas Belvaux. Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin…
Ils ont été appelés en Algérie au moment
des «événements» en 1960. Deux ans plus
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont
vécu leurs vies…
mer. 2: 15h15, 19h / jeu. 3: 13h15,
19h / ven. 4: 13h30, 17h15 / sam. 5: 13h30,
18h45 / dim. 6, lun. 7, mar. 8: 13h15, 16h45.
(Scènes pouvant heurter le public)

Si Le VeNT ToMBe

jjjj

Sortie le 26/05/2021, 1h40, Drame, de
Nora Martirosyan. Avec Grégoire Colin, Hayk
Bakhryan, Arman Navasardyan…
mer. 2: 15h / jeu. 3, lun. 7, mar. 8:
17h15 / ven. 4: 16h50 / sam. 5:
15h15 / dim. 6: 17h.

SLaLoM

jjjj

Sortie le 19/05/2021, 1h32, Drame, de Charlène Favier. Avec Noée Abita, Jérémie Renier,
Marie Denarnaud…
sam. 5, dim. 6: 13h15.

SUZaNNa aNDLeR
Sortie le 02/06/2021, 1h31, Drame, de Benoît Jacquot. Avec Charlotte Gainsbourg, Niels
Schneider, Nathan Willcocks…
Années 60. Une villa de vacances, au bord
de la mer, hors saison. Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune
amant, le premier, Michel. La solitude, les
doutes, l’envie de liberté, les choix de la vie.
Et l’amour.
mer. 2: 15h15, 17h15 / jeu. 3, sam. 5, mar.
8: 13h15, 17h / ven. 4: 15h30 / dim. 6:
13h15 / lun. 7: 13h15, 19h15.

THe aMUSeMeNT PaRK
Sortie le 02/06/2021, 0h53, Thriller, Epouvante-horreur, de George A. Romero. Avec
Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler…
Alors qu’il pense passer une journée paisible et ordinaire, un vieil homme se rend
dans un parc d’attractions pour y découvrir
un véritable cauchemar.

DRUNK

ven. 4: 19h15.(VO)

Sortie le 14/10/2020, 1h55, Drame, de Thomas Vinterberg. Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe…

100% LoUP

jjjj

jeu. 3: 16h45 / ven. 4, dim. 6, lun. 7: 18h45.
(VO)

FaLLiNG

jjj

Sortie le 19/05/2021, 1h53, Drame, de Viggo
Mortensen. Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen…
mer. 2: 13h45 / jeu. 3, sam. 5: 13h15 / ven.
4, lun. 7, mar. 8: 15h / dim. 6: 18h45.(VO)

HoSPiTaLiTé

jjjj

Sortie le 26/05/2021, 1h36, Comédie, de Kôji
Fukada. Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi,
Kiki Sugino…
mer. 2: 17h / jeu. 3, ven. 4, sam. 5, lun. 7,
mar. 8: 17h15 / dim. 6: 15h10.(VO)

LeS oURS GLoUToNS
Sortie le 02/06/2021, 0h42, Animation, de
Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova.
L’un des deux est bien en chair alors que
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont
pas n’importe quels ours. Comme tout le
monde le sait, les ours bruns ont tendance
à être solitaires, mais ces deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable maison
au milieu de la forêt…
mer. 2: 16h / dim. 6: 15h30.

LeS SéMiNaRiSTeS
Sortie le 02/06/2021, 1h18, Drame, de Ivan
Ostrochovský. Avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov…
En Tchécoslovaquie au début des années
1980, le régime communiste musèle
l’église. Deux jeunes séminaristes devront
choisir entre la soumission à la police secrète, ou une fidélité à leurs convictions qui
pourrait leur coûter la vie.
mer. 2: 13h30, 17h / jeu. 3, mar. 8: 13h15,
19h15 / ven. 4: 15h15, 19h15 / sam. 5:
15h25, 19h15 / dim. 6: 15h15 / lun. 7:
13h15, 17h.(VO)

NoMaDLaND
Sortie le 09/06/2021, 1h48, Drame, de Chloé
Zhao. Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest…

MéGa CGR
jjj

Sortie le 28/10/2020, 1h36, Animation, Fantastique, de Alexs Stadermann. Avec Adrien
Dussaiwoir, Damien Locqueneux, Nathalie Van
Tongelen…
mer. 2, dim. 6: 11h / jeu. 3, ven. 4, lun. 7,
mar. 8: 13h15 / sam. 5: 13h10. (Dès 6 ans)

30 JoURS MaX

jj

Sortie le 14/10/2020, 1h30, Comédie, de Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 13h, 19h / jeu. 3, lun.
7, mar. 8: 13h, 15h, 19h / ven. 4: 13h, 15h.

aDieU LeS CoNS

jjjj

Sortie le 21/10/2020, 1h28, Comédie, de Albert Dupontel. Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié…
tlj. 11h, 15h, 17h05, 19h.

BiLLie HoLiDay, UNe aFFaiRe
D’éTaT
Sortie le 02/06/2021, 2h08, Biopic, Musical, de Lee Daniels. Avec Andra Day, Trevante
Rhodes, Garrett Hedlund…
Billie Holiday est sans conteste l’une des
plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une
femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des
pouvoirs…
tlj. 10h50, 15h45, 18h20. (Scènes pouvant
heurter le public)

CHaCUN CHeZ Soi
Sortie le 10/06/2020, 1h23, Comédie, de
Michèle Laroque. Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing…
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis des années. Mais Yann a quitté
son boulot, et s’est pris de passion pour les
bonsaïs…
tlj. 11h15, 13h25, 15h20, 17h10, 19h05.

DeMoN SLayeR - KiMeTSU No
yaiBa - Le TRaiN De L’iNFiNi
Sortie le 19/05/2021, 1h57, Animation, de
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Haruo Sotozaki. Avec Enzo Ratsito, Akari Kito,
Christophe Lemoine…

D.R.

mer. 2, ven. 4, sam. 5, dim. 6: 11h / jeu. 3,
lun. 7, mar. 8: 13h25.mer. 2, ven. 4, sam.
5, dim. 6: 13h25, 16h, 18h30 / jeu. 3, lun.
7, mar. 8: 11h, 16h, 18h30.(VO) (Scènes
pouvant heurter le public)

DeTeCTiVe CoNaN - THe
SCaRLeT BULLeT

jjj

Sortie le 26/05/2021, 1h50, Animation, Action, de Chika Nagaoka.
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 15h20 / jeu. 3, ven. 4,
lun. 7, mar. 8: 10h50, 15h20.

eNVoLe-Moi

jjj

Sortie le 19/05/2021, 1h31, Comédie Dramatique, de Christophe Barratier. Avec Victor
Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 11h, 13h05,
15h / jeu. 3, ven. 4, lun. 7, mar. 8: 11h,
13h05, 15h, 17h.

Le DeRNieR VoyaGe

jjj

Sortie le 19/05/2021, 1h27, Science fiction,
de Romain Quirot. Avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy…
mer. 2, sam. 5: 11h15, 19h / jeu. 3, ven. 4,
lun. 7, mar. 8: 11h15, 13h05, 19h / dim. 6:
15h15, 19h.

LeS BoUCHeTRoUS

jjj

Sortie le 26/05/2021, 1h24, Animation, de
David Silverman. Avec Adam DeVine, Rachel
Bloom, Ken Jeong…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 11h15, 13h15, 15h10,
17h10 / jeu. 3, ven. 4, lun. 7, mar. 8: 11h15.
(Dès 6 ans)

LeS TRoLLS 2 - ToURNée
MoNDiaLe

jjj

Sortie le 14/10/2020, 1h32, Animation, de
Walt Dohrn. Avec Vitaa, Matt Pokora, Rachel
Bloom…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 11h10, 13h10 / jeu.
3, ven. 4, lun. 7, mar. 8: 11h10.

MaNDiBULeS

jjj

Sortie le 19/05/2021, 1h17, Comédie, Fantastique, de Quentin Dupieux. Avec David
Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 13h, 17h05 / jeu. 3,
ven. 4, lun. 7, mar. 8: 13h.

MéaNDRe

jjj

Sortie le 26/05/2021, 1h30, Thriller, Science
fiction, de Mathieu Turi. Avec Gaia Weiss, Peter Franzen, Romane Libert…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 18h55 / jeu. 3, ven.
4, lun. 7, mar. 8: 13h30, 15h05, 18h55.
(Int. -12 ans)

NoBoDy
Sortie le 02/06/2021, 1h32, Action, de Ilya
Naishuller. Avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen…
Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, accumule un tas de frustrations. Alors
que des cambrioleurs rentrent chez lui,
Hutch va se défendre et faire preuve d’une
grande violence. Un incident qui va faire
resurgir les secrets de son passé…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 13h20, 15h, 17h, 18h,
19h / jeu. 3, ven. 4, lun. 7, mar. 8: 11h10,
13h, 15h, 17h, 18h, 19h. (Int. -12 ans)

oPéRaTioN PaNDa
Sortie le 02/06/2021, 1h23, Animation,
Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute avec une cigogne un
peu maladroite : un facteur missionné pour
livrer un bébé le dépose à la mauvaise destination en confondant l’adresse de M. Panda
avec celle de l’Ours Mic-Mac…
mer. 2: 13h30, 15h20 / sam. 5: 11h10,
15h20 / dim. 6: 11h10, 13h25.

PRoMiSiNG yoUNG WoMaN

jjj

Sortie le 26/05/2021, 1h48, Thriller, Drame,
de Emerald Fennell. Avec Carey Mulligan, Bo
Burnham, Alison Brie…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 18h30 / jeu. 3, ven.
4, lun. 7, mar. 8: 13h25, 16h, 18h30. (Scènes
pouvant heurter le public)

SaNS UN BRUiT 2
Sortie le 16/06/2021, 1h37, Thriller, Fantastique, de John Krasinski. Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds…
Après les événements mortels survenus
dans sa maison, la famille Abbot doit faire
face au dangerdu monde extérieur. Pour
survivre, ils doivent se battre en silence…
AVANT-PREMIERE : ven. 4: 18h40.
(Int. -12 ans)

SoNS oF PHiLaDeLPHia

jjj

Sortie le 26/05/2021, 1h30, Drame, Thriller,
de Jérémie Guez. Avec Matthias Schoenaerts,
Joel Kinnaman, Maika Monroe…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 17h / jeu. 3, ven. 4,
lun. 7, mar. 8: 13h05, 17h. (Int. -12 ans)

STaRDoG eT TURBoCaT
Sortie le 19/05/2021, 1h30, Animation,
Aventure, de Ben Smith (VI). Avec Luke
Evans, Gemma Arterton, Bill Nighy…
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BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les
temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le
racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 13h30.

THe FaTHeR

jjjj

Sortie le 26/05/2021, 1h38, Drame, de Florian Zeller. Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss…
tlj. 11h, 14h40, 16h45, 18h50.

ToM eT JeRRy

jjj

Sortie le 19/05/2021, 1h41, Animation, de
Tim Story. Avec Chloë Grace Moretz, Frank
Welker, Michael Peña…
mer. 2, sam. 5, dim. 6: 10h50, 13h, 15h,
16h55 / jeu. 3, ven. 4, lun. 7, mar. 8: 16h55.
(Dès 6 ans)

ViLLa CaPRiCe
Sortie le 02/06/2021, 1h43, Thriller, de Bernard Stora. Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel,
Irène Jacob…
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre
la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un
des patrons les plus puissants de France, lui
demande de prendre sa défense…
tlj. 11h, 13h35, 16h10, 18h45.

PaTHé
QUiNCoNCeS
BiLLie HoLiDay, UNe aFFaiRe
D’éTaT
Sortie le 02/06/2021, 2h08, Biopic, Musical, de Lee Daniels. Avec Andra Day, Trevante
Rhodes, Garrett Hedlund…
Billie Holiday est sans conteste l’une des
plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une
femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des
pouvoirs…
mer. 2, jeu. 3, sam. 5: 13h15, 18h25 / ven.
4, lun. 7, mar. 8: 13h15, 15h50 / dim.
6: 15h50, 18h25.mer. 2, jeu. 3, sam. 5:
15h50 / ven. 4, lun. 7, mar. 8: 18h25 / dim.
6: 13h15.(VO) (Scènes pouvant heurter le
public)

CHaCUN CHeZ Soi
Sortie le 02/06/2021, 1h23, Comédie,
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais

depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est
pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place
aux yeux de Catherine, qui se sent quelque
peu délaissée…
tlj. 13h05, 15h25, 17h, 19h15.

LeS VeNDReDiS De
L’HoRReUR : SaNS UN BRUiT 2
Sortie le 04/06/2021, 1h37, Thriller,
Avec LES VENDREDIS DE L’HORREUR,
découvrez une sélection de films de genre
en avant-première ou en séance spéciale.
Pour ce nouveau rendez-vous, découvrez
en avant-première le très attendu «Sans un
bruit 2», vendredi 4 juin …
ven. 4: 19h.

NoBoDy
Sortie le 02/06/2021, 1h32, Action, de Ilya
Naishuller. Avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen…
Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, accumule un tas de frustrations. Alors
que des cambrioleurs rentrent chez lui,
Hutch va se défendre et faire preuve d’une
grande violence. Un incident qui va faire
resurgir les secrets de son passé…
mer. 2, jeu. 3, ven. 4, lun. 7: 13h20, 15h15,
17h10 / sam. 5: 15h15, 19h05 / dim. 6:
13h20, 15h15 / mar. 8: 13h20, 15h15,
19h05.mer. 2, jeu. 3, ven. 4, lun. 7:
19h05 / sam. 5: 13h20, 17h10 / dim.
6: 17h10, 19h05 / mar. 8: 17h10.(VO)
(Int. -12 ans)

ViLLa CaPRiCe
Sortie le 02/06/2021, 1h43, Thriller, de Bernard Stora. Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel,
Irène Jacob…
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre
la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un
des patrons les plus puissants de France, lui
demande de prendre sa défense…
tlj. 14h45, 16h50, 18h55.

Retrouvez nous sur la page facebook de

www.lemans.mav ille.com

Sorties jeunesse
BALADE

FESTIVAL

SAMEDI 5 JUIN

DIMANCHE 6 JUIN

Randonnée dans la forêt
de Bercé
Pixabay

Carnuta, Maison de l’Homme et de la
forêt, à Jupilles, accueille de nouveau
le public. Prenez une journée complète pour découvrir la forêt de Bercé
et ses lieux emblématiques. Tout au
long de la randonnée, Yvan, technicien forestier de l’Office national des
forêts (ONF) fera des haltes pour vous
donner toutes les clefs de la forêt. Avis
aux amateurs de randonnée !
De 10 à 16 heures
Carnuta
2 rue du Bourg Ancien
À Jupilles
Contact : 02 43 38 10 31
Tarifs : de 10 à 15 euros

7

VISITE

Festival de L’îlotCo

VISITE

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
association L’îlotCo

L’association L’îlotCo organise son
premier festival à Saint-Georges du
Bois avec une programmation sur la
journée organisée autour d’un marché
paysan. Au programme, de multiples
activités en continu : expositions,
expériences scientifiques, atelier réparation vélo, balade botanique « cueillette sauvage », balade botanique et
balade-sophro, zumba party ou encore
atelier chant. De nombreux producteurs et artisans seront de la partie.

Rendez-vous aux jardins

DIMANCHE 13 ET 20 JUIN
J.M.

Chasse aux formes
et aux couleurs

J.M.

Le ministère de la Culture renouvelle
pour la dix-huitième année consécutive la manifestation « Rendez-vous
aux jardins ». Pour l’occasion, l’Abbaye Royale de l’Épau vous propose un
programme riche et varié à découvrir
au sein de son parc de 13 hectares :
visite guidée, atelier ruche pédagogique, atelier jardinage, découverte
des plantes sauvages…

Le centre d’art actuel FIAA propose
une visite guidée de l’exposition
consacrée à l’artiste hongrois Victor
Vasarely (1906-1997), le maître de
l’art optique et cinétique, suivie d’un
atelier pour appréhender les formes,
les couleurs et la géométrie. Passez un
agréable moment en famille et créez
votre propre langage plastique à partir
de l’alphabet de Victor Vasarely.

De 10 à 19 heures
Abbaye royale de l’Epau
Route de Changé
À Yvré l’Evêque
Contact : 02 43 84 22 29
Tarifs : de 3 à 5,50 euros

À 10 heures
Centre d’art FIAA
1 rue Gambetta
Contact : 07 48 72 01 51
À partir de trois ans
Tarifs : de 8 à 12 euros

De 10 à 17 heures
L’îlotCot
Le Gué Perroux
A Saint Georges du Bois
www.lilotco.fr
GRATUIT

LES BONNES RAISONS

DE CHOISIR EQUIP’ JARDIN
#1

LA LIVRAISON À DOMICILE
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !
Votre choix est fait... Mais comment
transporter votre autoportée ?
À l’achat d’un tracteur de jardin
équip’jardin vous offre les
possibilités de :
• Vous prêter une remorque ou un véhicule
dans la limite de 2h GRATUITES.
• Vous livrer chez vous à partir de 60 €.

#2

#3

LA MISE À DISPOSITION (MAD) !
Les machines vous sont livrées prêtes
à l’emploi.
Une mise en route avec explications de
chaque machine est effectuée devant vous.
Derrière la machine, des Hommes.

#4

UNE ASSISTANCE RAPIDE
ET PROFESSIONNELLE
EN CAS D’ARRÊT
DE VOS MATÉRIELS !

LA SÉLECTION
DE MARQUE LEADERS !

RENSEIGNEMENTS DANS VOTRE MAGASIN ÉQUIP’JARDIN !

LE MANS MAVILLE - MERCREDI 2 JUIN 2021

Guinguettes et péniches
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Bienvenue à bord
ET AUSSI…
… les autres adresses
à retenir

La guinguette Ô Bord
du Loir

À la guinguette Ô Bord du
Loir, on y vient librement en
famille, entre amis, collègues… pour partager l’ambiance guinguette dans un
cadre naturel, à mi-chemin
entre le Zoo de La Flèche et le
château du Lude.
Lieu dit – Au bord du Loir
(Ex camping municipal)
À Thorée-les-Pins
Contact : 02 85 29 66 54
https://obordduloir.fr/

J.M.

Au Mans, péniches,
guinguettes et terrasses
ont investi les bords de
Sarthe avec l’arrivée des
beaux jours. Pour profiter
du soleil, siroter un
cocktail ou même travailler au bord de l’eau,
ces lieux atypiques nous
donnent un avant-goût
des vacances d’été.
Cap sur la péniche le
Marin’s (photo) et la
guinguette des Tanneries (page 9) !

Port du Mans. La péniche
Le Marin’s est à la fois espace
co-coworking et lieu de restauration.

Au Bistrot du Moulin

Situé sur l’île MoulinSart, le
Bistrot-Guinguette organise
des concerts ou spectacles
pour découvrir des artistes de
la scène locale ou nationale.
C’est l’occasion de déguster
une bière locale ou un cocktail, tout en grignotant, sur la
terrasse au coucher du soleil.
île MoulinSart
Rue du Canal
A Fillé-sur-Sarthe
Contact : 02 43 57 05 10
https://ile-moulinsart.fr

La guinguette de la
Gémerie

Situé au plan d’eau de la Gémerie, le restaurant accueille
le public 7 jours sur 7 en juin,
juillet et août.
Plan d’eau de la Gémerie
A Arnage
Contact : 06 83 60 15 88

Julie Marchand

Julie.marchand@lemans.maville.com

Amarrée quai Amiral Lalande,
près du port du Mans et à
dix minutes de la gare, la
péniche Le Marin’s a pu enfin
ouvrir ses portes en août dernier. Loin d’être un long fleuve
tranquille, le projet de Nadia
Gaultier (photo), propriétaire
des lieux, aura mis douze ans
à voir le jour, enchaînant les
difficultés (confrontation avec
les riverains, bataille judiciaire…). Le bateau, qui devait
être à l’origine un lieu événementiel, s’est transformé en

espace working de 300 mètres
carrés. Relooké et végétalisé,
l’espace offre aux travailleurs
nomades plusieurs services :
salle de sport, espace détente
(poker, billard), salle de réunion… À l’heure où les salariés peuvent choisir leur lieu
de travail, Nadia Gaultier n’a
omis aucun détail. « Je pense
qu’on va vers un nouveau
modèle de travail et ce genre
de lieu va être de plus en
plus plébiscité. Vous pouvez
venir travailler une heure,
une matinée ou la journée.
Le petit plus, c’est qu’à partir
du moment où vous rentrez à

J.M.
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bord, vous pouvez profiter de
tous les services », explique
l’entrepreneuse. Travailler les
pieds (presque) dans l’eau,
l’idée a de quoi séduire. « Je
trouve que les gens sont
différents dès qu’ils arrivent
à bord. On est bien, l’eau
détend. Avant je travaillais
dans un restaurant sur la Côte
d’Azur et je suis aussi allée en
Floride aider mon frère sur un
yacht. J’ai toujours aimé être
au bord de l’eau. »
L’ouverture d’un food boat

Dernière
nouveauté,
Le
Marin’s met depuis peu à dis-

position un « food boat » ou
« bateau restaurant » ouvert
à tous, pour déjeuner ou
prendre un café. Le lieu, qui
fait aussi office de dépot de
pains, propose à la carte : panini, pizza, croque monsieur,
flammeküche et produits frais
servis en bocaux réutilisables.
Des plats à manger sur le
pouce, sur place ou à emporter, tous les jours, même le
dimanche.
Port du Mans
90 quai Amiral Lalande
Contact : 06 13 20 71 87
www.penichecoworking72.com

J.M.

Guinguettes et péniches
J.M.
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La guinguette
« Nous sommes dans un lieu
public, on a changé les couleurs, la carte, le fonctionnement et le bar. On a donc pu
personnaliser le lieu, mais il
y a toujours des contraintes
imposées.
Notre guinguette est un
endroit très décontracté
et pour tout le monde. On
cherche également à être
l’intermédiaire entre différents producteurs locaux. »

Le Bateau Lavoir

Frédéric Minaud, à gauche, accompagné de Felix Laforge, au centre, et de son frère Emmanuel Minaud.

« Nous avons fermé le café,
on a tout vidé, mais on a
fait le choix de ramener
certains produits sur notre
guinguette.
On propose toujours du
café avec notre excellente
machine, et on maintient
les boissons chaudes. On a
gardé l’esprit coffee-shop. »

« Une première pour nous »

J.M

La guinguette des Tanneries fait peau neuve pour l’édition 2021 ! En plus d’une nouvelle carte, ce
sont deux nouveaux propriétaires, Frédéric et Emmanuel Minaud, qui ont investi les lieux. Rencontre.
Nicolas Prieto

nicolas.prieto@lemans.maville.com

À la tête jusqu’ici du Bateau
Lavoir Café, Frédéric et
Emmanuel Minaud se sont
lancés un nouveau challenge
à l’arrivée des beaux jours, en
reprenant la mythique guinguette des Tanneries.
Située quai du Louis Blanc,
elle était tenue par Pierre
Boussard et Claudie Lecompte
depuis plus de 6 ans.
Un coup de cœur pour les
deux frères qui ont grandi
au Mans et qui habitent à
seulement quelques mètres
de la guinguette. « À la base
on avait un projet de Bateau
Lavoir flottant mais pour des
raisons techniques c’était
assez compliqué et long à
mettre en place. On a donc
fait le choix d’être à un mètre
de l’eau plutôt que sur l’eau.
On est du Mans, on a monté
pas mal de projets de 20 à

le style
à partir de

30 ans, reprendre cette structure marque un certain retour
aux sources ! »
Le local à l’honneur

Ouverts depuis le 19 mai,
ils sont épaulés en cuisine
par Felix Laforge, un ami
d’enfance. Au menu, beaucoup de plats qui donnent
l’appétit. Planches apéritifs,
hamburgers, frites, glaces…
Le tout en respectant au
maximum la promesse de produits locaux. « Nos produits
viennent essentiellement de
Sarthe, que ce soit les frites,
la viande qui provient du boucher, le pain qui est travaillé
avec des levures d’ici. On a
également des glaces du coin.
On part du principe que 60 à
70 % de ce que l’on propose
vient vraiment de la Sarthe,
et les 30 à 40 % restants sont
un peu plus conventionnels »,
reconnaît Frédéric Minaud.
Et si l’espace s’avère très

we
€ * love
sun
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grand, avec une terrasse et
un espace privatif pouvant accueillir plus de 30 personnes,
la gestion du flux de clients
peut s’avérer quelques fois
compliquée pour les anciens
propriétaires du Bateau Lavoir
Café, surtout en temps de
Covid. « On a que des bons
retours donc c’est génial, il y
a beaucoup de monde, on se
prend des grosses vagues !
Cette première saison est un
peu le « test » afin de préparer au mieux les saisons qui
suivent. Avec la Covid, les
gens ne peuvent pas vraiment
se déplacer et venir commander au bar, ce qui nous
pénalise pas mal au niveau de
l’organisation ».

les beaux jours qui devraient
(enfin) arriver, les prochaines
semaines s’annoncent en tout
cas très rythmées à la guinguette des Tanneries. Toute
l’équipe compte mettre le
bleu de chauffe et commencer
à organiser des petits événements à partir du mois de juin.
« On va bien développer les
activités musicales et culturelles tout au long de l’été.
Avec la crise on a besoin de
mettre les choses en place
avant d’accueillir ce genre
d’événements. On va essayer
de faire des concerts acoustiques, des week-ends moules
frites ou encore des brunchs
le dimanche », promet Frédéric Minaud.

Des événements à venir

Quai du Louis Blanc
Du mardi au vendredi de 16 à
20h30
Samedi et dimanche de 12 à 20h30
Contact : 06 15 47 52 31

En plus des clients massivement au rendez-vous, ce sont
les canards et les oiseaux qui
s’improvisent de temps à autre
propriétaires des lieux. Avec

Centre Commercial
E.Leclerc MEDICIS
72700 ALLONNES
We love sun = Nous aimons le soleil. * Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèles portés : SKJ2105-A 700 /
19€ - LCS6020-A 165P / 99€ - SKJ2141-D 212 / 49€ - LV1011/S J5G / 89€. Crédit photo : Louise Carrasco. KGS
RCS Versailles 421 390 188
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Le Mans à table
LA RECETTE
Le Hokkien Mee
(pour 4 personnes)Santosha

Ingrédients :
1 kg de pâtes aux œufs
4 gousses d’ail
400 g de bœuf
240 g de chou chinois
240 g de chou de Shanghai
140 g de pousses de soja
28 g de sambal
80 g de sauce pâte de basilic
80 g de sauce huître
20 g de sauce poisson
20 g de sauce soja noire
4 œufs
Vin blanc

La préparation :
1. Dans de l’eau bouillante,
plonger les pâtes aux œufs
durant 4 minutes.
2. Une fois les pâtes cuites,
les égoutter et les rincer à
l’eau froide pour stopper la
cuisson.
3. Réserver au frais.
4. Découper le chou chinois
et le chou de Shanghai grossièrement.
5. Découper le bœuf en fines
lamelles.
6. Écraser les gousses d’ail.
7. Dans un wok, faire chauffer l’huile. Faire frire l’ail et
brouiller les œufs.
8. Ajouter les pousses de soja,
le chou de Shanghai et le
chou chinois.
9. Ajouter ensuite les pâtes et
le bœuf.
10. Faire revenir le tout puis
ajouter le sambal, la sauce
soja noire, la sauce poisson, la
sauce huître et la sauce pâte
de basilic.
11. Bien mélanger à l’aide de
la louche puis déglacer au vin
blanc avant de couper le feu.
12. Vous pouvez déguster !
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La street-food asiatique
à l’honneur

Très présente dans
l’ouest de la France,
notamment dans la
région bordelaise mais
aussi en Pays de la Loire,
la franchise Santosha
a posé ses bagages au
Mans à la fin du mois
d’avril.
De Singapour à Bangkok
en passant par la Malaysie, de nombreux plats
traditionnels promettent
de régaler les papilles
des amateurs de cuisine
asiatique. Rencontre
avec Carole Rahamefy,
la responsable.

N.P

2 rue du docteur Leroy
Du lundi au dimanche
de 11 à 14 heures et de 18h30 à
21 heures
Contact : 02 43 20 44 00

Nicolas Prieto

nicolas.prieto@lemans.maville.com

Quel est le concept de Santosha ?

Carole Rahamefy : Nous
proposons des plats issus
de l’Asie du sud est, de Singapour, de Malaysie, de
Bangkok, du Vietnam… On
ne se cantonne pas qu’à la
Thaïlande. La cuisine est très
variée, que l’on aime les plats
épicés ou moins.
Votre restaurant est ouvert depuis le 26 avril dernier, c’était
une volonté de vous lancer
quelques semaines avant la
réouverture des terrasses ?

plats sous les yeux des clients,
pourquoi ?

accueillir vos clients en terrasse. C’est un soulagement ?

On souhaite leur montrer
comment on travaille. Les
produits sont frais, les fruits
et légumes sont issus d’artisans locaux et nos viandes
sont d’origines françaises. Il
n’y a que les crevettes Black
tyger qui sont surgelées. C’est
important de proposer de la
qualité. Il y a un vrai travail
derrière chaque plat.

On a eu beaucoup de monde
à notre ouverture à la fin avril
et, avec la terrasse que l’on
a pu aménager, on espère
pouvoir accueillir encore plus
de curieux, surtout quand le
temps s’y prêtera car en ce
moment c’est assez instable.

Quelle est la différence entre un
restaurant asiatique traditionnel et Santosha, restaurant de
street-food asiatique ?

On aurait aimé ouvrir un peu
avant, mais on a eu quelques
retards au niveau des travaux.
Le projet a donc été un peu
repoussé mais on est très heureux d’ouvrir juste avant l’été.

La street-food est directement
liée à la consommation rapide, sur place ou à emporter.
En Thaïlande, les plats que
l’on propose à la carte chez
Santosha sont, eux, proposés
et consommés dans la rue,
d’où la connotation « street ».

Les cuisiniers préparent les

Depuis le 19 mai vous pouvez

Quels sont les premiers retours
des clients sur la cuisine de
Santosha ?

Ils sont très satisfaits, on a
une cuisine généreuse avec
des plats copieux. Beaucoup
nous disent que le rapport
qualité prix est excellent. Cela
fait partie du concept, les
gens en ont pour leur argent !
Quels plats conseillerez-vous à
quelqu’un qui ne connaît pas
la cuisine asiatique de votre
restaurant ?

Je dirais que le Pad Thaï est
une valeur sûre. C’est un plat

qui n’est pas très épicé donc
cela convient à tout le monde.
Le Tao Paï Paï est également
un bon choix pour se faire une
idée de nos plats. Il est composé de poulet frit et de sauce
au caramel avec du riz.
Vous
proposez
également
des desserts, eux aussi sont
typiques d’Asie ?

La plupart des desserts sont
les mêmes que dans les
autres Santosha, que ce soit
la mangue ou les glaces,
mais la marque est également
à l’écoute de propositions.
Depuis plusieurs jours on met
par exemple à la carte un dessert aux trois couleurs, élaboré
par notre chef. Il est concocté
à partir de farine de tapioca,
de colorant alimentaire asiatique, de haricot mango, de
mangue, de lait de coco et
de glace pilée. L’aspect peut
paraître spécial mais il faut le
tester !

• Sièges • Papiers peints
• Peintures • Tissus d’ameublement
• Tringles • Luminaires

CONSEILS PERSONNALISÉS EN DÉCORATION INTÉRIEURE
54 av. François Mitterrand - LE MANS - 02 43 23 05 19 - hello@variations-deco.com
(en face du lycée Notre Dame)
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Le Mans boutiques
Julie Marchand

EN SAVOIR PLUS
En images
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ELLE AIME
Le Venezia

J.M.

J.M.

« On s’y retrouve souvent avec d’autres
commerçants du centre-ville pour un
petit café, le matin. On y est super bien
accueillis. »

La boutique Le Petit Souk est ouverte
du lundi au samedi, de 10 à 19 heures.
12 rue Saint-Jacques
Contact : 02 43 87 20 18

41 place de la République

J.M.

Maison Nicole
Pixabay photo d’illustration

Anita Epineau est à la tête de la boutique Le Petit Souk, une adresse dédiée au
monde de l’enfance.

J.M.

Le Petit Souk,
royaume des petits

Implantée rue Saint-Jacques, cette nouvelle boutique
regorge de merveilles pour les enfants.
C’est un nouveau concept store dédié
au monde de la petite enfance : la
marque lilloise « Le Petit Souk », qui
possède déjà une trentaine de points
de vente à travers la France, a levé son
rideau dans l’hypercentre du Mans il y
a deux semaines.
Petit bazar pétillant
J.M.

Sur place, Anita Epineau (photo), responsable de la boutique, et son employée Camille, accueillent les clients
dans cet espace aux allures de caverne
d’Ali Baba. À l’intérieur, le choix
ne manque pas : jouets, décoration,
objets de puériculture (sacs à langer,
langes, veilleuse), doudous, vaisselle,
travaux manuels et autres accessoires
de marques incontournables comme
Rice, Amande ou Barnabé aime le

café. Une offre qui est par ailleurs
amenée à se renouveler toutes les
deux semaines. « J’aime présenter la
boutique comme un petit bazar pétillant, on y trouve plein d’idées cadeaux
pour les petits, de la naissance jusqu’à
dix ans et on fait également des listes
de naissance », indique Anita Epineau.
Cette dernière, salariée de la boutique
« IKKS enfant » situé juste à côté
pendant plusieurs années, entame un
nouveau chapitre de sa vie professionnelle avec l’ouverture du Petit Souk.
« Cela reste néanmoins dans la contuinité de mon expérience chez IKKS.
J’adore cet univers de l’enfance et je
me sens chanceuse de travailler dans
un endroit aussi coloré, et de voir tous
les jours les sourires des enfants. »
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« On y déniche de très jolis bijoux
fantaisie. La gérante travaille avec de
petits fabriquants français, je trouve
que c’est important de revenir à cette
façon de consommer qui a été perdue
il y a quelques années. »
16 rue Claude Blondeau

Colibri

« Cette boutique de vêtements est
tenue par une indépendante, Solveig,
qui est très sympathique. C’est une
adresse sympa au Mans où faire du
shopping ».
3 rue de Bolton

Le Mans balade

Le parc de la Madeleine
Situé au cœur du quartier éponyme, le parc de
la Madeleine propose
d’arpenter des bords
de Sarthe préservés
cachant au détour d’une
presqu’île la modernité de la ville : usine
historique, pavillons
résidentiels et centres
commerciaux. La galerie
commerciale Beauregard
et le parc Manceau sont
accessibles à pied, en
passant sous la rocade.
Aussi bien prisé par les
canotiers, les cyclistes
et les joggeurs, cet
espace vert est autant
un lieu de passage
agréable qu’un parc de
quartier apprécié de ses
riverains.

12
J.M.

Julie Marchand

J.M.

Entrée par la rue Jules Cheret
Contact (mairie) : 02 43 47 47 47

J.M.

J.M.

J.M.

J.M.

J.M.
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■ Je suis au monde : habiter autrement la planète,
de Pierre Ducrozet,
Julieta Cánepa et
Stéphane Kiehl*
« Parfois on oublie. On s’habitue
aux choses qui sont devant nous.
On finit par ne plus les voir. Qu’ontelles à nous apprendre ? Comment
tous ces éléments si différents
s’allient-ils pour former un tout
qu’on appelle Terre ? Quelle est
notre place dans cet ensemble,
et quelle pourrait-elle être ? Pour
quoi cette terre est-elle menacée
aujourd’hui et que pouvons-nous
y faire ? Approchons-nous de ces
animaux, de ces forêts et de ces
océans pour écouter ce qu’ils ont à
nous dire de l’état de la planète et
de ses habitants. »
Il s’agit, dans cet ouvrage pédagogique, d’amener l’enfant dans une réflexion
commune avec l’adulte. Un tour du monde hors du commun. Suivez les auteurs
dans ces immersions accompagnées d’illustrations à couper le souffle. Une plongée dans la Grande Barrière de Corail, les zigzags de la jungle amazonienne, le
bruit de la ville de Barcelone, l’odeur de la campagne française et le froid glacial
de l’Arctique. Découvrez ce qui vous entoure. Observez. Apprenez. Et concevez
l’idée que tout un système vit autour de vous.
Ce documentaire interroge et accompagne l’enfant pour mieux situer son rôle et
sa place dans cet ensemble vivant qu’est notre planète. À l’heure où nous parlons de réchauffement climatique, il est nécessaire de se positionner en citoyen
responsable et ce livre nous y aide sans nous culpabiliser.
Je suis au monde, une exploration intelligente.
Héliéna
Blog : www.mesecritsdunjour.com
Instagram : mes_ecrits_dun_jour

©Eshana_blue

*Je suis au monde : habiter autrement la planète, Pierre Ducrozet, Julieta Cánepa, Stéphane Kiehl, Actes Sud Junior, dès 9 ans, 17 euros 90

Du 19 avril au 18 juillet 2021
PLUS D’INFORMATIONS

sites.grdf.fr/web/mans-metropole-nord
Ou contacter Aurélier Grenier au : 06 45 96 37 30

Changez d’énergie, proﬁtez du branchement gaz offert
et des aides ﬁnancières dont vous pouvez bénéﬁcier !

Quel que soit votre fournisseur.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Le Mans vu par

Antoine Largeau,
la vie à 301 à l’heure

14
J.M

Antoine Largeau

Gérant de la boutique
Slipissimo et guitariste
du groupe Daruka,
Antoine Largeau s’est
depuis quelques années
découvert une passion
pour l’écriture. Il vient
tout juste de sortir une
version limitée, sous le
pseudonyme « Goliat »,
de son premier roman
fantastique fabriqué
en Sarthe, intitulé 301.
L’occasion pour lui de
se livrer sur ses endroits
préférés en Sarthe, qui
ne sont pas sans rappeler son goût pour les
livres et le monde de la
musique.

■ Le Lézard
« C’est LE bar artistique du
Mans. C’est un endroit clé
où beaucoup de jeunes se
retrouvent. Il y a une belle
ambiance qui se dégage de làbas. Je suis plus vieux donc j’y
vais un peu moins mais j’en
garde des supers souvenirs ! »
Slipissimo

Facebook : Antoine Largeau
Edition limitée disponible chez
Slipissimo

■ Slipissimo

J.M

J.M.

■ La librairie Bulle
« C’est là où j’ai appris à aimer
la bande dessinée, j’y vais
depuis tout petit. Dès que je
peux, je trouve un moment
pour passer faire un tour dans
ce merveilleux endroit. L’architecture est tellement belle…
Pour moi c’est un lieu incontournable au Mans. D’ailleurs,
pour l’anecdote, Ginette de
Bulle est ma première lectrice
et elle m’a directement encouragé. Cela m’a donné beaucoup
de confiance ! »

J.M

Les adresses

■ La librairie Doucet
« Ils m’ont beaucoup aidé et mis en
avant. On est davantage dans la littérature par rapport à Bulle mais ils sont
également très importants. J’y passe
beaucoup de temps. »

J.M

■ L’Intrépide

« C’est ma boutique ! J’y
vends des boxers, des chaussettes, des sous-vêtements ou
encore des pyjamas, dans une
ambiance assez geek. Je mélange un peu tous les univers
que j’aime avec le métier que
je fais qui est de conseiller et
vendre avant tout. J’ai changé
mes statuts afin de pouvoir
également vendre des produits culturels, et donc mon
livre ! »

« Ils m’ont invité à la 25
heure du livre et je leur en suis
très reconnaissant. De toute
façon, je pars du principe que
dès qu’un endroit parle de
livre et de lecture, je ne suis
jamais bien loin ! Grâce à mes
livres, je suis arrivé à me faire
un petit nom, notamment
dans cette librairie. »

■ Le Silo
« C’est une salle de répétition
au Mans. Tous les musiciens
y passent pas mal de temps.
On peut la réserver à l’heure
donc c’est très pratique. Heureusement que ce lieu existe
dans notre ville parce que
c’est l’endroit par excellence
pour jouer et s’entraîner. »

ème
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Librairie Bulle
13 rue de la Barillerie
Librairie Doucet
66 avenue du Général de
Gaulle
L’Intrépide
11 rue de l’Etoile
Le Silo
27 rue François Monier
Le Lézard
8 rue de la Barillerie
Slipissimo
11 boulevard René Levasseur

Son livre
Antoine Largeau

Pages : 236
Éditeur : Édition Les Enfers
Prix : 19 euros
Disponible dans toutes les
librairies indépendantes et
sur fnac.com

Le Mans bien-être
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Testé pour vous…
La naturopathie au féminin

J.M.

C’est le fruit d’un long
cheminement personnel
: après une carrière en
tant que responsable de
projet marketing, Sophie
Ribardière (photo),
33 ans, s’est installée
en tant que naturopathe
réflexologue en début
d’année, spécialisée
en santé féminine.
Une vocation qui s’est
imposée comme une
évidence à la naissance
de son premier enfant.

EN SAVOIR PLUS
Son parcours
« C’est vers l’âge de 20 ans
que j’ai décidé de regarder de
près mes cosmétiques, à examiner leurs compositions. En
parallèle, j’ai fait mon chemin
sur le zéro déchet, le développement durable, le consommer éthique responsable, j’ai
mûri… De fil en aiguille, j’ai
compris que pour être et rester
en bonne santé, il ne suffisait
pas de manger cinq fruits et
légumes par jour. J’ai découvert la naturopathie en 2016.
En 2017, la naissance de mon
petit garçon n’a fait que révéler mes valeurs les plus profondes. C’est en 2019 que j’ai
décidé de me reconvertir professionnellement, j’étais alors
responsable marketing, et de
me former à la naturopathie, à
Paris. J’ai suivi des cours pendant un an et demi pour être
certifiée naturopathe. »
J.M.

Julie Marchand

Julie.marchand@lemans.maville.com

Pourquoi avez-vous orienté
votre pratique vers les questions liées au féminin ?

Sophie Ribardière : Aujourd’hui, on n’a plus cette
notion de transmission. Parfois même auprès de sa maman ou de sa grand-mère, on
n’a plus les réponses. On est
un peu seules, face à Internet.
Je veux redonner à toutes ces
femmes des réponses. Prenons l’exemple des règles :
souvent, celles qui souffrent
de douleurs menstruelles
ont le réflexe d’aller prendre
un médicament. Or, on a des
solutions en plantes, en aromathérapie… Des choses plus
naturelles existent pour nous
aider.
Et comment remédier de façon
naturelle au syndrome prémenstruel, dont souffrent de

nombreuses femmes ?

Pour les naturopathes, le
syndrome prémenstruel est
signe d’un terrain qui est surchargé, intoxiqué. Pour lutter
contre cela, il faut améliorer
sa digestion. On peut préconiser du jeûne intermittent,
des monodiètes, ou encore
des massages avec des huiles
essentielles. Il faut aussi amener du mouvement, sortir, aller auprès de la nature, même
si on a envie de rester sur le
canapé sous son plaid… C’est
ce qui va nous ressourcer.
Quelles sont les autres problématiques des femmes qui
viennent vous consulter ?

Ce sont des femmes actives
avec des problèmes de fatigue
chronique, de prise de poids,
de douleurs intestinales et
de ménopause ; ou bien des
femmes avec des problématiques de conception, soit
elles sont dans un parcours de

PMA et veulent l’optimiser,
soit elles veulent se préparer en vue d’une grossesse.
D’autres viennent me voir
après l’accouchement : on est,
en effet, souvent très seules
face à notre post-partum.
Comment la naturopathie peut
aider les couples qui ont des
difficultés à concevoir ?

On va d’abord faire un bilan :
que consomme-t-elle au quotidien ? Comment respire-telle ? Quel est son environnement ? Comment gère-t-elle
ses émotions ? Fait-elle du
sport ? En fonction, on adapte
un programme d’hygiène de
vie. À cela, on peut proposer
des plantes. En naturopathie,
on n’est pas juste un cerveau,
une croyance, on est un tout.
La naturopathie aide à rééquilibrer l’ensemble, le mental et
le physique.
Concernant la ménopause,
quelles sont les clés pour vivre

cette étape sereinement ?

On a tendance à dire qu’il faut
la préparer dès ses 40 ans, par
exemple en consommant de
temps en temps une tisane
de sauge, en faisant néanmoins attention aux contreindications médicales. C’est
important que la personne se
fasse accompagner. Quand la
femme a des bouffées de chaleur, cela signifie que le corps
doit extérioriser les toxines : il
faut donc transpirer, faire du
sport, aider le corps à sortir
ces toxines. La gemmothérapie (Se soigner par les bourgeons des plantes, Ndlr) peut
aussi être intéressante.
Qu’est-ce qui vous passionne
dans votre métier ?

Écouter les histoires de vie
des gens. Bien souvent, toutes
ces femmes que je reçois
sont épuisées mais elles sont
toujours debout. Elles sont
incroyables.

Sophie Ribardière reçoit dans
son cabinet situé rue Fénélon
(en face de la Sécurité sociale).

Ses coordonnées
Contact : 07 49 99 37 79
www.sophie-naturopathe.fr
Rendez-vous au cabinet ou
en visio
5 rue Fénelon
Facebook : Sophie Ribardière_Naturopathe
Instagram : zen_et_mieux
Linkedin : Sophie Ribardière
Prise de rendez-vous possible sur Doctolib.

Embarquement immédiat
en bords de Loire !
Partez à la découverte des plus beaux paysages des bords de Loire le temps
d’un week-end ou plus ! Gastronomie, vignobles, patrimoine, faune et flore…
24 idées d’escapades avec des infos pratiques pour vous restaurer
ou dormir sur place.
+ Un livret détachable avec 30 circuits de balades à pied !
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EN VENTE

chez votre
marchand de journaux

1 semaine

Photos : iStock. RCS 399 751 452.

pour proﬁter

Vous avez le droit de penser à vous.
Vous accueillir, vous soulager, vous écouter, vous accompagner
dans un environnement sécurisé et vous permettre de vivre
pleinement. Toutes nos équipes sont mobilisées pour assurer
votre bien-être lors de votre court séjour.

EHPAD BÉRENGÈRE

1, rue Saint-Bertrand
• LE MANS
EHPAD
BÉRENGÈRE

LES SENS EN ÉVEIL
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