
Sorties, loisirs, bons plans au Mans et dans l’aggloGRATUIT

Bonjour l’automne
Apportez de la douceur dans votre décoration.

Coussins et plaids moelleux, canapé, plantes… Élodie Ancona s’est
créée un nid douillet pour se sentir bien chez elle. Pages 10 et 11

Photo J.Marchand
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MAGASIN OUVERT À TOUS

« Peindre m’a sauvée »
Aline Chardon
aline.chardon@lemans.maville.com

L’artiste Kelly Wayne expo-
sera ses toiles à l’hôtel Ibis
Le Mans Gare du samedi
26 octobre au mardi 5 no-
vembre. La Néo-Mancelle,
Mauricienne d’origine,
peint, dessine, réalise des
trompe-l’œil et restaure des
meubles. Si elle est connue
à l’Île Maurice, c’est pour-
tant la première fois qu’elle
exposera ses œuvres en
France. C’est sa nouvelle
ville d’adoption qu’elle a
choisie pour dévoiler son
travail dans l’hexagone.

Quand avez-vous commencé
à peindre ?

Kelly Wayne : J’ai peint
pour la première fois à l’âge
de 12 ans. J’ai toujours été at-
tirée par l’art. Avec le temps,
peindre est devenu une évi-
dence et m’a sauvée dans les
moments les plus noirs de ma
vie. Mon passé a fait de moi
ce que je suis aujourd’hui et
a façonné mes toiles et mon
travail en général. Je suis
transsexuel et pour moi c’est
important de le dire. Pen-
dant une période, je peignais
beaucoup pour exprimer ce
que je ressentais. J’ai subi les
regards et les moqueries, ma
vie était un perpétuel combat
et sans l’art je ne serai pas
là aujourd’hui. Depuis mes
12 ans, je n’ai jamais cessé
de peindre. Aujourd’hui je
dessine aussi, je réalise des
trompe-l’œil et je restaure des
meubles. Je suis une artiste
qui sait tout faire !

Vous avez un parcours artis-
tique très impressionnant à l’Île
Maurice, qu’est-ce qui vous
a poussé à venir vous installer
au Mans ?

J’ai réalisé de nombreuses
expositions sur mon île. J’ai
monté la toute première en
solo en novembre 2002 avec
44 tableaux. J’avais choisi
l’aquarelle à cette époque
car c’était la technique la
plus difficile à maîtriser et je
souhaitais commencer par le

plus dur. Les journalistes ont
parlé de moi et de mon travail
et cela m’a aidée à me faire
connaître et à changer certains
regards sur la transsexualité
et les différences sur une île
où il était difficile d’accepter
la diversité. Au bout d’une
semaine d’exposition, j’avais
tout vendu alors qu’elle devait
durer deux semaines ! Puis,
s’en sont suivies d’autres
expositions presque tous les
ans dont une en 2004 dans le
prestigieux hôtel 5 étoiles Le
Labourdonnais à Port-Louis
à l’Île Maurice. Deux ans
après, j’ai commencé à réa-
liser des trompe-l’œil et des
relooking de meubles et en
2012 je suis partie à Paris sur
un coup de tête. Je rêvais de
visiter cette ville. Par la suite
je suis allée vivre à Alençon
avant de rejoindre Le Mans.

À côté de mon travail d’ar-
tiste, je suis barmaid à l’hôtel
où je réalise mon exposition
dans quelques jours. J’aime
beaucoup Le Mans. Je sens
que les gens sont réceptifs
à l’art et je suis heureuse de
pouvoir exposer dans un lieu
aussi beau que celui de cet
hôtel près de la gare.

Vous faites beaucoup de
trompe-l’œil, êtes-vous spécia-
lisée dans cette technique ?

Je ne suis pas spécialisée
mais je l’aime beaucoup. Je
m’amuse encore plus sur de
grandes surfaces. En 2006 à
l’Ile Maurice, un restaurateur
avait fait appel à moi pour la
décoration de son établisse-
ment. C’était la première fois
que je me lançais dans les
trompe-l’œil et il a adoré ! Plus
récemment, j’ai réalisé un pan

de mur du café solidaire Soo-
kies qui a ouvert ses portes il
y a quelques semaines dans
le centre commercial des
Jacobins. Je me suis vraiment
amusée. J’ai réalisé une sorte
de mur en briques avec un
effet « cassé » et le logo à
l’intérieur. Les créateurs de
Sookies m’ont entièrement
fait confiance. Je ne leur ai
pas présenté d’esquisse, tout
était dans ma tête. J’ai une
idée de base mais je ne sais
jamais quand ça va se termi-
ner, le projet se développe au
fur et à mesure.

Que va-t-on trouver dans votre
exposition ?

Je peins sur différents thèmes.
Je n’ai pas de style particulier
car je n’aime pas qu’on me
mette une étiquette sur le
front. Je présenterai des toiles
qui reflètent mon univers et
mes envies. On va retrouver
des œuvres féeriques, des
portraits de personnages, des
trompe-l’œil… Il y aura des
tableaux de 2005 et des iné-
dits. Je n’ai pas encore choisi
toutes mes œuvres car je
continue à peindre.

Avez-vous une technique préfé-
rée en peinture ?

J’aime l’aquarelle mais
j’ai une préférence pour
l’acrylique. L’avantage c’est
qu’on peut avoir le même
effet qu’avec l’huile mais le
tableau sèche plus vite.

Du samedi 26 octobre au mardi
5 novembre

Hôtel Ibis
39 boulevard Robert Jarry
Contact : 02 43 83 20 20

Entrée libre
Compte Instagram de Kelly

Wayne : Kellywayne _artiste-
peintre

La Néo-Mancelle peint entre autres des trompe-l’œil.

Alix

MUSIC FRANCE
INSTRUMENTS DE MUSIQUE - SONORISATION - ECLAIRAGE - LIBRAIRIE MUSICALE - LOCATION

36 rue de Carnac - 72190 COULAINES - 02 43 77 10 29 - www.musicfrance.fr
MAGASIN OUVERT : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Près du Troc ou Cash - Accès direct rocade - Lignes bus 11 et 15

Promos spéciales rentrée
Guitares, pianos, percussions,
cordes, baguettes, housses...

Une sélection faite avec
des professeurs de musique !

chez
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LES DICTONS…

…de la semaine

Mercredi 25
Brouillards d’automne, beau
temps nous donnent.

Jeudi 26
Priez saint Côme et saint
Damien, vous vous porterez
toujours bien.

Vendredi 27
Pluie de septembre travaille,
à la vigne et à la semaille.

Samedi 28
Septembre en sa tournure, de
mars fait la figure.

Dimanche 29
À la saint Michel, départ
d’hirondelles.

Lundi 30
À la saint Jérôme, hoche tes
pommes.

Mardi 1er octobre
Octobre en bruine, hiver en
ruine.

Bio express
2002 : Première exposition
de peintures aquarelles à
l’Île Maurice.
2006 : Elle commence à
restaurer des meubles et
à faire des réalisations en
trompe-l’œil.
2012 : Elle quitte l’Île Mau-
rice pour la France.
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Entrez dans l’enquête…
Le Mans Université vous
donne rendez-vous pour
la 10e édition mancelle
de la Nuit européenne
des chercheurs. À cette
occasion, entrez dans

l’enquête ! Le thème de
cette année vous invite
à participer, chercher
et jouer pour mieux

comprendre la démarche
scientifique. Durant la
soirée, vous pourrez
vivre l’expérience de

l’investigation, découvrir
le quotidien des cher-

cheurs, leurs métiers et
leurs travaux.

Vendredi 27
De 18 heures à minuit

Place des Jacobins
Contact : 02 43 83 30 00

GRATUIT

■ Entre Cours & Jar-
dins : 12e graine

Venez flâner dans la vieille ville
à la rencontre d’horticulteurs,
de pépiniéristes, de fleuristes
et d’artisans décorateurs de jar-
dins, à l’occasion de la 12e édi-
tion de la manifestation « Entre
Cours et Jardins ». Le thème de
cette année, les suspensions,
va vous donner la possibilité
de lever les yeux vers le ciel
de la Cité Plantagenêt. Au
programme : mise en valeur
des potences, des enseignes,
des lampadaires par du végétal
suspendu, banderoles florales
colorées traversant de part en
part les rues, ondulant au vent.
Plongez dans une ambiance
de fête végétale visuelle et
aérienne !

Samedi 28 et dimanche 29
De 10 à 18 heures
Cité Plantagenêt

Contact : entrecoursetjardins.
com

GRATUIT (sauf 5 euros pour
découvrir les « jardins secrets »)

OFFRE DE RENTRÉE

120€

O F F E R T S

LE MANS UNIVERSITÉ
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28

4 Av, Georges Auric, 72021 Le Mans0
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STUDIO CARDIO-
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Voir conditions à l’accueil du centre.

■ La ferme s’installe en ville

Les Jeunes Agriculteurs de la Sarthe
organisent la 10e édition de la Ferme
Naturell’Mans, qui réunit un mar-
ché de producteurs, une mini-ferme
d’animaux, ainsi que diverses anima-
tions pédagogiques sur la place de la
République. L’occasion pour les agri-
culteurs de communiquer auprès des
Manceaux sur leur métier.

Vendredi 27
De 16 à 21 heures

Samedi 28
De 10 à 19 heures

Place de la République
Contact : jasarthe@gmail.com

GRATUIT

Naturell’Mans

■ Les 24 Heures
Camions

Le circuit Bugatti accueille
ce week-end les 24 Heures
Camions. Durant deux jours,
des camions d’une puis-
sance de 1200 chevaux vont
s’affronter en piste à travers
le Championnat d’Europe de
la FIA (avant dernière manche
de la saison) et le Champion-
nat de France FFSA (avant
dernière manche également).
Le spectacle sera rythmé par
des défilés, expositions, feux
d’artifice et un concert le
samedi à partir de 22 h 15.

Samedi 28 et dimanche 29
À partir de 15 heures samedi

Circuit Bugatti
9 place Luigi Chinetti

Contact : 02 43 40 80 00
Tarif : à partir de 33 euros

GRATUIT jusqu’à 16 ans

■ Les 24 Heures
Karting

Les 24 Heures Camions parta-
geront l’affiche, cette année
encore, avec les 24 Heures
Karting. Un évènement, gra-
tuit et ouvert à tous, qui réu-
nit aujourd’hui les meilleurs
pilotes de la discipline dans le
monde.

Samedi 28 et dimanche 29
À partir de 15 heures samedi

Circuit Bugatti
9 place Luigi Chinetti

Contact : 02 43 40 80 00
GRATUIT

24 Heures Karting



EXPOSITION

JUSQU’AU JEUDI 24 OCTOBRE
« Trois poètes argentins
à Paris »

La bibliothèque universitaire du Mans
abrite des fonds Alejandra Pizarnik
proposant une centaine de volumes
de ou sur l’écrivaine argentine. L’ins-
titution a également reçu dernière-
ment un don de livres concernant
Juan Gelman. Pour faire connaître
ces fonds, la bibliothèque organise
une exposition intitulée « Trois poètes
argentins à Paris » (Gelman, Pizarnik,
Walsh), qui réunit des documents ico-
nographiques et sonores, ainsi que des
livres évoquant le long séjour parisien
de ces trois poètes nés à Buenos Aires
dans les années 1930. Une journée
d’étude accompagnera l’exposition
jeudi 10 octobre.

Sur les horaires d’ouverture
Bibliothèque universitaire
Avenue Olivier Messiaen
Contact : 02 43 83 30 64

GRATUIT

“La Ceseraie” à St MARS D’OUTILLE
Renseignements au06 10 04 68 75

VENTE DE
POMMES

tous les samedis
DE 9H À 18H

À CUEILLIR
& JUS DE POMME

S
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BIO
ChaquemercrediGRATUIT

Le journalquivous
faitprofiter
devotreville.
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CONFÉRENCE

MERCREDI 25
Le gisant de la reine Béren-
gère de Navarre

L’Abbaye royale de l’Épau intègre
un volet historique et scientifique à
son panel d’activités culturelles avec
des rencontres, qui s’adressent à un
large public désireux d’approfondir
leurs connaissances sur l’histoire du
lieu et sur la période médiévale. La
thématique générale choisie pour
2019 est « Bérengère de Navarre et
son époque ». Mercredi 25, Bénédicte
Fillion-Braguet, historienne de l’art,
tiendra une conférence sur le sujet :
« Le gisant de la reine Bérengère de
Navarre ».

De 18 à 20 heures
Dortoir des moines

Abbaye royale de l’Épau
Route de Changé
À Yvré-l’Évêque

Contact : 02 43 84 22 29 (réservation
obligatoire)

Tarifs : de 3 à 5,50 euros

Abbaye royale de l’Epau

CINÉMA

MERCREDI 25
Tomorrow Tripoli

Venez découvrir en avant-première le
film « Tomorrow Tripoli » et rencontrer
son réalisateur, Florent Marcie aux
Cinéastes. Aux premières heures de
la révolution libyenne, pendant que le
monde entier a les yeux rivés sur Ben-
ghazi, un petit groupe d’insurgés défie
la dictature à l’autre bout du pays,
dans les montagnes du Nefoussa.

À 19 h 30
Les Cinéastes

42 place des Comtes du Maine
Contact : 02 43 51 28 18

Tarifs : de 4,20 à 8,20 euros

Dimanche 29
« Fahim » : avant-première
Dans le cadre de la sortie du film
« Fahim » avec Gérard Depardieu, le
cinéma Pathé Le Mans organise une
avant-première ce dimanche. Le réa-
lisateur, Pierre-François Martin-Laval
sera présent à la fin de la séance pour
débattre du film avec le public.

À 16 heures
Cinéma Pathé

3 place des Jacobins
Contact : 08 92 69 66 96

Tarifs : de 5,50 à 11,40 euros

MERCREDI 2 OCTOBRE
Prix Clap Ciné
Dans le cadre du prix Clap Ciné Le
Mans, organisé avec des lycéens de
la ville et Les Cinéastes, « Citoyen
d’honneur » (2017) de Gaston Duprat &
Mariano Cohn sera projeté à la média-
thèque Louis Aragon. Le film a obtenu
le prix Goya du meilleur film étranger
en langue espagnole.

À 15 heures
Médiathèque Louis Aragon

54 rue du Port
Contact : 02 43 47 78 74

GRATUIT

Cinéastes

Alexis HK
Après le triomphe de « Georges &
moi », Alexis HK s’est enfermé dans
sa tanière pour composer son nouvel
album qu’il a réalisé de A à Z, accom-
pagné par Sébastien Collinet à la co-
réalisation. Le pays a changé depuis
la sortie de son dernier disque. 2015
a laissé des marques. Si des loops
lancinants ont remplacé les batteries,
sa finesse d’écriture et son humour
lui permettent d’aborder des thèmes
plus sombres… Même si la lumière
n’est jamais loin ! Avec « Comme un
ours », Alexis nous dévoile une nou-
velle facette de son talent, toujours
tout en élégance et en poésie. Alexis
HK est un poète funambule : en équi-
libre, il chante avec humour mais sans
cynisme, avec tendresse mais sans
fadeur.

Philémone
Seule sur scène, avec sa voix et ses
machines, Philémone porte haut les
couleurs d’une pop percutante, qui
bouillonne et captive. Entre chanson
et spoken word, cette jeune artiste à
fleur de peau soigne des textes incisifs,
lucides et pleins de vie, entre balades
poético-cyniques et hymnes rythmés,
elle multiplie les explorations sonores
électroniques et vocales pour créer
un univers unique, à la croisée des
mondes et furieusement actuel. Son
nouvel EP « Footing » respire la vie,
se veut positif et invite le regard vers
l’avenir.

Samedi 28
À 20 h 30

Les Saulnières
239 avenue Rhin et Danube

Contact : 02 43 14 55 31
Tarifs : de 18 à 24 euros

Concert : Alexis HK
sort les griffes
Les artistes Alexis HK et Philémone seront aux Saulnières
samedi 28, dans le cadre d’un évènement Superforma.

Alexis HK, auteur, compositeur et interprète, sort son 6e opus, « Comme un ours ».

Pierre Leblanc
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Espace culturel l’Éolienne
Billetterie / 02 43 21 46 50
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ViVa Verdi

4 oct. 20h30 Lyrique

La pêche au bonheur

22 oct. 18h30 Conte musical

J’aime VaLentine mais bon ...

22 nov. 20h30 Comédie

musical

Jeune

pub l i c

renan Luce / BaptisteW. Hamon

13 déc. 20h Concert

concert dessiné

6 déc. 19h

Jeune

pub l i c

né queLque part

17 déc. 18h30

debout sur Le zinc

17 jan. 20h30

Les grandes dents

8 déc. 15h30

bou
7 fév. 18h30

Jeune

pub l i c

enzo-enzo et Laurent VieL

13 mars 20h30

Laurent chandemerLe

19 mars 16h 20h Humour

quitte-moi si tu peux

14 mai 20h30 Comédie

Keren ann

10 avril 20h30 Concert

Vite Vite Vite !
21 janv. 18h30

Kazi cLassiK

3 mars 18h30 Concert

nuit des fanfares

4 avril 20h30 Concert

t

Jeune

pub l i c

trance

14 fév. 20h30 Danse

oscar et La dame rose

31 jan. 20h30 Théâtre

SAISON
2 0 1 9 - 2 0 2 0

Lieu :
Salle La bulle

Lieu :
l’Éolienne
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2019
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Spectacle
musical

Spectacle
musical

Contes en
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Jeune

pub l i c

Spectacle
musical

Spectacle
musical



CONCERTS

JEUDI 26
Vaudou Game + Voyou

Dans le cadre de la manifestation
« Campus en fête », Le Mans Univer-
sité, en partenariat avec Superforma,
propose deux concerts gratuits et en
plein air. Le groupe Vaudou Game fera
résonner sa musique afro-funk sur le
campus, suivi de Thibaud Vanhooland
aka Voyou, et de sa musique oscillant
entre chanson naturaliste et électro
chaloupée.

À partir de 20 h 30
Le Mans Université

Avenue Olivier Messiaen
Contact : 02 43 14 55 31

GRATUIT

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28
« Peace and Love »

La Compagnie Do Hit, composée de
près de 100 chanteurs passionnés et
bénévoles, élabore chaque année des
spectacles à thèmes en développant
le goût du chant, de la musique et
le sens de la vie associative chez les
jeunes et les adultes. Cette année, les
années 70 sont à l’honneur. Le show
promet d’être haut en couleur !

Vendredi à 20 h 30
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30

Salle Léon Besnardeau
Place Paul Brulat

À Sillé-le-Guillaume
Contact : 02 43 20 80 17
Tarifs : de 5 à 10 euros

Do Hit

offre valable à partir du 25 septembre 2019

FEMMES / HOMMES

LE PLUS GRANDmagasin

Vêtements* Vintage
de France ! Du lundi au samedi de 10h à 19h30

OFFRE DU MOIS

20€

Zone Nord Auchan face au cinéma CGR

offre valable à partir du 25 septembre 2019

*Vêtements de seconde main.

2
N d A h f i é CGR

LE
KG

Un jeans +/- 700g = 14€

LE MANS MAVILLE - MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

Le Mans sorties 6

MERCREDI 4 OCTOBRE
New Barons à l’épicerie
sur le Zinc

Avec deux guitares énervées, une
batterie tonique et une basse envoû-
tante, les quatre New Barons élevés à
la Britpop des années 1990, proposent
un répertoire taillé pour le live depuis
sa formation au Mans en 2015.

À 21 heures
Epicerie sur le Zinc

45 avenue de la Libération
Contact : surlezinc@orange.fr

Au chapeau

Vendredi 27
Albin de la Simone et Valérie Mréjen
ont écrit à quatre mains une histoire
farfelue librement adaptée de l’œuvre
emblématique de Camille Saint-
Saëns, « Le Carnaval des animaux ».
Précise et inventive, une formation
de quatre musiciens restitue toute la
fantaisie de la partition, élucidant,
avec la comédienne, une mystérieuse
enquête d’évasion d’animaux.

Concert pédagogique à 14 h 30
Concert à 20 heures

Théâtre des Quinconces
Contact : 02 43 50 21 50
Tatifs : de 4 à 10 euros

Samedi 28
L’Ensemble Cénoman met Antonio
Vivaldi à l’honneur. Compositeur
réputé et très prolifique, Vivaldi écri-
vit « Les Quatre Saisons », les plus
célèbres concertos de l’histoire de la
musique, en 1723. Cet ensemble de
quatre concertos pour violon connut,
à l’époque, un large succès. Chaque
concerto évoque sa saison ; le public

de l’époque, intrigué et séduit, y
reconnut le son des oiseaux, l’orage
qui gronde, la pluie, le froid, le vent ou
encore la lourdeur d’un été chaud… Le
Concerto RV532, écrit à l’origine pour
deux mandolines et transcrit ici pour
deux guitares, est une œuvre délicate
et joyeuse : à découvrir !

À 18 heures
Théâtre des Quinconces
Tarifs : de 4 à 10 euros

Mardi 1er octobre
Accompagnée du trio Duchemin (Phi-
lippe Duchemin au piano, Patricia Le-
beugle à la contrebasse et Jean-Pierre
Derouard à la batterie), la pétillante
Lucienne Renaudin-Vary réinterprète
avec audace des standards de Min-
gus, Mulligan, Jackson, Gershwin… Et
quelques surprises inédites !

À 20 heures
Palais des Congrès

Rue d’Arcole
Tarifs : de 4 à 10 euros

Programmation complète du festival Les
Automnales : www.lemans-tourisme.com

Quelques notes de
musique classique
Le festival Les automnales est de retour, jusqu’au 2 octobre.
Le point sur la programmation musicale de la semaine.

Les grands standards de la musique classique seront mis à l’honneur pour cette
nouvelle édition. SALON

SAMEDI 5 OCTOBRE
Salon de la parentalité

Un salon dédié à la parentalité se
déroulera à Saint-Mars-la-Brière.
Parents, mais aussi enseignants et
professionnels de la petite enfance,
pourront participer à des ateliers et des
conférences. L’occasion d’échanger en
toute bienveillance et de trouver de
l’aide face à toutes les problématiques
rencontrées par les parents.

De 9 h 30 à 18 heures
Espace du Narais

Allée des Châtaigniers
À Saint-Mars-la-Brière

Contact : saime.etpousse@gmail.com
GRATUIT

Salon parentalité

RENCONTRES

MERCREDI 25
Hélène Bonafous-Murat
chez Doucet

La romancière Hélène Bonafous-Mu-
rat, ancienne élève de l’École normale
supérieure de Fontenay-Saint-Cloud
et agrégée d’anglais, sera à la librairie
Doucet ce mercredi. Elle dédicacera
son nouveau livre, intitulé La Cara-
vane du pape (Éditions Le Passage).

À 18 heures
Librairie Doucet

66 avenue du Général de Gaulle
Contact : 02 43 24 43 20

GRATUIT

Ingrid Hoffmann
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12-13 octobre
Salon de la 25eHeure du Livre
Quinconces
la25eheuredulivre.fr

Divers lieux
Contacts : Réseau des médiathèques du Mans
www.mediatheques.lemans.fr
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Le Mans cinémas 8

Du 25 septembre au 1 octobre
2019

CGR Le CoLisée
ÇA : CHAPiTRe 2

jjj
Sortie le 11/09/2019, 2h50, Epouvante-hor-
reur, de Andy Muschietti. Avec Bill Skarsgard,
James McAvoy, Jessica Chastain…
mer. 25, jeu. 26, sam. 28, lun. 30, mar. 1:
13h30, 16h30, 20h30 / ven. 27: 13h30,
16h30 / dim. 29: 11h, 13h30, 16h30, 20h30.
ven. 27: 20h30.(VO) (Int. -12 ans)

CoMMe Des BÊTes 2
Sortie le 18/07/2018, Animation, Comédie,
de Chris Renaud.
mer. 25, sam. 28: 13h45 / dim. 29: 11h,
13h45.

De sABLe eT De FeU
Sortie le 18/09/2019, 1h56, Drame, Histo-
rique, de Souheil Ben-Barka. Avec Rodolfo
Sancho, Carolina Crescentini, Imanol Arias…
ven. 27, sam. 28, mar. 1: 15h45 / dim.
29: 11h.mer. 25, jeu. 26, dim. 29, lun. 30:
20h30.(VO)

FAsT AND FURioUs HoBBs AND
sHAW

jjj
Sortie le 07/08/2019, 2h16, Action, de David
Leitch. Avec Dwayne Johnson, Jason Statham,
Idris Elba…
tlj. 18h, 20h30.

GeMiNi MAN
Sortie le 02/10/2019, 1h57, Action, Science
fiction, de Ang Lee. Avec Will Smith, Mary Eli-
zabeth Winstead, Clive Owen…
Henry Brogan, un tueur professionnel, est
soudainement pris pour cible et poursuivi
par un mystérieux et jeune agent qui peut
prédire chacun de ses mouvements.
AVANT-PREMIERE : mar. 1: 20h30.(VO)

GooD BoYs

jj
Sortie le 21/08/2019, 1h30, Comédie, de
Gene Stupnitsky. Avec Jacob Tremblay, Keith
L. Williams, Brady Noon…
tlj. 13h30, 18h30.

LATe NiGHT

jjj
Sortie le 21/08/2019, 1h43, Drame, Social,
de Nisha Ganatra. Avec Emma Thompson, Min-
dy Kaling, John Lithgow…
mer. 25, dim. 29: 18h, 20h30 / jeu. 26:
13h30, 15h45 / ven. 27, mar. 1: 15h45,
20h30 / sam. 28, lun. 30: 13h30, 20h30.

Le DiNDoN
Sortie le 25/09/2019, 1h25, Comédie, de Jalil
Lespert. Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne,
Alice Pol…
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plu-
tôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à
manipuler.
mer. 25, jeu. 26, ven. 27, sam. 28, lun.
30, mar. 1: 13h30, 15h15, 16h45, 18h,
20h30 / dim. 29: 11h, 13h30, 15h15, 16h45,
18h, 20h30.

Le Roi LioN

jjj
Sortie le 17/07/2019, 1h58, Aventure, Ani-
mation, de Jon Favreau. Avec Rayane Benset-
ti, Anne Sila, Jean Reno…
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 15h45 / jeu. 26,
ven. 27, lun. 30, mar. 1: 13h30, 15h45. (A
partir de 6 ans)

Les eNFANTs LoUPs, AMe &
YUKi

jjjj
Sortie le 29/08/2012, 1h57, Fantastique,
Animation, de Mamoru Hosoda. Avec Kumiko
Aso, Megumi Hayashibara, Takuma Hiraoka…
dim. 29: 15h45.mer. 25, sam. 28, lun. 30:
15h45 / jeu. 26: 20h30 / ven. 27, mar. 1:
18h / dim. 29: 11h.(VO) (A partir de 6 ans)

MA FAMiLLe eT Le LoUP

jjj
Sortie le 21/08/2019, 1h20, Comédie Dra-
matique, de Adriàn Garcia. Avec Carmen
Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone…
mer. 25, ven. 27, mar. 1: 13h45 / jeu. 26,
sam. 28, lun. 30: 18h / dim. 29: 11h, 14h. (A
partir de 6 ans)

oNCe UPoN A TiMe… iN
HoLLYWooD
Sortie le 14/08/2019, 2h41, Comédie,
Drame, de Quentin Tarantino. Avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie…
tlj. 13h30, 16h30, 20h30. (Int. -12 ans)

sCARY sToRies

jjj
Sortie le 21/08/2019, 1h47, Epouvante-hor-
reur, de André Ovredal. Avec Zoe Margaret
Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush…
mer. 25, jeu. 26, ven. 27, sam. 28, dim. 29,
lun. 30: 18h, 20h30 / mar. 1: 18h. (Scènes
pouvant heurter le public)

sPiDeR-MAN: FAR FRoM HoMe
Sortie le 03/07/2019, 2h10, Aventure, de
Jon Watts. Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal,
Zendaya…
mer. 25, jeu. 26, lun. 30: 15h30 / ven. 27,
sam. 28, mar. 1: 20h30 / dim. 29: 11h,
15h30.

THoMAs PesQUeT - L’éToFFe
D’UN HéRos
1h12, Documentaire, de Jürgen Hansen.
tlj. 13h30, 15h15.

Le RoYAL
MoN FRÈRe
Sortie le 31/07/2019, 1h36, Drame, de Julien
Abraham. Avec MHD, Darren Muselet, Yous-
souf Gueye…
mer. 25, lun. 30: 20h30 / sam. 28: 18h.
(Int. -12 ans)

soYeZ sYMPAs, ReMBoBiNeZ

jjjj
Sortie le 05/03/2008, 1h34, Comédie, de Mi-
chel Gondry. Avec Jack Black, Yasiin Bey, Dan-
ny Glover…
jeu. 26: 20h45.

Je PRoMeTs D’ÊTRe sAGe
1h32, Drame, Comédie,
ven. 27, mar. 1: 20h30 / dim. 29: 16h.

100 KG D’eToiLes
Sortie le 17/07/2019, 1h28, Comédie Dra-
matique, de Marie-Sophie Chambon. Avec
Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline Se-
rieys…
sam. 28: 20h30 / dim. 29, mar. 1: 18h.

Les CiNéAsTes
AD AsTRA

jjjj
Sortie le 18/09/2019, 2h04, Science-Fiction,
de James Gray. Avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga…
mer. 25: 11h, 13h30, 20h / jeu. 26:
13h30, 15h30, 17h45 / ven. 27: 14h,
17h30, 21h30 / sam. 28: 13h30, 19h20,
21h30 / dim. 29: 11h, 15h30, 20h / lun. 30:
13h30, 17h45, 20h / mar. 1: 13h30, 15h45,
17h45.(VO)

BACURAU
Sortie le 25/09/2019, 2h12, Drame, Thriller,
de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles.
Avec Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier…
Dans un futur proche…Le village de Bacu-
rau dans le sertão brésilien fait le deuil de
sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à
94 ans.
mer. 25: 13h30, 17h30, 20h / jeu. 26: 13h30,
20h / ven. 27: 16h30, 19h, 21h30 / sam.
28: 17h, 21h30 / dim. 29: 13h30, 15h30,
20h / lun. 30, mar. 1: 15h30, 20h.(VO)

CeUX QUi TRAVAiLLeNT
Sortie le 25/09/2019, 1h42, Drame, de An-
toine Russbach. Avec Olivier Gourmet, Adèle
Bochatay, Louka Minnella…
Cadre supérieur dans une grande compa-
gnie de fret maritime, Frank consacre sa vie
au travail. Alors qu’il doit faire face à une
situation de crise à bord d’un cargo, Frank,
prend - seul et dans l’urgence - une décision
qui lui coûte son poste.
mer. 25: 13h30, 18h, 20h / jeu. 26: 15h45,
20h / ven. 27: 16h, 19h30 / sam. 28:
15h45, 17h45, 19h30 / dim. 29: 13h30, 16h,
20h / lun. 30, mar. 1: 13h30, 20h.

eT Je CHoisis De ViVRe
Sortie le 05/06/2019, 1h10, Documentaire,
de Damien Boyer, Nans Thomassey. Avec
Amande Marty, Nans Thomassey,
mar. 1: 20h.

GeT oUT
Sortie le 03/05/2017, 1h44, Thriller, Epou-
vante-horreur, de Jordan Peele. Avec Daniel
Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener…
mer. 25: 16h.(VO) (Int. -12 ans)

JeANNe
Sortie le 11/09/2019, 2h18, Drame, His-
torique, de Bruno Dumont. Avec Lise Leplat
Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick Lavie-
ville…
mer. 25: 11h / sam. 28: 13h30.

Les HiRoNDeLLes De KABoUL

jjjj
Sortie le 04/09/2019, 1h21, Animation, de
Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec. Avec
Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud…
ven. 27, lun. 30: 18h / sam. 28: 16h / dim.
29: 18h30.

MANoU, À L’éCoLe Des
GoéLANDs

jj
Sortie le 03/07/2019, 1h30, Aventure, Fa-
mille, de Andrea Block, Christian Haas. Avec
Camélia Jordana, Vincent Dedienne, Domi-
nique Collignon-Maurin…
dim. 29: 11h.

Ne CRoYeZ sURToUT PAs QUe
JJe HURLe
Sortie le 25/09/2019, 1h15, Documentaire,
de Frank Beauvais.
Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui
m’avait amené dans le village d’Alsace où
je vis est terminée depuis six mois…
mer. 25: 16h / jeu. 26: 18h, 20h / ven. 27:
15h45, 21h30 / sam. 28: 18h, 21h30 / dim.
29: 14h, 17h / lun. 30: 16h, 20h / mar. 1:
18h30.

oNCe UPoN A TiMe… iN
HoLLYWooD
Sortie le 14/08/2019, 2h41, Comédie,
Drame, de Quentin Tarantino. Avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie…
sam. 28: 21h30.(VO) (Int. -12 ans)

PoRTRAiT De LA JeUNe FiLLe
eN FeU

jjjj
Sortie le 18/09/2019, 2h00, Drame, Histo-
rique, de Céline Sciamma. Avec Noémie Mer-
lant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami…
mer. 25: 11h, 15h15, 17h30 / jeu. 26:
13h30, 15h45, 17h45 / ven. 27: 13h30,
19h15, 21h30 / sam. 28: 13h30, 15h45,
19h20 / dim. 29: 11h, 17h50, 20h / lun.
30: 13h30, 15h30, 17h45 / mar. 1: 15h30,
17h45, 20h.

RoUBAiX, UNe LUMiÈRe
Sortie le 21/08/2019, 1h59, Drame, Thriller,
de Arnaud Desplechin. Avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier…
dim. 29: 11h.

ToMoRRoW TRiPoLi
2h53, Documentaire, de Florent Marcie.
mer. 25: 19h30. (Scènes pouvant heurter
le public)

TU MéRiTes UN AMoUR
Sortie le 11/09/2019, 1h39, Comédie Dra-
matique, de Hafsia Herzi. Avec Hafsia Herzi,
Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte…
mer. 25: 11h / sam. 28: 17h30.

UN JoUR De PLUie À NeW YoRK

jjjj
Sortie le 18/09/2019, 1h32, Drame, Comé-
die, de Woody Allen. Avec Timothée Chala-
met, Elle Fanning, Selena Gomez…
mer. 25: 13h30, 15h30, 17h30 / jeu. 26, lun.
30, mar. 1: 13h30, 16h, 18h / ven. 27: 14h,
17h15, 19h45 / sam. 28: 13h30, 15h15,
19h45 / dim. 29: 13h30, 15h15, 18h.(VO)

VARDA PAR AGNÈs
1h56, Documentaire, de Agnès Varda. Avec
Agnès Varda,
jeu. 26: 20h / dim. 29: 18h / mar. 1: 13h30.

MéGA CGR
AD AsTRA

jjjj
Sortie le 18/09/2019, 2h04, Science-Fiction,
de James Gray. Avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga…
tlj. 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 22h15.

AU NoM De LA TeRRe
Sortie le 25/09/2019, Drame, de Edouard Ber-
geon. Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens,
Anthony Bajon…
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale.
mer. 25, jeu. 26, ven. 27, sam. 28, lun. 30,
mar. 1: 11h15, 13h30, 15h45, 18h, 20h,
22h15 / dim. 29: 11h15, 13h30, 15h45, 18h,
20h, 22h15, 0h15.

C’esT QUoi CeTTe MAMie?!
Sortie le 07/08/2019, 1h39, Comédie, de Ga-
briel Julien-Laferrière. Avec Chantal Ladesou,
Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste…
mer. 25, sam. 28: 13h30 / jeu. 26, ven. 27,
lun. 30, mar. 1: 11h15, 13h30 / dim. 29:
11h15, 13h30, 0h15.

ÇA : CHAPiTRe 2

jjj
Sortie le 11/09/2019, 2h50, Epouvante-hor-
reur, de Andy Muschietti. Avec Bill Skarsgard,
James McAvoy, Jessica Chastain…
tlj. 10h40, 14h, 15h45, 17h40, 19h15, 21h,
22h. (Int. -12 ans)

CoMMe Des BÊTes 2
Sortie le 18/07/2018, Animation, Comédie,
de Chris Renaud.
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 11h15, 13h45.

DeUX Moi

jjjj
Sortie le 11/09/2019, 1h50, Comédie,
Drame, de Cédric Klapisch. Avec François Ci-
vil, Ana Girardot, Eye Haïdara…
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 15h45, 18h,
20h / jeu. 26, ven. 27, lun. 30, mar. 1: 11h,
15h45, 18h, 20h.

DoWNToN ABBeY
Sortie le 25/09/2019, 2h03, Drame, Histo-
rique, de Michael Engler. Avec Michelle Doc-
kery, Hugh Bonneville, Maggie Smith…
Les Crawley et leur personnel intrépide
se préparent à vivre l’événement le plus
important de leur vie: une visite du roi et
de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tar-
dera pas à déclencher scandales, intrigues
amoureuses et manigances qui pèseront sur
l’avenir même de Downton.
tlj. 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 22h15.

FAsT AND FURioUs HoBBs AND
sHAW

jjj
Sortie le 07/08/2019, 2h16, Action, de David
Leitch. Avec Dwayne Johnson, Jason Statham,
Idris Elba…
mer. 25, ven. 27, dim. 29, mar. 1: 22h15.

GeMiNi MAN
Sortie le 02/10/2019, 1h57, Action, Science
fiction, de Ang Lee. Avec Will Smith, Mary Eli-
zabeth Winstead, Clive Owen…
Henry Brogan, un tueur professionnel, est
soudainement pris pour cible et poursuivi

par un mystérieux et jeune agent qui peut
prédire chacun de ses mouvements.
AVANT-PREMIERE : mar. 1: 19h45, 22h15.
(3D)

iNséPARABLes
Sortie le 04/09/2019, 1h34, Comédie, de Va-
rante Soudjian. Avec Ahmed Sylla, Alban Iva-
nov, Judith El Zein…
mer. 25, jeu. 26, sam. 28: 13h30, 15h50,
20h10, 22h20 / ven. 27, lun. 30, mar. 1:
13h30, 15h50, 18h, 20h10, 22h20 / dim. 29:
13h30, 15h50, 20h10, 22h20, 0h20.

J’iRAi oÙ TU iRAs
Sortie le 02/10/2019, 1h40, Comédie, de Gé-
raldine Nakache. Avec Leïla Bekhti, Géraldine
Nakache, Patrick Timsit…
Vali et Mina sont deux soeurs que tout
oppose. L’une est chanteuse, rêveuse et
émotive. L’autre est thérapeute, distante et
rationnelle. Leur père finit par trouver l’oc-
casion rêvée pour peut-être les réconcilier :
Vali a décroché une audition à Paris et c’est
Mina qui va devoir l’y emmener.
AVANT-PREMIERE : ven. 27: 20h, 22h15.

LA VéRiTé si Je MeNs ! Les
DéBUTs
Sortie le 16/10/2019, 1h50, Comédie, de Mi-
chel Munz, Gérard Bitton. Avec Yohan Manca,
Mickael Lumière, Anton Csaszar…
Au début des années 80, Patrick, fils à papa
désinvolte, va, après son premier échec
amoureux, se transformer en talentueux
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de
brillantes études, quitte le lycée pour tra-
vailler dans le Sentier tout en séduisant la
femme de son patron.
AVANT-PREMIERE : jeu. 26: 19h45.

LA Vie sCoLAiRe
Sortie le 28/08/2019, 1h51, Comédie dra-
matique, de Grand Corps Malade, Mehdi Idir.
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guer-
rab…
mer. 25, jeu. 26, ven. 27, sam. 28, lun. 30,
mar. 1: 11h, 13h30, 15h45, 17h50, 20h,
22h15 / dim. 29: 11h, 13h30, 15h45, 17h50,
20h, 22h15, 0h10.

Le CHARDoNNeReT

jj
Sortie le 18/09/2019, 2h30, Drame, de John
Crowley. Avec Ansel Elgort, Oakes Fegley, Ni-
cole Kidman…
tlj. 10h40.

Le DiNDoN
Sortie le 25/09/2019, 1h25, Comédie, de Jalil
Lespert. Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne,
Alice Pol…
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plu-
tôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à
manipuler.
mer. 25, jeu. 26, ven. 27, sam. 28, lun.
30, mar. 1: 11h15, 13h45, 15h50, 17h50,
19h45 / dim. 29: 11h15, 13h45, 15h50,
17h50, 19h45, 0h15.

Le Roi LioN

jjj
Sortie le 17/07/2019, 1h58, Aventure, Ani-
mation, de Jon Favreau. Avec Rayane Benset-
ti, Anne Sila, Jean Reno…
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 11h, 13h30,
17h55 / jeu. 26, ven. 27, lun. 30, mar. 1:
11h. (A partir de 6 ans)

MiGHTY PUPs, LA sUPeR
PATRoUiLLe
Sortie le 21/08/2019, 0h55, Divers, de Keith
Chapman.
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 11h15, 16h.

MUsiC oF MY LiFe

jjjj
Sortie le 11/09/2019, 1h57, Comédie,
Drame, de Gurinder Chadha. Avec Viveik Ka-
lra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra…
tlj. 22h15 (sauf ven. 27).

oNCe UPoN A TiMe… iN
HoLLYWooD
Sortie le 14/08/2019, 2h41, Comédie,
Drame, de Quentin Tarantino. Avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie…
tlj. 21h30. (Int. -12 ans)

RAMBo: LAsT BLooD
Sortie le 25/09/2019, 1h40, Action, de Adrian
Grunberg. Avec Sylvester Stallone, Paz Vega,
Sergio Peris-Mencheta…
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vété-
ran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va
affronter un cartel mexicain après l’enlève-
ment de la fille d’un ami.
mer. 25, jeu. 26, ven. 27, sam. 28, lun. 30:
11h, 13h30, 13h55, 15h45, 16h, 17h55,
18h05, 20h, 20h15, 22h10, 22h20 / dim.
29: 11h, 13h30, 13h55, 15h45, 16h,
17h55, 18h05, 20h, 20h15, 22h10, 22h20,
0h15 / mar. 1: 11h, 13h30, 13h55, 15h45,
16h, 17h55, 20h, 22h10. (Int. -12 ans)

TRois JoURs eT UNe Vie
Sortie le 18/09/2019, 2h00, Drame, Thriller,
de Nicolas Boukhrief. Avec Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly, Charles Berling…
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 19h55 / jeu. 26,
ven. 27: 13h45, 16h30 / lun. 30, mar. 1:
13h45, 16h30, 19h55.

UN JoUR De PLUie À NeW YoRK

jjjj
Sortie le 18/09/2019, 1h32, Drame, Comé-

die, de Woody Allen. Avec Timothée Chala-
met, Elle Fanning, Selena Gomez…
mer. 25, sam. 28: 11h15, 18h / jeu. 26, ven.
27, lun. 30, mar. 1: 11h15, 13h30 / dim.
29: 18h.

WeDDiNG NiGHTMARe

jjj
Sortie le 28/08/2019, 1h36, Epouvante-hor-
reur, Thriller, de Tyler Gillett, Matt Bettinel-
li-Olpin. Avec Samara Weaving, Adam Brody,
Mark O’Brien…
jeu. 26, sam. 28, lun. 30: 22h15 / dim. 29:
0h20. (Int. -12 ans)

PATHé
QUiNCoNCes
AD AsTRA

jjjj
Sortie le 18/09/2019, 2h04, Science-Fiction,
de James Gray. Avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga…
mer. 25, dim. 29: 11h05, 13h40, 16h15,
18h50, 21h25 / jeu. 26, lun. 30: 13h40,
16h15, 18h50, 21h25 / ven. 27: 14h30,
17h10, 19h50, 22h20 / sam. 28: 11h10,
14h30, 17h10, 19h50, 22h20.

ÇA : CHAPiTRe 2
Sortie le 11/09/2019, 2h50, Epouvante-hor-
reur, de Andy Muschietti. Avec Bill Skarsgard,
James McAvoy, Jessica Chastain…
mer. 25: 10h40, 14h, 17h20, 20h40 / jeu. 26,
lun. 30: 14h, 17h20, 20h40 / ven. 27: 15h10,
18h30, 21h45 / sam. 28: 11h10, 15h10,
18h30, 21h45 / dim. 29: 10h40, 14h, 20h05.
(Int. -12 ans)

DeMAiN esT À NoUs
Sortie le 25/09/2019, 1h24, Documentaire,
de Gilles de Maistre.
Ce sont des enfants venus des quatre coins
du monde, des enfants qui se battent pour
de?fendre leurs convictions. Ils s’appellent
Jose? Adolfo, Arthur, Ai?ssatou, Heena,
Peter, Kevin et Jocelyn…
mer. 25, dim. 29: 10h50, 15h20, 19h50 / jeu.
26, lun. 30: 15h20, 19h50 / ven. 27: 16h05,
20h45 / sam. 28: 11h15, 16h05, 20h45.

DeUX Moi
Sortie le 11/09/2019, 1h50, Comédie,
Drame, de Cédric Klapisch. Avec François Ci-
vil, Ana Girardot, Eye Haïdara…
mer. 25: 10h40, 13h45, 18h30, 20h25 / jeu.
26, lun. 30: 13h45, 18h30, 20h25 / ven.
27: 13h45, 18h30, 22h20 / sam. 28: 10h40,
13h45, 18h30, 22h20 / dim. 29: 10h40,
13h45, 18h30.

FAHiM
Sortie le 16/10/2019, 1h30, Biopic, de Pierre-
François Martin-Laval. Avec Assad Ahmed, Gé-
rard Depardieu, Isabelle Nanty…
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune
Fahim et son père quittent le reste de la
famille pour Paris.
AVANT-PREMIERE : dim. 29: 16h.

iNséPARABLes
Sortie le 04/09/2019, 1h34, Comédie, de Va-
rante Soudjian. Avec Ahmed Sylla, Alban Iva-
nov, Judith El Zein…
mer. 25, ven. 27, sam. 28, lun. 30: 15h45,
17h50, 19h55 / jeu. 26: 13h30, 15h45,
17h50, 19h55 / dim. 29: 17h55, 21h40.

LA Vie sCoLAiRe
Sortie le 28/08/2019, 1h51, Comédie dra-
matique, de Grand Corps Malade, Mehdi Idir.
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guer-
rab…
mer. 25: 11h05, 16h05, 18h05, 20h50 / jeu.
26: 16h05, 18h05, 20h50 / ven. 27: 13h15,
16h05, 19h55, 20h50 / sam. 28: 10h35,
16h05, 19h55, 20h50 / dim. 29: 11h05,
16h05, 19h15, 20h50 / lun. 30: 13h20,
16h05, 20h50.

Le Roi LioN
Sortie le 17/07/2019, 1h58, Aventure, Ani-
mation, de Jon Favreau. Avec Rayane Benset-
ti, Anne Sila, Jean Reno…
mer. 25, dim. 29: 10h50, 13h05, 15h30 / jeu.
26: 13h05 / ven. 27: 15h05, 17h30 / sam.
28: 10h50, 15h05, 17h30 / lun. 30: 13h05,
15h30. (A partir de 6 ans)

oNCe UPoN A TiMe… iN
HoLLYWooD
Sortie le 14/08/2019, 2h41, Comédie,
Drame, de Quentin Tarantino. Avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie…
mer. 25, jeu. 26, dim. 29, lun. 30:
20h25 / ven. 27, sam. 28: 13h20, 21h10.
(Int. -12 ans)

ToY sToRY 4
Sortie le 26/06/2019, 1h40, Aventure, Fa-
mille, de Josh Cooley. Avec Jean-Philippe Puy-
martin, Richard Darbois, Audrey Fleurot…
mer. 25, sam. 28, dim. 29: 10h35, 13h25. (A
partir de 6 ans)

UNe FiLLe FACiLe
Sortie le 28/08/2019, 1h32, Drame, Comé-
die, de Rebecca Zlotowski. Avec Mina Farid,
Zahia Dehar, Benoît Magimel…
jeu. 26: 16h / dim. 29: 20h / lun. 30:
18h / mar. 1: 14h.

WeDDiNG NiGHTMARe
Sortie le 28/08/2019, 1h36, Epouvante-hor-
reur, Thriller, de Tyler Gillett, Matt Bettinel-
li-Olpin. Avec Samara Weaving, Adam Brody,
Mark O’Brien…
mer. 25, jeu. 26, dim. 29, lun. 30, mar.
1: 21h45 / ven. 27, sam. 28: 22h40.
(Int. -12 ans)

Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers films

www.lemans.maville.com



ACTIVITÉ

VENDREDI 27
Couture

Le centre socioculturel Fran-
çois-Rabelais propose aux
jeunes de 11 à 17 ans de
coudre leur propre housse
pour protéger leur téléphone
portable. Ils pourront ainsi
découvrir les différentes tech-
niques de couture et repartir
avec leur création unique.

De 16 à 18 heures
Centre socioculturel François-

Rabelais
1 place Victor Hugo

À Changé
Contact : 02 43 40 13 04

De 11 à 17 ans
Durée : deux heures

GRATUIT
Inscription obligatoire

Pixabay

OUVERTURES 72 23 rue des Maillets - LE MANS
02.43.54.23.23 contact@ouvertures72.fr - www.ouvertures.com

Volets battants alu -
Modèle NATALIA

Portail alu -
Modèle ADÉLAÏDE

Porte alu -
Modèle SAMOURAÏ

Porte alu -
Modèle PAPILLIS

Fenêtre alu -
Gamme RADIANS
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BÉNÉFICIEZ DE LA QUALITÉ FRANÇAISE
À COUP SÛR !

Offre Foire du Mans*

Du 10 Septembre au 10 Octobre 2019

-10% sur les portes d’en
trée

-10% sur les fenêtres P
VC

de la nouvelle gamme « REFERENS »

en profil de 76mm.

*Voir conditions en magasin.

En choisissant OUVERTURES 72, vous avez fait le choix de l’exigence.
L’exigence des produits à la pointe de l’innovation et de la performance, l’exigence d’un accompagnement personnalisé au plus proche de vos besoins, l’exigence d’une qualité de service. Ouvertures 72 bénéficie de plus de 35 ans
d’expérience dans la fabrication des menuiseries, de 6 sites de production à la pointe des technologies et d’une fabrication 100% française. Chez Ouvertures 72, nous sommes avant tout des spécialistes passionnés de notre métier.
Conscients que la qualité de pose constitue le facteur essentiel de la performance de vos menuiseries, nos techniciens poseurs sont formés aux dernières techniques de la profession pour vous garantir la pose de nos produits.

RENCONTRE

SAMEDI 28
Débat pour ados

L’engagement écologique
des jeunes est une question
centrale du roman de Frédé-
ric Vinclère Nos bombes sont
douces, paru aux éditions du
Calicot ce printemps. À cette
occasion, la librairie Récréa-
livres a convié l’auteur à venir
discuter de son roman et de
ce sujet avec Julien Gilet du
collectif Alternatiba.

De 15 à 17 heures
Librairie Récréalivres
7 rue de la Barillerie

Contact : 02 43 77 90 66
Durée : deux heures

À partir de 12 ans
GRATUIT

Récréalivres

LECTURE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
ET MERCREDI 2 OCTOBRE
Mots pour mômes

Pendant une heure, la compa-
gnie À trois branches offrira à
vos bambins de 5 à 10 ans des
moments de découverte et de
plaisir autour des livres à la
médiathèque de L’espal. Le
thème de la séance sera « Où
lis-tu ? ». Les enfants devront
obligatoirement être accom-
pagnés de leurs parents.

Samedi à 15 h 30
Mercredi à 15 heures

L’espal
60-62 rue de l’Estérel

Contact : 02 43 47 39 97
De 5 à 10 ans

Durée : une heure
GRATUIT

Pixabay

LECTURE

MERCREDI 2 OCTOBRE
Bébés lecteurs

La Maison de quartier des
Bruyères organise ce mer-
credi un atelier lecture
pour les tout-petits jusqu’à
six ans accompagnés d’un
adulte. Pendant 45 minutes,
ils pourront ainsi découvrir
l’univers des livres et rêver au
fil des histoires racontées.

De 10 h 30 à 11 h 15
Maison de quartier des Bruyères

1 rue de la Forêt
Contact : 02 43 72 15 67

Jusqu’à 6 ans
Durée : 45 minutes

GRATUIT
Inscription obligatoire

Maison des Bruyères
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ATELIER

SAMEDI 28
Stage broderie

La MJC Prévert organise un
stage broderie ce samedi. En-
cadré par Adèle Le Menelec-
Robert, ce stage d’une journée
en petit comité vous appren-
dra à broder des motifs végé-
taux et géométriques ainsi
que des points linéaires, des
points de remplissage, mais
également la pose de perles
et de paillettes. L’atelier sera
également l’occasion d’assis-
ter à quelques démonstrations
de Haute Couture.

De 9 à 16 heures
MJC Prévert

97 Grande Rue
Contact : 02 43 24 73 85

À partir de 7 ans
Tarifs : 85 euros et 75 euros pour

les adhérents
Inscription obligatoire

Pixabay



LE PAPIER PEINT…

… en images

Posé sur un seul pan de mur,
le papier peint offre une
atmosphère réconfortante
dans une pièce. Pour coller
à la tendance cocooning,
choisissez-le avec des motifs
doux et des effets de matières.
Tous ces papiers peints sont
disponibles dans la boutique
Signes d’Intérieur.

Signes d’Intérieur
Ouvert le mardi, mercredi

et vendredi de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Le jeudi de 14 à 18 heures
Le samedi de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures
62 avenue François Mitterrand

Contact : 02 43 61 01 96
Louise Schreiber, décoratrice

d’intérieur : 06 98 09 93 03

A.C.

A.C.

A.C.

ALL4HOME
LE MANS - 02 30 31 01 18
www.all4home.fr

Emilie Cechetti, maman de deux enfants
et ancienne nageuse de haut niveau, a
décidé en 2018 de se lancer dans une
nouvelle aventure.
Elle est passée des bassins à la vie de
directrice d’agence avec un objectif
simple, aider ses clients à retrouver du
temps pour eux et leurs familles.
Enfant du pays, c’est tout naturellement
qu’elle a ouvert son agence, All4home
au Mans, et propose des prestations de
ménage, repassage et de garde d’en-
fant à domicile.
Si vous avez besoin d’un coup de main
dans votre quotidien, que ce soit pour

vos tâches ménagères ou pour s’occu-
per de votre enfant à la sortie de l’école,
vous pouvez appeler Émilie, elle se fera
un plaisir de vous aider en mettant en
place des prestations de qualité.

NOUVEAU AU MANS

AAAALLLLLLL4444HHHHOOOOMMMM

NOUVEA

MÉNAGE
REPASSAGE
GARDE D’ENFANTS

Publicité

La tendance cocooning
En automne, les envies
de décoration changent.
Matières plus lourdes,

couleurs chaudes,
objets rassurants… Et
si adopter la tendance
cocooning (décoration
douce qui consiste à

se sentir bien chez soi,
Ndlr) était l’assurance

d’avoir un intérieur
douillet et de goûter au
lâcher prise ? Pour créer
cette bulle de douceur,

Alexandra, gérante de la
boutique Signes d’Inté-
rieur, Louise Schreiber,
décoratrice d’intérieur
mais aussi conseillère

dans la même boutique
et Élodie Ancona, archi-

tecte d’intérieur (lire
page 11), nous donnent
leurs astuces pour une

décoration automnale et
cocooning maîtrisée.

Signes d’intérieur. Alexan-
dra (à gauche) et Louise

Schreiber (à droite) sont pas-
sionnées de décoration.

Aline Chardon

LES COULEURS

Couleurs chaudes

Alexandra : « Pour un effet
cocooning, il faut des cou-
leurs vives et chaudes, très
enveloppantes. Il est inté-
ressant aussi de mettre de la
couleur au plafond. On n’y
pense pas toujours mais ça
donne un côté réconfortant.
Le papier peint avec des effets
de matière ou des décors flo-
raux est parfait aussi dans une
pièce zen. »
Louise : « Le style cocooning
ne signifie pas forcément
avoir des murs de couleurs
claires ou poudrées. L’ocre
ou la terracota peuvent
convenir à cette décoration.
Les couleurs et les matières
dites « berbères » en noir et
blanc avec du lainage sont
très appréciées aussi dans cet
environnement. »

LES OBJETS

Matières épaisses

Alexandra : « Pour créer
cette ambiance, il faut des
matières épaisses, lourdes
et chaudes. Canapés, plaids,
rideaux en velours… Il faut
créer un univers feutré. La
moquette est de nouveau
tendance et renforce le senti-
ment de bien-être. »
Louise : «. Pour moi, le
cocooning c’est jouer sur les
matières comme le mohair, la
laine… Il faut que ce soit doux
et chaud. Je conseillerais aus-
si de disposer plein de cous-
sins sur le canapé ou sur le
sol et d’avoir quelques lampes
d’appoint pour un éclairage
un peu tamisé et pas du tout
agressif. Pour les couleurs des
accessoires, l’ocre, la terra-
cota ou encore le vert-de-gris
sont des valeurs sûres. »

LES FAUX-PAS

Comment les éviter

Alexandra : « Il faut éviter
les éclairages trop vifs et la
lumière blanche qui gênent
l’œil. Il faut que la pièce soit
agréable à regarder. Pour
les murs, fuyez le total look
papier peint. La tendance est
d’en mettre sur un seul pan de
mur. »
Louise : « Le but est d’appor-
ter une atmosphère chaleu-
reuse et réconfortante. Il faut
éviter les ampoules nues
qui apportent de l’inconfort
et comme le dit Alexandra
les lumières trop vives. Je
conseille aussi de s’abstenir
de mettre du carrelage, qui
apporte du froid aussi bien
au toucher qu’au visuel. Les
objets anguleux, sont à pros-
crire aussi lorsque l’on veut
apporter un côté cocooning. »
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ENGOUEMENT

Être bien chez soi

Alexandra : « Aujourd’hui,
de plus en plus de personnes
aiment rester chez elles et
une grosse part de leur budget
passe dans la rénovation de
leur intérieur. Il doit donc être
réconfortant et apaisant. »
Louise : « C’est important
pour les gens d’avoir un
intérieur douillet. Cela permet
d’être dans une bulle de bien-
être instantané. C’est pour
cela que chacun interprète le
cocooning à sa façon. Certains
mettront du papier peint floral
sur les murs du salon tandis
que d’autres opteront pour
une couleur plus tendance
qui leur permettra d’être apai-
sés et de se sentir bien chez
eux. Le cocooning n’a pas une
seule définition et heureuse-
ment ! »



Une déco douce pour l’automne
1. Des couleurs harmonieuses
« Les couleurs pastel sont douces
et propices à un cocon douillet :
vert d’eau, vert-de-gris, turquoise.
Je conseille de partir sur des teintes
claires qui se lient bien au sol et au
mobilier. Plus on va créer du contraste
dans une pièce, entre les couleurs et
les matériaux, plus on va donner d’in-
formations contradictoires au cerveau.
Pour éviter de perdre le fil conducteur
des éléments, gardez une base de
blanc sur vos murs et apportez une
teinte dominante. La couleur choisie
orchestra la décoration de l’espace. »

J.M.

5. Les matières douces

« L’heure est aux textures moelleuses
pour créer un environnement cha-
leureux, avec des rideaux, des tapis

et des coussins. Ces trois éléments
vont changer l’univers d’une pièce.
Un plaid tout doux jeté sur un canapé
en cuir noir ou encore un gros rideau
en velours peuvent faire la différence.
La tendance du moment est au « mix
and match » : accumuler des petits
coussins différents sur le canapé, unis
par une couleur similaire ou une forme
géométrique, réchauffe l’atmosphère.
Pour que cela fonctionne, il faut qu’il y
ait un fil conducteur. »

Pixabay

4, rue Saint Martin - LE MANS - 02 43 29 87 03

PRÊT-À-PORTER Féminin
Chaussures & Accessoires

Céline vous propose, de toutes nouvelles gammes de produits
tendances et actuelles, dans cette nouvelle boutique.

OUVERT : LUNDI 14H30-19H / DUMARDI AU VENDREDI 10H30 - 13H30 - 14H30 - 19H / SAMEDI 10H-13H - 14H-19H

- ANCIENNEMENT DDP -

LES PRIX SONT ADAPTÉS ÀTOUS LES BUDGETS
Venez découvrir des marques : La Fée Maraboutée,YUKA,Freeman T.Porter,C’est Beau la Vie,Rue Mazarine…

DES NOUVEAUTÉS

CHAQUE MOIS !

Élodie Ancona, âgée de 32 ans, est architecte d’intérieure et décoratrice.

J.M.

2. Miser sur l’éclairage
« Avec les journées qui vont raccour-
cir, il vaut mieux multiplier des petits
points lumineux dans son intérieur,
plutôt que d’en favoriser un seul, qui
n’éclairera pas toute la pièce. Privilé-
giez les éclairages secondaires comme
les lampadaires, les petites lampes,
mais toujours avec un éclairage
jaune, moins froid que le blanc. On
peut également utiliser des variateurs
d’ambiance pour tamiser la lumière,
idéal pour faire un jeu de société ou
pour son rituel lecture du soir. On peut
penser également aux bougies, en tant
qu’éléments décoratifs. »

Pixabay

■ La maison et ses envies

Élodie Ancona a fondé son entreprise « La maison et ses envies » en 2013. En
tant qu’architecte d’intérieur et décoratrice, la Mancelle repense l’agencement
de l’intérieur d’un espace, peut être amenée à redistribuer tout un étage et tra-
vaille le projet en répondant d’une part aux critères décoratifs du client et d’autre
part, à leurs besoins, en fonction de leur mode de vie. Elle intervient aussi sur la
décoration et les travaux, en faisant appel à des artisans du département. Elle se
déplace dans toute la Sarthe, en France et à l’étranger.
Contact : 06 47 96 48 82
lamaisonetsesenvies.com
Instagram : lamaisonetsesenvies72

4. Le bois

« Le bois va avec toutes
les ambiances. On peut le
rallier aussi bien avec un
style scandinave qu’indus-
triel grâce à son lien avec la
nature. Il existe en outre plein
d’essences de bois différentes
pour trouver la combinaison
idéale avec sa décoration.
Il se décline au niveau du
mobilier : un guéridon, une
table basse, des cadres, des
gros pots de fleurs ou encore
de petits éléments décoratifs
comme un plateau sur la
table. Le bois a un côté zen
et très naturel, que les gens
recherchent très souvent dans
leur décoration. »

J.M.
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3. Les plantes vertes

« La plante verte fait un paral-
lèle avec l’extérieur, rappelant
les vacances. Plantes grasses,
cactus, petits pots qu’on pose
sur la table, qu’on suspend
au mur ou au plafond… Sous
toutes ces formes, les plantes
sont idéales pour nous apai-
ser. Privilégiez les plantes
grasses : elles ne sont pas
très chères et, quand on n’a
pas la main verte, idéales car
elles ont une durée de vie plus
longue. »

J.M.



Le distributeur à rillettes de la
charcuterie Wiest a fait le buzz
ces derniers mois.

J.M.

Le camion de la
charcuterie Wiest
est présent sur les
marchés :

Le mardi à Allonnes
Le mercredi à Pontlieue
Le vendredi aux Jacobins
Le samedi à Coulaines
Le dimanche aux Jacobins

Création : Agence KIOU, Le Mans

www.charcuterie-cosme.com

Filière COSME :
La Qualité et les
Valeurs Traditionnelles

Charcuterie Cosme

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

M. et Mme. COEURET
Ferme de la Grande Haie à Unverre - 28

Partenaire Cosme depuis 10 ans

M. et Mme. MALASSIGNÉ
Ferme de la Fosse à Mézières-sur-Ponthouin - 72

Partenaire Cosme depuis 18 ans

40 Éleveurs proches de chez vous !

LES PRODUITS

L’Alsace

« Quand on rachète une
entreprise comme celle-ci,
on achète en même temps
un secret de fabrication
avec les recettes originales.
Nous sommes restés fidèles
à la cuisine de monsieur
Wiest. Il est certain qu’on
a dû s’adapter aux produits
existants. Il y a par exemple
des assaisonnements qu’on
ne trouve plus en France.
Nous avons aussi beaucoup
élargi la gamme au fil des
années : on propose toujours
la spécialité de la maison bien
entendu, la choucroute, mais
aussi le baeckeoffe, la spé-
cialité numéro 2 en Alsace.
Côté sucré, nous proposons le
kouglof, une autre spécialité
de l’est. Tout est fait maison
et nous travaillons avec des
producteurs régionaux pour
la charcuterie traditionnelle. »

LE BUZZ

Le distributeur

« Cela faisait un moment
qu’on avait envie de proposer
nos rillettes dans un distri-
buteur. Au Mans, le pays des
rillettes, je trouvais que cet
espace manquait ! Lorsqu’on
a réalisé l’extension du
magasin, nous avons gardé
un emplacement pour la
machine. Cela a fait beaucoup
parler et dans toute la France.
Des médias nationaux sont
même venus nous voir. C’est
bien simple, dès que je décro-
chais le téléphone, c’était un
journaliste à l’autre bout du fil
(rires). C’est un gros succès et
on a pu en faire l’expérience
cet été : il s’est vendu quelque
300 pots de rillettes. On y
trouve aussi de la choucroute
et des plats cuisinés. Cela
dépanne, l’idée est de rendre
service le week-end et le soir
quand le magasin est fermé ».

LES CONCOURS

Multirécompensés

« Avec mon époux, nous
sommes friands de concours.
Notre dernière récompense
date de 2019, avec la médaille
d’argent du meilleur boudin
noir. Pour les rillettes, nous
avons reçu un prix en 2017.
Pour le weekend de la Foire
du Mans cette année, on a
retenté notre chance ! C’est
vrai qu’on prend vite goût
aux concours. La première
fois, c’était en 2017 avec le
boudin blanc. Cette année-
là, nous avons remporté de
nombreux prix. L’avantage
de ces concours, c’est qu’ils
nous permettent de nous
améliorer. Les jurés nous ont
fait des remarques sur la cuis-
son, l’assaisonnement, etc.
On en prend connaissance et
on tâche d’apporter la petite
modification qui peut faire la
différence. »
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L’HISTOIRE

Monsieur Wiest

« La charcuterie a été fondée
en 1943 par monsieur Wiest,
originaire de Metz. Il est arri-
vé de Paris, où il était ouvrier,
avec son épouse, au Mans
pour ouvrir un petit commerce
rue du Bourg d’Anguy. Au
début des travaux de la per-
cée centrale, dans les années
1970, ils ont décidé de s’ins-
taller place des Comtes du
Maine. Pour la petite histoire,
ils ont fermé un samedi soir et
le mardi matin ils étaient dans
leur nouveau local. Depuis, il
y a eu un successeur et nous
sommes arrivés, en 2004.
Cela va bientôt faire 15 ans !
Aujourd’hui, nous sommes
une équipe de six, dont
mon époux et moi-même :
trois hommes à la fabrication
et autant de femmes à la
vente. Lamaison a aujourd’hui
76 ans. »

L’Alsace à l’honneur
Créée en 1943, la char-
cuterie Wiest tient une
place de choix dans les
bonnes adresses man-
celles. Cette véritable
institution spécialisée

dans les mets alsaciens
a su perdurer dans le
temps tout en préser-

vant le savoir-faire origi-
nal de monsieur Wiest,

le fondateur. Parmi leurs
produits phares, la chou-

croute bien sûr, mais
aussi le baeckeoffe ou
encore le kouglof, une

pâtisserie traditionnelle
de l’est. Émilie Goupille,
l’actuelle propriétaire,

nous a ouvert les portes
de la maison.

Du mardi au vendredi
De 9 h 30 à 13 heures

et de 15 h 15 à 19 h 15
Samedi de 8 h 30 à 11 heures

et de 14 h 30 à 19 h 15
17 place des Comtes du Maine

Contact : 02 43 24 86 22

Julie Marchand

SA RECETTE

Boudin noir sur son
lit de choucroute

Les ingrédients :
(Pour 4 personnes)
1 kg de choux cuit au naturel
80 g de saindoux
150 g de lardons fumés
4 morceaux de boudins noirs
1 verre de vin blanc sec

La préparation :
1. Faire fondre le saindoux
puis faire revenir les lardons.
2. Ajouter le chou avec le
verre de vin et deux verres
d’eau.
3. Laisser mijoter 20 minutes.
4. Cuire le boudin noir.
5. Dresser le boudin sur le
chou.

Bon appétit !



A.C

A.C

14 variétés
Golden, Jonagold,

Braeburn, Granny Smith...

à 0,70€
le kilo

Culture à l’ancienne

sans apport d’eau

dans le verger[

[SEPTEMBRE et OCTOBRE 7 j/7 j de 10 h à 19 hh

POMMES
A CUEILLIR
POMMES
À CUEILLIR

Fougeré (49) (Suivre les fléchages bleus)

Les Vergers CHEVREUX
(localisation dans le triangle Baugé/Durtal/La FLèche)

02 41 90 12 44 ou 06 71 11 47 81

Dans sa nouvelle boutique
installée dans le centre-ville,
Christelle Baudouard prouve
qu’on peut s’habiller chic et
moderne à la fois. « Je pro-
pose un grand choix de jeans,
de chemisiers ou encore de
vestes de marques françaises,
italiennes et canadiennes. Les
pièces que je propose sont
toutes chics et à la fois clas-
siques et branchées », raconte
la Mancelle. La gérante met
un point d’honneur à prouver
que le classique chic ne rime
pas avec les mots « démo-
dés » et « vieillots ». « Il suffit
de savoir comment mixer les
pièces, de connaître les ten-
dances mais surtout de mettre
en valeur la silhouette de la
femme. Dans ma boutique,
il est tout à fait possible de
prendre un jean un peu dés-
tructuré et de l’assembler

avec un beau chemisier jabot
classique (ornement de den-
telle ou de mousseline qui se
positionne devant la poitrine,
Ndlr) et de terminer la tenue
par une belle paire de baskets
ou des bottines argentées »,
explique-t-elle. Être dans l’ère
du temps, voilà le crédo de
Christelle Baudouard.

Une grande passion

Sa passion pour la mode,
la Sarthoise l’a depuis long-
temps. « J’ai toujours aimé les
belles pièces de mode. Avant
d’ouvrir cette boutique, j’ai
été fleuriste puis comptable
mais secrètement j’avais cette
envie d’habiller les femmes
depuis pas mal de temps »,
raconte-t-elle. Dans sa bou-
tique spacieuse et épurée,
on y trouve des vêtements
pour femmes de la taille

38 à 46 ainsi que quelques
accessoires. Par la suite, la
gérante souhaiterait organi-
ser des défilés privés ou des
séances de relooking. « Pour
l’instant, mes clientes sont
satisfaites des pièces que je
propose. Les chemisiers fonc-
tionnent surtout très bien.
C’est un intemporel, une pièce
phare d’un dressing. Mais je
ne suis pas seulement là pour
vendre mes produits. J’aime le
fait de conseiller et de trouver
la meilleure des tenues en
fonction de la silhouette. Je
trouve qu’une femme est tou-
jours magnifique lorsqu’elle
est bien habillée et mon rôle
est justement d’aider la gent
féminine dans cette quête du
vêtement parfait », conclut-
elle.

Du shopping chic
Dans sa boutique baptisée « 241 » installée rue de la Juiverie, Christelle
Baudouard propose des vêtements chics et féminins pour tous les âges.

La Mancelle, âgée de 49 ans, casse les codes de l’habillement chic dans sa nouvelle boutique.

Aline Chardon

ELLE AIME

Le Vieux Mans

« J’aime son architecture, son
histoire. Je flâne souvent dans
les rues. Je trouve que c’est
vraiment un très bel endroit. »

A.C

La Visitation

« J’apprécie beaucoup cet
endroit. L’architecture est
magnifique. C’est important
de valoriser notre patrimoine
et de faire connaître notre
ville. C’est un très beau lieu.
On s’y sent bien. »

1 rue Gambetta

A.C

La Réserve

« C’est très chaleureux et
convivial. On y mange bien
et j’aime son intérieur cocoo-
ning. C’est très intimiste. »

34 place de la République

A.C
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EN SAVOIR PLUS

241 en images

Christelle Baudouard choisit
minutieusement chacune
des pièces présentes dans sa
boutique. Chemisiers, jeans,
pantalons, robes, manteaux
et vestes, le choix est grand.

Du mardi au vendredi
De 10 à 13 heures

et de 14 h 30 à 19 heures
Le samedi de 10 à 19 heures

Fermé les dimanches et lundis
Contact : 02 43 52 75 16
contact@214-lemans.fr

Instagram : @214boutique

A.C
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La chapelle de la Visitation

La statue de Saint-Joseph, patron des causes difficiles.

A.C

L’architecture, de style régence, laisse agréablement passer la
lumière.

A.C

Façade extérieure de la chapelle.

A.C

L’autel de la chapelle.

A.C

L’intérieur de la chapelle, côté
opposé à l’autel.

A.C

Dans le centre-ville,
juste en face de la Place

de la République, se
trouve la chapelle de

la Visitation. Fondée en
1634, elle était autrefois

rattachée à l’ancien
couvent des Visitan-

dines. De style régence,
l’intérieur se démarque
par une grande clarté,
notamment due à sa

vaste coupole centrale.
Il est possible de la

visiter tous les jours de
la semaine.

Ouvert du lundi au vendredi
De 10 heures à 12 h 15

Et de 14 h 45 à 17 heures
Place de la République

Contact : 02 43 28 17 22

Aline Chardon

L’intérieur de la Visitation est
extrêmement clair.

A.C

Le plafond de la chapelle est orné de peintures.

A.C

La vue sur l’autel.

A.C



Testé pour vous…
Le disc-golf

En 2008, Christophe
Legendre a créé avec
deux amis le premier
club de disc-golf de la

Sarthe intitulé « MANs-
GEDISC ». Aujourd’hui,
il est le président de

l’association et fait vivre
ce sport au Mans et

ses alentours. Ce pas-
sionné du « disc », qui
joue aussi à l’ultimate

frisbee, organise les
compétitions internes,

les entraînements
mais aussi les parcours
pour permettre au plus
grand nombre de venir
s’amuser en pratiquant

le disc-golf.

Club MANsGEDISC
http://mansgedisc.discgolf.io/

mansgedisc@gmail.com

MANsGEDISC

SON PARCOURS

Une passion sportive

Christophe Legendre :
« Cela fait 25 ans que je joue
au frisbee. J’ai commencé
avec l’ultimate frisbee qui
est un sport collectif contrai-
rement au disc-golf. L’été,
l’association d’ultimate ne
propose pas d’entraînement
alors j’ai eu l’idée durant cette
période de me mettre au disc-
golf avec d’autres personnes
au Verger de l’Arche de la
Nature. C’est un sport qui
nécessite un parcours parti-
culier avec des corbeilles en
métal dans lesquelles envoyer
le frisbee. Au départ il n’y en
avait pas au Mans mais on al-
lait s’entraîner au Verger et on
visait les poubelles. On avait
un parcours de 15 poubelles
(rires). C’est un des exploitants
du site qui nous a vus faire et
nous a aidés à réaliser un par-
cours permanent. »

10kmkm LEMANS>ALLONNES13h00> Samedi16 Novembre

NOUVEAU
PARCOURS

GRATUIT

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS
www.lemainelibre.fr CROSS INTERNATIONAL

LE MAINE LIBRE - ALLONNES - SARTHELE MAINE LIBRE ALLONNES SARTHE

LE MANS

PARTENAIRE
OFFICIEL

LLONNES Same

‘’LE KM ALLIANZ PARISSEAUX‘’
NOUVEAUTÉS

‘’LA CÔTE ENDURANCE SHOP‘’
Parisseaux

ILS PRATIQUENT
François

62 ans

J’aime beaucoup cette activité
sportive. Comme tous les sports

dont la règle est très simple, le
disc-golf est particulièrement
ludique. On allie marche, concen-
tration et un peu de réflexion
tactique. C’est parfait pour décon-
necter en toute simplicité, de
plus l’ambiance du club est très
sympa.

Timéo

11 ans

Je fais du disc-golf depuis deux
ans. J’aime beaucoup ce sport

parce qu’on peut battre des
records et faire des performances
incroyables. Je prends du plaisir
à jouer.

Cyril

46 ans

Je joue au disc-golf depuis
cinq ans en « loisirs » mais je

participe aussi à quelques com-
pétitions. J’apprécie l’ambiance
très décontractée de ce sport qui
a su garder ses racines « hippies
californiennes ». On joue avant
tout pour prendre du plaisir et
passer du bon temps avec des
personnes de tous les horizons.
Chaque année le club MANsGE-
DISC organise une compétition
nationale au Mans dont je suis le
directeur de tournoi. Les meilleurs
joueurs français viennent profiter
des superbes parcours sarthois.
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LES RÈGLES

Un sport complet

« Le principe est assez simple.
Il faut lancer le frisbee dans
une corbeille qui comporte
des chaînes en métal. Le but
est de viser l’intérieur de ces
chaînes. C’est comme jouer
au golf, sauf qu’à la place des
trous, on vise les corbeilles et
la balle est remplacée par le
disc. C’est un sport de préci-
sion. Une partie compte 18
corbeilles et si par exemple
on joue à trois sur un par-
cours, elle peut durer jusqu’à
deux heures. C’est un sport
individuel qui peut se jouer
aussi en équipe. En France,
il y a des compétitions natio-
nales. Nous avons d’ailleurs
deux juniors dans notre club
qui ont fait le championnat
du monde par équipe. Cha-
cun jouait individuellement
mais apportait des points pour
l’équipe de France. »

LA CRÉATION

Naissance du concept

« C’est un sport qui a été
créé aux États-Unis dans les
années 1970. Il est arrivé en
France vers 1980. À cette
époque, on privilégiait beau-
coup plus les sports collectifs
dans l’hexagone donc le disc-
golf s’est réellement dévelop-
pé en France il y a seulement
une quinzaine d’années. On a
huit parcours en Sarthe dont
trois entre Spay, Coulaines
et Le Mans. Prochainement,
on aimerait bien réaliser un
parcours citadin au Gué de
Maulny, qui serait plus petit
mais qui permettrait un accès
au plus grand nombre. Il faut
pousser les gens vers ce sport
en créant davantage de par-
cours. C’est une bonne acti-
vité physique qui développe
toute la motricité du corps et
aide aussi à bien s’orienter, ce
qui est très utile. »

LE CLUB

MANsGEDISC

« J’ai créé l’association
MANsGEDISC en 2008 avec
des amis et aujourd’hui je
suis président du club. Nous
sommes une trentaine de
licenciés. Certains participent
aux compétitions nationales
mais aussi internes au club.
Nous nous réunissons tous les
mardis soir de 20 à 22 heures
au Villaret pour l’entraîne-
ment mais ce sport permet
de jouer à n’importe quel
moment sur les différents par-
cours. Ils sont en libre accès,
ce qui donne une grande
liberté. C’est un sport peu
onéreux car il suffit unique-
ment d’avoir un frisbee pour
jouer. On peut le pratiquer à
tous les âges et c’est unisexe
même s’il y a plus d’hommes
que de femmes. J’aimerais
d’ailleurs recruter un peu plus
de femmes au club ! »

Le frisbee est l’accessoire
essentiel pour jouer au disc-
golf.

MANsGEDISC
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Josiane Couasnon,
« Entre cours et jardins »

La 12e édition de la
manifestion « Entre

cours et jardins », c’est
ce week-end ! Les

Manceaux sont invités
à venir déambuler dans
la Cité Plantagenêt pour
admirer les suspensions,
la thématique retenue
cette année, se perdre
dans les ruelles et pro-
fiter des animations. La
présidente de l’évène-

ment, Josiane Couasnon,
nous a ouvert les portes
de son « jardin secret »

dans la vieille ville.

Samedi 28 et dimanche 29
De 10 à 18 heures

Contact : 02 43 47 40 30
GRATUIT (sauf accès jardins

secrets : 5 euros)

Julie Marchand

■ Le Jardin des poètes

« L’équipe Entre cours et jar-
dins a initié le « parcours de
clos en clos », une idée de ba-
lade botanique et sensorielle
qui sera disponible sous forme
de plan à la maison du Pilier
Rouge dès le 29 septembre.
L’itinéraire passe notamment
par le jardin des poètes. Cela
permettra aux touristes et aux
Manceaux de se perdre dans
la vieille ville et découvrir
des rues magnifiques dont ils
ignorent l’existence. »

J.M.

■ Le musée Vert

« J’y allais avec mes petits
enfants, qui aujourd’hui ont
bien grandi, donc désormais
j’aime y aller seule. On y
découvre des expositions
passionnantes. La dernière
en date, « Herbenloire » est
une très belle exposition
d’herbiers jamais sortis de
collections privées. Je vous la
recommande ! »

A.C.

■ La ruelle de l’avocat

« Qui connaît cette rue de la
Cité Plantagenêt ? Peu de
monde ! Et pourtant, elle vaut
le détour. On est au bout de
nulle part. C’est dans la vieille
ville mais on a l’impression
d’être dans une rue de vil-
lage. Elle a énormément de
charme. »

J.M.

Les adresses

La Visitation
1 rue Gambetta

Le Bateau Lavoir Café
105 bis Grande Rue

Le musée vert
204 avenue Jean Jaurès

La ruelle de l’avocat
Cité Plantagenêt

Le Jardin des poètes
Escalier des Ponts Neufs

Les berges de la Sarthe
101 Quai Amiral Lalande
(Port du Mans)

■ La Visitation

« Une bulle dans le centre-
ville qui fait basculer un peu
plus celui-ci vers la Cité Plan-
tagenêt. C’est un lieu chargé
d’histoire, qui jusqu’ici était
très secret. Après un passé
douloureux, c’est désormais
un lieu de bonheur, ouvert au
public. Je suggère d’y aller le
soir, au coucher du soleil : le
cloître étant orienté ouest, on
y aperçoit les derniers rayons
du soleil sur les murs. Le temps
est comme suspendu. C’est
beau, vous n’avez pas idée ! »

J.M.

■ Les berges
de la Sarthe

« Une idée de balade : à partir
du port, longez les berges de
la Sarthe jusqu’au moulin de
Saint-Georges. J’aime mar-
cher près de l’eau. On est hors
du temps, en ville sans l’être
véritablement car c’est très
végétalisé. Je suis une grande
marcheuse et j’aime par-des-
sus tout me perdre au Mans. »

A.C.

■ Le Bateau Lavoir

« Un bar jeune, joyeux, tenu par
deux frères sympathiques : on y trouve
d’excellentes bières de jeunes bras-
seurs sarthois et des cafés rares au
parfum inédit. C’est un lieu de décou-
vertes. »

J.M.
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20PLACES
au concert
BEST OF 80*
à Antarès le jeudi 17 octobre

Bon à compléter*
Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................... CP : .....................

Tél. : ...............................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................
Age : ❏ 18-25 ans ❏ 26-35 ans ❏ 36-45 ans ❏ 46 ans et +

❏ Propriétaire ❏ Locataire ❏ Je participe au jeu Lemansmaville et j’accepte les offres du groupe SIPA

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par PRECOM pour lemans.maville.com et sont utilisées
à des fins commerciales et dans le cadre d’études statistiques et marketing pour le groupe SIPA. Elles seront conservées pour une durée
maximale de 13 mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de portabilité en vous adressant par
courrier à PRECOM, J.Cottenceau, 4 Bd A. Blanchoin, 49000 ANGERS. Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit
être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Jouez et
tentez de GAGNER

Avec

* A renvoyer avant le mercredi 9 octobre 2019 à 12 h à
Précom LMMV Jeu Best of 80 - 4, bd. Albert Blanchoin - 49000 ANGERS

ou envoyez-nous vos coordonnées en précisant
«Jeu Best of 80» par mail à jeux.lemansmaville@precom.fr

Le tirage au sort sera effectué le mercredi 9 octobre 2019 à 14 h parmi les bulletins complets.
*Jeu gratuit sans obligation d’achat. 10 gagnants de 2 places chacun

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Clap de fin pour
la Nuit des Chimères

Cet été, le street artiste Philippe
Echaroux s’est emparé de la Cité Plan-
tagenêt en projetant des portraits de
Manceaux et Mancelles sur les murs
et les arbres. L’une de nos plus fidèles
lectrices, Nicole G, nous a envoyé les

photos de l’évènement : « Chercher,
trouver, parcourir les vieilles rues
pavées du Vieux Mans et avec joie
découvrir les fameux portraits de Man-
ceaux parfois presque inquiétants… ».

Nicole G.

LE TWEET DE LA SEMAINE

Jean Rochefort immortalisé

L’artiste sarthois Martin Roulée a réa-
lisé cet été une fresque représentant le
comédien Jean Rochefort sur les murs

du cinéma Le Royal. Son inauguration
a eu lieu la semaine dernière en pré-
sence de la fille de l’acteur, Louise.

@i_cozic
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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

1

3

4

5

7

9

8 13

2 12

6 20

16 15 14

7 3 2 4 1
4 7 8 9

4
7 6 2 9

9 5
5 6 1 7

9
8 6 3 7

1 5 4 3 8

3 7 5 6 4
2 6 4 3 5
9 2 7

8 5 9
2 5 3 1

3 2 6
3 1 6

9 6 4 1 2
4 6 2 7 8

378915624
261437859
954682731
185726493
642593187
739841265
523178946
897364512
416259378

873925461
624178935
591463278
716254893
489317526
352896147
237589614
948631752
165742389

84113

32712

59620

161514

LE PLUS
REDOUTÉ

DES
ROMAINS

ÉCOLO-
GIQUE

OUTIL DE
LA PRÉ-

HISTOIRE

POUSSE DE
L’ANNÉE

GROS
DÉBIT DE
PAROLES

TENTE

INDICATION
SUR UN

COMPAS

ESTIMA-
TION

PRENAIT
AVEC LUI

POUR EN
RAJOUTER CAUSÉE

NAVIGAN-
TES

ANCIENNE
MESURE

ENDROIT
PARADI-
SIAQUE

VASE

LA TOILE

CHEVRON-
NÉS

ÉCONOMI-
SER SOU

À SOU

HABITANTS

ASSAIL-
LANTS

LISSE

BUFFET
RUSTIQUE

DÉTACHER

AGITATION

CABINE EN
MONTAGNE

VIEILLE
CITÉ

MEUBLES
DE CUISINE

PRONOM

MÈTRE PAR
SECONDE

REVIT SA
LEÇON

RELATIF À
LA SANTÉ

ROI DE
JARRY

RENDRE
COUPANT

EN METTRE
PLEIN

LA VUE

RÉFLEXES

PETIT AIR

OBLIGA-
TION DE
TRAVAIL

CRÊPE
EXOTIQUE

TITRE DE
PÉRIGNON

ÉLOQUEN-
TES

TAILLADÉE
AU

COUTEAU
BOUTS

DE BOIS

JOLIES
GLISSADES

ILS
S’AIMENT

BILLET DE
VOYAGE

SORTE DE
LENTILLE

PALMIER
À NOIX

COMME
(À L’)

TIENNENT
EN MAIN

SYMBOLE
DU

SCANDIUM

PAS POLI

AMBRÉ

GUIDE EN
SELLE

L’ERBIUM
POUR LE

CHIMISTE

À LE

IL FIT MAR-
CHER DES
CHINOIS

NICKEL

É

É

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Elle cultive de belles pen-
sées. 2. Qui tirent les larmes. 3. Remorquer. Grande dé-
licatesse. 4. Vieille note. Nommai à la suite. 5. Monte-
charge. Rapide aller-retour. Précision horaire. 6. Col
alpin (de l’). Oiseau qui vole ! 7. Cours élémentaires. Au
chant du coq. 8. Service gagnant. Anciens combattants.
9. Gallium au labo. Cranté en bordure. 10. Pièce de
porte. Indication de lieu. Ça crée un lien.

A. Avion qui fonce. Produit d’en-
tretien. B. Des gens adorables. Certains ont du mal à le
passer. C. Bonne voiture. D. Qui reste à payer. Cépage de
qualité. Devant le docteur. E. Abruti par les coups. Dévi-
doir à cocon. F. Mot d’un boudeur. Partie du mur. Jamais
comme avant. G. Vieux téléphone. Jeune gouailleur.
H. Débit de viande. Point du globe. I. Reprend dans les
grandes lignes. J. Donne un prix. Napperon.

HEWOTA
COUDEEBAHUT

TREMBLEMENT
BENNEALESIA

SEREVISAQ
MSSILEXUBU

EPATERARIA
USNEMSCION

DISERTEST
FLOTNOREES

AMANTSERS
ARINSTARSC

DOREERMAO
RENEAMENAIT

ETSUSCITEE

JARDINIERE
EMOUVANTES
TOUERTACT

UTEPELAI
CRICARPM
ISERANPIE
RRUSTOT
ACEPOILUS
GADENTELE
EPARCIET

/M/o/T/ /S/c/r/O/I/S/É/S//M/o/T/ /S/F/L/É/c/H/É/S/

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
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Bio express
1982. Naissance au Mans.
2018. Lance son entreprise,
la « Week’Up ».
Juin 2019. Reçoit le prix
de la Startup’euse Mancelle
2019.

La semaine prochaine dans

Estime et confiance en soi des enfants :

BERNARD LEMONNIER,
Psychopatricien Thérapeute

apporte ses conseils

EN SAVOIR PLUS

Qu’est-ce qu’une
coupe menstruelle ?

Commercialisée pour la pre-
mière fois en 1932, la « cup »
ou la coupe menstruelle est
une protection hygiénique
qui accompagne les périodes
de règles chez les femmes.
Elle s’insère dans le vagin.
Contrairement aux tampons et
aux serviettes, elle n’absorbe
pas le sang mais le recueille
dans son réceptacle. Avec
une durée de vie située entre
cinq à dix ans et son côté pra-
tique, la cup fait de plus en
plus d’adeptes.

Le nouvel étui a été fabriqué
avec des épluchures
de pommes de terre.

A.U.

Où se procurer
la Week’Up ?

Chez Lucette
36 rue des Ponts Neufs

Le Fenouil Biocoop
1 bis rue Gambetta

Sur l’e-shop
https://laweekup.com/
shop/

Facebook : @laweekup

Instagram : /laweekup/

Julie Marchand
julie.marchand@lemans.maville.com

Comment avez-vous eu cette
idée ?

Corinne Boulay : Elle
part d’une histoire person-
nelle et familiale. Je suis
utilisatrice de la « cup »
depuis une dizaine d’années :
après la naissance de mon
deuxième enfant, je ne sup-
portais plus les tampons et les
serviettes hygiéniques alors
j’ai cherché des alternatives.
La cup a révolutionné ma
vie. Un jour, en 2017, alors
qu’on se baladait sur la plage
avec mes enfants, mon fils
alors âgé de six ans et demi
a remarqué la présence de
déchets, des tubes d’applica-
teurs de tampon. Je lui ai ex-
pliqué ce que c’était et il m’a
demandé « Toi aussi maman,
tu pollues la plage comme
ça ? ». Quand je lui ai parlé de

la cup, il m’a regardé avec ses
yeux d’enfant : « Il faut que tu
fabriques ça pour toutes les
femmes ! ». La « Week’Up »
était née !

Pourquoi une coupe pliable ?

Je trouve que celles sur le
marché ne sont ni pratiques
ni hygiéniques. En me lançant
dans ce projet, je tenais à me
différencier de ces produits.
Cet aspect pliable me sem-
blait très intéressant pour le
transport. J’ai alors contacté
une usine dans le sud-est de
la France, à côté d’Avignon,
qui fabrique du matériel pour
le milieu hospitalier. On a tra-
vaillé ensemble pour garantir
une cup qui ne se déchire pas
et qui ne se replie pas sur elle-
même en position assise.

Quelles sont ses autres particu-
larités ?

Elle est totalement écolo-
gique, elle ne contient aucun

produit chimique et elle
a une durée de vie de 7 à
8 ans, contrairement aux tam-
pons et aux serviettes qui ne
sont pas recyclables. Je viens
également de développer une
nouvelle boîte pour ranger
la Week’Up. Avec une usine
basée à Tours, nous avons
développé un bioplastique,
c’est-à-dire un plastique
qui ne contient ni matière
chimique ni pétrole. Je tenais
à rester sur la réduction des
déchets ; c’est pourquoi nous
nous servons d’épluchures de
pommes de terre pour confec-
tionner les étuis. L’usine
récolte ces épluchures, qui
sont ensuite transformées
en bioplastique. Cette base
est injectée dans un moule,
qui devient une boîte. Nous
sommes les premiers à avoir
eu cette idée. Également, je
mise sur un emballage mini-
maliste : j’ai développé un QR
code (Code-barres qui stocke

des informations numériques,
Ndlr) pour éviter d’ajouter une
notice papier dans la boîte.

Quels sont les préjugés que
vous entendez souvent sur les
cups ?

« Est-ce que ça fait mal ? »,
« est-ce que je peux uriner
avec ? », etc. Le diamètre de
la cup est plus gros qu’un
tampon mais elle s’insère
en la pliant. De plus, il y a
deux tailles possibles : une
petite pour les flux légers
et les femmes qui n’ont pas
accouché par voie basse,
et une grande pour les flux
abondants. La Week’Up fonc-
tionne comme un tampon,
on ne la sent absolument pas
car le silicone n’irrite pas. On
ne l’enlève pas pour aller aux
toilettes. On peut aussi aller à
la plage et à la piscine sans se
tracasser.

Une « cup » 100 % écologique
Lauréate du prix de la Startup’euse en juin dernier, Corinne Boulay a inventé une coupe, ou
« cup », menstruelle pliable dont l’étui est fabriqué à partir… d’épluchures de pommes de terre !

Après avoir étudié son projet pendant trois ans, la sarthoise Corinne Boulay a lancé un concept innovant de coupe menstruelle.

Julie Marchand
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