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ÉPHÉMÉRIDE

Nous fêtons…

Mardi 4
Barbara. Elles sont intelli-
gentes et sages.

Mercredi 5
Gary. Ils sont pacifiques,
bienveillants et conscien-
cieux.

Jeudi 6
Coline. Elles sont métho-
diques, engagées et fiables.

Vendredi 7
Ambre. Elles sont optimistes,
pragmatiques et déterminées.

Samedi 8
Immaculée conception.

Dimanche 9
Léocadie.

Lundi 10
Eulalie. Elles sont récep-
tives, diplomates et loyales.

Mardi 11
Daniel. Ils sont intègres,
idéalistes et altruistes.
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Les dates clefs

Avril 2018. « C’est la pé-
riode où on s’est rencontré
avec Julien à New Orleans. »
10 décembre 2018.
« C’est notre première date à
Austin et première date offi-
cielle sous le nom JuJuBees
Swing Combo dans le club
Hole in the Wall. »
9 novembre 2019. « C’est
la première date de notre
tournée actuelle, c’était au
Hard Luck à Austin. Elle
marque le tournant de ce
projet avec des Français et
des Américains. D’ailleurs,
pour cette date-là, on était
au complet ! »

JSC : « On veut poser le Joker’s
pub sur Frenchmen Street »

Alice Labrousse
alice.labrousse@angers.maville.com

À moitié français, à moitié
américain, le groupe JuJu-
Bees Swing Combo propose
un swing très New Orleans
malgré le fait qu’aucun de
ses membres ne soit ori-
ginaire de Louisiane. Ils
seront à découvrir en sextet
sur la scène du Joker’s pub
jeudi 12 décembre. Ren-
contre avec Julien Jolis, le
seul Angevin du groupe,
également membre du
groupe Tarmac Rodéo.

Comment s’est formé JuJuBees
Swing Combo ?

C’est parti de différentes
rencontres entre musiciens
et danseurs il y a un an et
demi. J’ai commencé à faire
du Lindy Hop avec Beat
that Swing, une association
angevine. Puis je suis parti
en formation à La Nouvelle
Orléans pour travailler ce style
de musique avec d’autres
musiciens grâce à l’orga-
nisme nantais, Trempolino.
J’ai rencontré l’autre Julien du
groupe et d’autres musiciens.
Ensuite, on est parti à Austin
et on a rencontré Jenni. On
voulait monter des concerts
et croiser musique et danse.
JuJuBees Swing Combo, c’est
un collectif. La formule varie
en fonction des concerts selon
les disponibilités de chacun.
Au complet, nous sommes
six mais il peut y avoir des
concerts à trois. Au Joker’s,

nous serons au complet.

D’où vient le nom du groupe ?

Ce sont les premiers bonbons
créés dans les années 20.
D’ailleurs, ils étaient vrai-
ment dégueulasses (Rires) !
Mais c’est aussi un nom qui
se réfère aux deux Julien du
groupe.

Le Swing, une évidence pour
vous ?

Je suis déjà dans le groupe
Tarmac Rodéo où le Swing est
déjà présent. Pour ce projet,
on avait envie de quelque
chose de plus acoustique,
moins show.

Qui compose et surtout com-
ment se passent les enregistre-
ments sachant que le groupe
est dispersé entre la France et
les États-Unis ?

J’écris les compositions. Je me
débrouille bien en anglais car
ma compagne est américaine
mais je fais vérifier les textes
par Jenni pour être sûr qu’il n’y
ait pas d’erreurs de langage.
Toutes les compositions sont
inspirées par des histoires
d’expériences personnelles
vécues à La Nouvelle Orléans.
Il y a une mise en commun
et chacun y ajoute sa touche.
Chacun bosse de chez lui et
c’est quand on se retrouve en
France ou aux États-Unis que
l’on met tout en commun.
En fonction des musiciens
présents lors des concerts, les
titres et les concerts sonnent
différemment. Il y a plus de
concerts que de répét’. Les

lieux dans lesquels on se
produit sont parfois des clubs,
parfois des lieux où l’on peut
vraiment danser le swing.

La Nouvelle Orléans est très
présente comme influence dans
votre musique. Que symbolise-
t-elle pour vous ?

J’ai découvert New Orleans en
2014. Je me suis fait un peu
retourner par la ville et le rap-
port qu’ont les gens à la mu-
sique là-bas. J’ai mis un peu
de temps avant d’y retourner
mais ça m’a beaucoup inspiré.
Ça m’a donné envie de faire
de nouvelles choses musi-
calement. C’est une manière
d’aborder la musique qu’on
n’a pas en France, qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs
même.

Le Joker’s pub, un passage
obligé ?

C’est une date particulière. Le
Joker’s nous a toujours sou-
tenu dès le début. On nous a

accueillis pour répéter. Pour
moi, c’est aussi une date à la
maison !

Quels sont vos prochains pro-
jets ?

On vient de terminer une
série de dates aux États-Unis
et on fera des dates jusqu’à
mi-décembre en France. On
voudrait enregistrer un EP ou
un album soit ici soit là-bas.
On sait pour le moment que
l’on veut sortir ce disque pour
l’automne 2020. Et les dates
pour cet été commencent à
être fixées. Nous ferons des
dates en France et en Europe.
On aimerait aussi faire des
dates dans les festivals de
Lindy Hop avec Beat that
Swing à Angers, pour la Crazy
Legs ou Austin Swing Syndi-
cate à Austin.

À 20 h 45,
JEUDI 12 DECEMBRE,

Joker’s pub,
32 rue Saint-Laud,

6 euros,
Infos au 02 49 87 11 12

JuJuBees Swing Combo est à découvrir sur la scène du Joker’s pub le 12 décembre.

Thibaut Charbonnier

Thibaut Charbonnier
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Glauque et Bash Barrow
Loin des codes en vigueur
dans la scène rap actuelle,
Glauque s’en va puiser son

inspiration au cœur des
années 2000, à l’époque ou
la foisonnante scène Rap

mélangeait allègrement Rap
et Musiques Électroniques
sans se soucier des cha-

pelles. À l’époque aussi ou
le texte était roi. Glauque

vient remettre les pendules
à l’heure et ça fait un bien
fou ! Bash Barrow, rappeur

braqueur romantique, assu-
rera la première partie. Flow

caustique sur Trap House
vaporeuse. Prêche l’absurde
et la vanité. Sans arme, ni
haine, ni multi syllabique.

À 20h45,
JEUDI 5 DÉCEMBRE,

Le Joker’s Pub,
32 rue Saint-Laud,

De 5 à 7 euros,
Infos au 02 49 87 11 12

Marie Périlleux

■ Pour Hêtre

La compagnie Léto convoque
ici une acrobatie souple, fluide,
construite et évolutive, qui
oscille entre statique et dyna-
mique. Ample et aérienne ou
intime et minuscule, elle est
avant tout sincère et s’inscrit
dans la relation entre l’autre et
l’objet. « Pour Hêtre » fait fi de
la domination humain-nature.
Autour d’un seul arbre, puis
dans une forêt de branches à
l’équilibre fragile, c’est une
histoire de complicité qui se
construit. À travers ces bouts
de tronc, qui sont autant
d’appuis stables ou précaires
et que nous transformons pour

qu’il n’en reste que des copeaux, une sciure aux formes changeantes, Pour Hêtre
compose une allégorie de notre propre vieillissement.

À 20 h 30,
SAMEDI 7 DÉCEMBRE,

Le THV,
1 rue Jean-Gilles,
De 10 à 20 euros,

Infos au 02 41 96 14 90

Milan Szypura/Haytham-Rea

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

■ Festival Angers BD

Pour la 20e édition du Festival Angers
BD, découvrez les expositions au
centre de congrès et les animations.
Au programme : stands, la conférence,
le « dessinez c’est gagné », espace
fanzines, Stand de bouteilles de vin
et de bière avec étiquettes exclusives
réalisées par des auteurs présents…

De 10 h à 18 h 30,
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE,

Centre de congrès,
33 boulevard Carnot,

6 euros (10 euros les 2 jours),
Gratuit pour les moins de 12 ans

Festival Angers BD

■ Lorenzo

Après avoir été membre
du collectif Columbine, il
publie des vidéos comiques
sur YouTube et décide de se
mettre au troll rap. Dès lors,
le rappeur breton, autopro-
clamé « empereur du sale »,
se construit un véritable per-
sonnage provocateur, salace,
drôle et prétentieux. Adoptant
une attitude white-trash, il se
transforme rapidement en un
personnage viral, trollant à
tout-va. Le rappeur Joh Berry
sera également de la partie.

À 20 heures,
SAMEDI 7 DÉCEMBRE,

Le Chabada,
56 boulevard du Doyenné,

De 13 à 20 euros,
Infos au 02 41 96 13 40

COMPLET

Lorenzo

■ Le retour du roi

Sur la savane africaine règne
un majestueux lion tout-puis-
sant qui protège les autres
animaux. Son jeune fils sait
qu’un jour il lui succédera
mais il est loin de deviner les
épreuves que lui imposera
l’exercice du pouvoir… En
effet, un méchant personnage
aspire depuis toujours au
trône et fera tout pour empê-
cher la succession…

À 18 heures,
MERCREDI 11 DÉCEMBRE,

Aréna Loire Trélazé,
131 rue Ferdinand Vest,

De 20 à 25 euros,
Infos au 02 72 79 80 00
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CONCERTS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Armor Blitz + Pastel Coast

Pastel Coast pour une apnée aérienne
; l’écho des vagues sur le sable du
Nord. Dans la mouvance Dream Pop le
Quintette surfe sur les lignes légères
et lyriques, non sans rappeler l’Indie
Pop outre-manche. Amor Blitz est un
groupe de pop francophone kaléidos-
copique établi à Strasbourg emmené
par la voix d’Emmanuel Szczygiel.

À 21 heures,
Le Garage,
Prix Libre,

Infos au 02 41 96 47 07

JEUDI 12 DÉCEMBRE
You Know The Way
Exit la cold wave 80s, la pop wave de
You Know The Way débarque et faut
pas pousser mémé dans les orties, elle
n’est pas clean mais bien grasse et
bruyante comme on aime.

À 20 heures,
Le Blue Monkeys,
94 rue Rabelais,

Prix libre,
Infos au 06 73 92 64 85

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Sebka
Sebka, ce sont des sujets contempo-
rains traités avec poésie, sourire et
élégance. Chanteur, poète et compo-
siteur, Sebka joue avec les mots et
les notes pour conter la complexité
du monde et du cœur, ce qui nous
rapproche comme ce qui nous isole.
Retrouvez-le en concert à la guitare ou
sans quand il est accompagné par une
contrebasse et un piano.

À 20h30,
Le Blue Monkeys,
94 rue Rabelais,

Prix libre,
Infos au 06 73 92 64 85

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Soirée Quazar : Ephèbe +
Desprès
Ephèbe est un jeune artiste touran-
geau, qui a fait son apparition en
2016. Après son premier EP L’amour
Propre, trois clips et une tournée aux
États-Unis, Éphèbe travaille sur son
prochain disque. Després est un duo
distillant une New-New Wave fleu-
rant bon le bitume humide, le spleen
urbain et les dancefloors enfumés.

À 20 heures,
Le Joker’s Pub,
32 rue St Laud,
De 6 à 8 euros,

Infos au 02 49 87 11 12

Le 13 décembre
L’association Ent’Raid soutient depuis
2002 des initiatives sportives en
faveur des jeunes à mobilité réduite.
Les concerts solidaires sont l’occasion
de présenter le projet 2020 d’Ent’Raid
: Emmener des enfants frappés par
l’injustice dans une traversée de la
France et de L’Espagne par la route
jusqu’à Dénia, en courant, pour une
aventure inoubliable. Le duo nantais
Ko Ko Mo (Warren et K20) débarque
sur la scène du Chabada auréolé par
une faste année 2018. Adoubé par
leurs pairs (Shaka Ponk) et par la cri-
tique (Antoine de Caunes) ils ont cette
année encore écumé les festivals
et les salles. Leur second album, «
Lemon Twins », est à la hauteur des
promesses portées par « Technicolor

Life ». Le groupe n’a rien perdu de son
énergie scénique et l’ouragan rock
ravira les amateurs de rock puissant,
de Led Zep et de Blues pour un show
décoiffant. Nul besoin de présenter
l’une des figures de la scène angevine.
Jamie Gallienne est un artiste à la car-
rière éclectique et remarquée, porte
l’excellent album « Under the Radar »
depuis plus d’un an et a su lui donner
une vie « Live » absolument remar-
quable. Les arrangements scéniques
donnent une portée toute particulière
à cet opus pour un résultat résolument
rock et parfaitement stimulant.

À 20 heures,
Le Chabada,

56 boulevard du Doyenné,
De 13 à 20 euros,

Infos au 02 41 96 13 40

Ko Ko Mo & Jamie
Gallienne
Les Nantais de Ko Ko Mo et l’Angevin Jamie Gallienne au
Chabada.

Une soirée rock pour la bonne cause.

JM Jagu

JM Jagu

30 Boulevard du Doyenné - ANGERS - 02 41 34 95 00
pdo4@wanadoo.fr

PDO

PENSEZ À VOS CADEAUX DE NOËL !
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE 2019

sur les luminaires et
objets de déco

-25%

CONCERTS (SUITE)

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Seconde Zone

Formé à Poitiers au printemps 2017,
Seconde Zone est un mélange de
punk/rock accompagné d’un chant
rappé, parfois chanté. Seconde Zone
enregistre en 2018 et sort son premier
EP en 2019, mais c’est en live que
le groupe partage l’énergie qu’il a à
revendre et vous prouve qu’ils sont là
pour tout brûler.

À 21 heures,
Le Blue Monkeys,
94 rue Rabelais,

Prix libre,
Infos au 06 73 92 64 85

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Sors tes covers – Goodbye
England
La soirée Sors Tes Covers est un
concert (et accessoirement la plus
grosse fête de l’année) où la scène
locale vient jouer des reprises en lien
avec un thème donné. Cette année :
les groupes anglais.

À 20h30,
Le Chabada,

56 boulevard du Doyenné,
De 13 à 20 euros, à vérifier

Infos au 02 41 96 13 40
COMPLET

MARDI 10 DÉCEMBRE
Cécile McLorin Salvant +
Sullivan Fortner
Il existe des talents rares, incontour-
nables, Cécile McLorin Salvant en fait
partie. En moins de dix ans de carrière,
la jeune chanteuse est déjà couverte
de récompenses. Sa voix hors du
commun, mariée au piano délicat de
Sullivan Fortner, promet un sublime
voyage jazz et atemporel. Destination
: amour. Premier prix du concours
international de jazz vocal Thelonious
Monk en 2010, voix de l’année aux
Victoires du jazz en 2018, pas moins
de trois Grammy Awards dans la caté-
gorie meilleur album de jazz vocal,
Cécile McLorin Salvant rafle toutes les
récompenses. Il faut bien avouer qu’il
est difficile de ne pas voir l’immense
talent de la jeune artiste.

À 20h30,
Grand Théâtre,

Place du Ralliement,
De 18 à 35,20 euros,

Infos au 02 41 24 16 40
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* Jeu gratuit sans obligation d’achat. Tirage au sort chez les commerçants participants à l’opération
de l’association des commerçants de la Madeleine ( chèque cadeaux de 80€ à gagner). Voir conditions en magasin.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Joyeuses Fêtes
Maison BARTHELAIX

La passion du Chocolat
Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie,

Glacier, Cocktail, sandwichs

Carte des fêtes disponible !
Place de la Madeleine • Tél. 02 41 66 79 36

www.bartheleix49.com

181 rue Volney - ANGERS

Tél. 02 41 57 64 88

contact@agi-import.com

www.agi-import.com

195 rue Volney • ANGERS
Tél. 02 41 76 11 58

www.immobilieretconseil.com

Bertrand SUBILEAU
02 41 66 59 86

Cuisinier - Traiteur

1 Pl. de la Madeleine • 49000 ANGERS

ANGERS LA MADELEINE
4 place de la Madeleine

06 78 30 87 26 - 02 52 75 03 50
angersmadeleine@nestenn.com

N°1 du portage
de repas à domicile
www.les-menus-services.com

84 rueVolney, ANGERS
Tél. 02.41.54.15.58

145, Rue de la Madeleine - Angers
Tél. 02 41 66 55 49

boucheriedelamadeleine@orange.fr

VITRERIE - SERRURERIE
VERRIÈRE ALARME - QUINCAILLERIE

184 rue de la Madeleine - Angers
06 40 09 98 28

www.impact-service.fr

Agence Florian du Rostu
Particuliers & Professionnels

«Votre assureur vous connait et ça change tout.»

81 Bd de Coubertin • 49000 ANGERS
Tél : 02.41.87.90.00 • N°ORIAS 15 000 366

139, rue de la Madeleine - 02 41 66 82 98

Noël Explosion de Saveur
Fruits, légumes, épicerie Fine
Pour les fêtes un large choix de paniers gourmands
mettra en émois vos papilles. Foie gras, caviar, champagne,
Sauterne, fruits exotiques, Fruits confits, nougats…

Nature Gourmande
www.naturegourmande.fr

LAMADELEINE
19 rue Saumuroise Angers

Tel. 02 41 66 35 07

LES GRANDS ARTISANSDU PAIN
Ouvert du lundi au samedi

de 7h à 22h00
et le dimanche
de 9h à 13h00

Place de la Madeleine
Tél. 02 41 47 31 80

FOIE GRAS ARTISANAL

41 rue Saumuroise
ANGERS

Tel. 06 52 76 27 53

PRODUCTEURDIRECT

Votre Caisse de Crédit Mutuel :
Angers Saumuroise
36 place des Justices

02 41 21 49 49

Une banque proche de ses clients,
ça change tout.

F tL’association des commerçants de la Madeleine vous souhaite de

Samedi 7 Décembre 2019 - 9h à 13h

Place de la Madeleine

Publicité

NoëlMARCHÉNde

en Bons d’achat
cadeaux

par vos commerçants
de la Madeleine

2 800€
OFFERTS*

et de nombreux autres cadeaux

- Vente de Sapins
- Dégustation de produits

Présence
du Père Noël

84 rue Volney
02 41 237 458

www.id-interieure.com

137 pl. de la Madeleine
02 44 88 00 42

contact @angeetfromage.fr

FROMAGERIE
BAR À FROMAGES

Le fromager des
gourmets d’Angers

angeetfromage.fr

Nature Gourmande

1er prix du plus be
l étal

de fruits et légume
s du Maine et Loir

e

pour la catégorie P
rimeur

Boucherie de la Madeleine

1er prix d’excellence catég
orie boucherie

pour les rillauds d’Anjo
u

Médaille d’or

Concours des meilleur
s rillauds

Médaille de Bronze Gou
line 2019

Plusieurs prix en 2018

Boulangerie Le grenier à Pain
Meilleure baguette tradition dans le (92)

Boulangerie Barthelaix
1ère galette briochée 2019
2ème galette sablée 2019

Le restaurant SENS participe
sur place à une dégustation

avec la Boucherie

ANGERS - 02 41 79 80 80
BEAUCOUZÉ - 02 41 34 18 18
DOYENNÉ - 02 41 31 20 20

BRISSAC-QUINCÉ - 02 52 35 21 26

Optique de la Madeleine • 02 41 43 07 07

81 bis rue Volney • ANGERS
0022 4411 8888 6600 3366

garage.houdmon@orange.fr

02 41 79 27 23
www.laurendeauimmobilier.fr

Tél. 02 41 45 09 22
agence.debulois@axa.fr Orias : 07 030 655

ANSELME DE BULOIS

Assurance
auto-moto,
habitation,
santé,
particuliers
et entreprises

Ouvert du lundi matin au samedi midi.

117 rue Volney - 02 41 88 45 37

AUTO
CONTRÔLE

VOLNEY
vos rendez-vous
24h/24 sur ct49.fr
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THÉÂTRE

DU 12 AU 13 DÉCEMBRE
Écoutez ce Fa – Collectif
Trafic

Comment une assemblée se laisse-
t-elle entraîner par un personnage
médiatique ? Est-ce la voix, le langage
corporel, l’émotion transmise par le
personnage qui font émerger l’extase
de la foule ?

À 19 h 30 le 12,
À 20 h 30 le 13,

Théâtre du Champ de Bataille,
10 rue du Champ de Bataille,

De 8 à 15 euros,
Infos au 02 41 72 00 94

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
Le Grenier
Nous sommes dans le grenier d’une
maison où s’entassent les souvenirs
du dernier défunt. Cinq protagonistes
se retrouvent dans ce lieu pour le
vider ; trier, garder, jeter les derniers
biens matériels. À travers ce dépous-
siérage, ils se remémorent les histoires
passées, les rêves oubliés.

À 20 h 30,
Le THV,

1 rue Jean Gilles,
De 10 à 21 euros,

Infos au 02 41 96 14 90

LE 18 DÉCEMBRE
Affaire de famille
Onne choisit pas sa famillemais quand
on est adopté à l’âge de 21 ans ? « Mon
père me réveille tous les matins avec
la musique du Roi Lion, ma mère me
prend pour son complément retraite
et le reste de la famille, c’est comme
les témoins de Jéhovah, quand ils
frappent à la porte je ne sais pas com-
ment m’en débarrasser… »

À 20 h 30,
Le Bouffon Bleu,

11 rue Élise Deroche,
De 12 à 16 euros,

Infos au 09 87 34 64 58

DU 19 AU 21 DÉCEMBRE
Manège à trois
Marie, cadre moyen, est amie avec
Lola. Lola, elle, est l’opposée de
Marie, extravagante et rêveuse… Elle
enchaîne les petits boulots, les petites
conquêtes et rêve de devenir comé-
dienne. Tout bascule le jour où Lola
fait la rencontre de Charles. Les deux
s’amourachent et tout semble parfait,
à part un tout petit détail… Marie !

À 20 h 30,
Le Bouffon Bleu,

11 rue Élise Deroche,
De 12 à 16 euros,

Infos au 09 87 34 64 58

Non-stop de 10 h à 19 h 30

*Dans la limite des stocks disponibles

COLLECTION
AUTOMNE/HIVER

ZA La Royauté - Route de Chalonnes
(derrière contrôle technique Auto)

MONTJEAN-SUR-LOIRE

DU SAMEDI 7
AU DIMANCHE 15

DÉCEMBRE

OUVERT
DIMANCHES 8

ET
15 DÉCEMBRE

CHAUSSURES - BOTTES - BOTTINES

homme - femme - enfant

ARRIVAGE
de

BOTTINES

DU 17 AU 20 DÉCEMBRE
Détails raconte les années 90, deux
femmes et deux hommes s’y croisent,
s’aiment, se séparent, avec en fond
d’écran le sida, la guerre en Yougos-
lavie, l’aube de la mondialisation.
Mais ici, la grande Histoire et la plus
intime se brouillent, s’embrouillent
et, comme on sait, si « le tout est
tragique, le détail est comique ». Fré-
déric Bélier-Garcia réunit de subtils
complices de jeu dont Isabelle Carré,
Ophélia Kolb, Laurent Capelluto et
Antonin Meyer-Esquerré pour porter
cette étonnante mélodie.

« Fantaisies et rêves »

C’est une pièce sur les détails, les
petites choses de la vie dont on se sou-
vient. De quelle mémoire viennent-
ils ? Qui s’en souvient ? L’auteur de
la pièce ? Nous ? Les personnages ?
L’auteur qui figure dans la pièce ? La
pièce se joue de nous. Comme toute
mémoire, elle est pleine de fictions,
« de fantaisie et de rêves ». « Après
les grands desseins viendrait le temps
des détails » dit l’auteur, une fois le
grand destin commun perdu, il ne
nous reste que des moments de vie
éphémères, terriblement fragiles et

périlleux. Norén chronique ainsi ce
curieux cataclysme vécu par tous que
Frédéric Bélier-Garcia et son quatuor
de comédiens rendent savoureux et
incandescent.

À 20 heures,
Le Quai,

Cale de la Savatte,
De 8 à 25 euros,

Infos au 02 41 22 20 20

« Détails » au Quai
L’auteur contemporain suédois Lars Norén est maître
d’un réalisme porté à incandescence.

Plusieurs représentations de « Détails » sont programmées au Quai.

Christophe Martin

Formule du jour
Du lundi au vendredi mid

i
13€ à 15€

et menus à la carte
24€ ou 32€

OUVERT LE DIMANCHE

CUISINE AU GRÉ
DES SAISONS

A 5 minutes du centre-ville d’Angers

LES BATELIERS
328, rue Jean Jaurès - TRÉLAZÉ
Tel. 02 41 818 918
www.hoteldeloire.com

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr.

Ouvert 7 jours/7

THÉÂTRE (SUITE)

DU 7 AU 9 JANVIER
Un Ennemi du peuple

Les frères Tomas et Peter Stockmann,
respectivement docteur et préfet, ont
fondé ensemble un « établissement
des bains » qui fait la richesse d’une
petite ville portuaire de Norvège.
Tomas, médecin intègre, mesure la
qualité des eaux. De son côté, Peter
compte sur la prospérité de la station
thermale pour asseoir son pouvoir.
Quand les eaux s’avèrent contaminées
par la tannerie locale, les masques
tombent.

À 20 heures,
Le Quai,

Cale de la Savatte,
De 8 à 25 euros,

Infos au 02 41 22 20 20

DU 9 AU 11 JANVIER
Amants à mi-temps
Vincent est un homme marié, il a
deux enfants. Patron d’une entreprise
de gros et demi-gros à Rungis. C’est
un terrien, un sanguin, un instinctif,
un bourru, un manuel. Il adore sa
femme… mais aussi sa maîtresse et à
qui il rend une visite hebdomadaire et
régulière du lundi 15 h au mercredi 15
h. Christian lui aussi est marié et a
aussi deux enfants. Maître conféren-
cier en philosophie à la Sorbonne. Il
est doux, calme, posé, C’est un intel-
lectuel. Il adore sa femme et encore
plus sa maîtresse qu’il entretient et à
qui il rend une visite du mercredi 15
h au vendredi 15 h. Leur point com-
mun ? Patricia.

À 20 heures,
Le Restau Théâtre,

14 rue Garnier,
La Doutre,
47 euros,

Infos au 02 41 72 84 26

DU 16 AU 18 JANVIER
Inch’Allah les Bourgeois
Deux femmes que tout oppose vont
être obligées de s’unir… Faustine
Boullac de la Coulendrière est une
noble héritière d’une grande fortune.
Elle a décidé de marier son fils Louis
Edouard à Eglantine. Djamila Bou-
hamza, non moins fortunée mais d’ori-
gine algérienne a également prévu un
mariage de raison pour sa fille Fatima.
Mais Fatima et Louis Édouard qui se
fréquentent secrètement ne veulent
pas de ces unions arrangées…

À 20 heures,
Le Restau Théâtre,

14 rue Garnier,
47 eurosle diner-spectacle,

Infos au 02 41 72 84 26

Lars Norén.

Détails
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MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Les aventures de
Black Sparow
Le Bouffon Bleu vous propose
un spectacle participatif qui
mêle contes, énigmes, danse
et interactivité. Black Sparow
est le légendaire capitaine du
Normandie Volant, le navire
le plus rapide des mers et
des airs. Suite à un désac-
cord avec son équipage, il est
envoyé sur Terre pour accom-
plir 5 quêtes. Black Sparow a
réussi à en accomplir 4 mais
la dernière reste très diffi-
cile… L’aiderez-vous à réussir
sa quête et ainsi faire de lui le
plus grand capitaine de tous
les temps ?

À 20 h 30,
Le Bouffon Bleu,

11 rue Élise Deroche,
8 euros,

Infos au 09 87 34 64 58
Durée : 1 heure

À partir de 4 ans

Les aventures de Black Sparow

DERNIÈRES

PLACES

DISPONIBLES

17 DECEMBRE
Qu’est-ce que cela veut dire
être un garçon, une fille ?
Séparés en deux groupes et
installés dans des espaces
différents, les spectateurs
découvrent tour à tour les
récits de deux enfants, Leïli
et Nils. Elle, débrouillarde et
aventurière. Lui, tranquille,
qui aime les petites choses
silencieuses. Chacun d’eux
se heurte au regard dur
des autres, aux injonctions
des parents, aux moqueries
faciles. Elle pas princesse,

lui pas héros, c’est une quête
identitaire sur le chemin des
différences, deux histoires qui
se regardent et s’assemblent
comme un puzzle pour mieux
déconstruire les clichés et sté-
réotypes sur l’identité. D’une
écriture sensible et délicate,
même dans les touches d’hu-
mour, et dans un rapport très
intime avec les comédiens,
le spectacle saisit avec brio
la naïveté, l’inventivité, et
l’adaptabilité des enfants qui
observent le monde à leur
hauteur. SPECTACLE COM-

PLET : Il se peut cependant
qu’il y ait des désistements de
dernière minute. Nous vous
invitons à venir tenter votre
chance le soir même du spec-
tacle en vous inscrivant sur
liste d’attente, à la billetterie,
45 minutes avant le début de
la représentation.

À 18 h 30
Ecole élémentaire La Jaudette,

Rue de Walcourt,
Saint-Barthélemy-D’anjou

6 euros,
Infos au 02 41 96 14 90,

Durée : 1h10,
À partir de 7 ans

Elle pas princesse…
Une pièce pour briser les stéréotypes infondés.

Magali Mougel met en scène cette pièce qui fait fi des stérotypes.

Christophe Raynaud de Lage
LES 18 ET 21 DÉCEMBRE

Petit terrien…entre
ici et là
Un questionnement sur notre
rapport à la gravité terrestre et
à l’espace, cet immense ter-
rain de jeu source d’un plaisir
renouvelé à chaque instant.
Une danseuse joue avec
des culbutos, grands, longs,
petits, multiples, uniques…
L’espace prend vie par l’oscil-
lation et la vibration des ob-
jets. Les ombres amplifient et
démultiplient le mouvement,
délicatement accompagné
par des sons de la Terre, pour
aller progressivement vers
l’envol et l’apesanteur. Et si
l’équilibre de notre planète
dépendait de l’ensemble de
nos équilibres ?

À 16 h 30,
Théâtre du Champ de Bataille,
10 rue du Champ de Bataille,

De 5 à 8 euros,
Infos au 02 41 72 00 94,

Durée : 35 minutes,
À partir de 2 ans

Patrick Isaac
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« LA CUISINE DES MUSI-
CIENS » DE J-M DELAGE

Conseillé par Christine
de la librairie Contact
: « Jean-Michel Delage,
photographe, trouvant que
musique et cuisine faisaient
bon ménage, a demandé à
une soixantaine de musiciens
habitant le Maine-et-Loire
de poser dans leur cuisine
personnelle et de parler de
leur rapport à la cuisine. Ce
qu’il en ressort, c’est la notion
d’échanges, de partage, de
plaisir. J’ai particulièrement
aimé les photos de musiciens
d’origines étrangères comme
le Malien Andra Kouyaté. Il y
parle des différences entre son
pays et la France. Ce sont des
portraits très sérieux, posés
parfois même graves. C’était
une manière originale de pho-
tographier ces artistes. »

28 euros

A.L.

« À LA DEMANDE D’UN TIERS » DE MATHILDE FORGET

Conseillé par Sonia de la librai-
rie Contact : « C’est le premier roman
de cette Angevine qui a réussi à être
publiée aux Éditions Grasset. Pour un
premier roman, c’est très bien ! Elle est
auteur de nouvelles et compositrice.
Dans ce livre, elle met en scène un
personnage féminin qui a une sœur.
C’est une dispute entre elles deux qui
va déclencher une crise de démence,
un épisode de délire paranoïaque chez
sa sœur. L’héroïne va être obligée de
la faire interner. Elle va s’interroger
sur l’origine de cette maladie mentale.
Elle va se demander s’il y a un lien
avec la mort de leur mère qui s’est
suicidée en sautant d’un immeuble.
Elle va enquêter sur sa famille. C’est
un très court roman de 172 pages. Ce
sont des phrases courtes. À travers
l’enquête du personnage, l’auteur
va approfondir les liens familiaux.
Mais ce n’est pas un roman noir pour
autant, c’est une lecture qui donne à

penser, à réfléchir sur la maladie. »

16 euros

A.L.

BOUTIQUE - JARDIN
162 bd Strasbourg

ANGERS

QUARTIER LAFAYETTE

hortelli_angers

02 41 45 78 23
www.hortelli.fr

VÉGÉTAUX DE SAISON & SAPINS DE NOËL CULTIVÉS EN FRANCE

DÉCORS & IDÉES CADEAUX D'INSPIRATION JARDIN

Avant Noël,
ouvert aussi le

dimanche
de 9h30
à 13h

NOS HORAIRES

Ouvert du mardi au
vendredi :

10h-13h / 14h30-19h
le samedi : 9h-19h45
sans interruption

Des pages à dévorer
N’enterrez pas si vite le
livre papier, il a encore
de beaux jours devant
lui, surtout quand il se
fait objet d’art ou objet
de patrimoine culturel
personnel. À quelques

semaines de Noël, nous
sommes allées dans les
librairies Contact, Richer

et La Luciole pour y
dénicher des trouvailles
très angevines à déposer

au pied du sapin. De
quoi donner des idées

au Père Noël parfois en
manque d’inspiration !

Librairie Contact.
Christine, Sonia et Agnès.

A.L.

« LES COULOIRS AÉRIENS » D’ÉTIENNE DAVODEAU, JOUB ET CHRISTOPHE HERME-
NIER

Conseillé par Agnès de la librai-
rie Contact : « Les trois auteurs et il-
lustrateurs se sont rencontrés à l’école
des Beaux-Arts de Rennes et sont amis
depuis longtemps. Étienne Davodeau
est de Rablay-sur-Layon et s’est spé-
cialisé dans la BD à tendance satire
sociale, de la BD-reportage aussi. Ici,
c’est une fiction mais qui s’inspire de
leurs vies. Ça raconte l’histoire d’un
quinquagénaire qui a perdu son bou-
lot et ses parents. Il est un peu paumé.
Il a besoin de revenir sur ce qu’il a
vécu. Et tout part d’une anecdote dont
Étienne Davodeau se souvient. Ils ont
été invités à un anniversaire d’une
personne de 50 ans lorsqu’ils avaient
20 ans. À l’époque, ils pensaient que
la vie de cet homme était finie alors
que maintenant qu’ils sont arrivés à
cet âge, ils pensent qu’il y a encore du
chemin à parcourir. »

19 euros

A.L.
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Nicolas Auvinet, directeur adjoint de la librairie Richer.

K.M

« FESTIVAL D’ANJOU 70 ANS DE THÉÂTRE »

Conseillé par Nicolas Auvinet,
de Richer : « C’est un livre publié
aux Éditions 303. Ils s’évertuent à faire
des ouvrages sur l’art, l’architecture, la
littérature… En accord et en partena-
riat avec le Festival d’Anjou, pour ses
70 ans, ils ont sorti ce livre qui retrace
de façon chronologique les temps
fondateurs du festival. On y découvre
la première partie du festival, le lieu,
le festival au XIXe siècle. Tous les
grands noms du festival comme Albert
Camus, Jean-Claude Brialy, Nicolas
Briançon, etc. sont évoqués. Les direc-
teurs encore vivants sont interrogés.
À travers une belle iconographie, on
redécouvre à la fois l’évolution d’un

festival dans notre territoire, on parle
du château du Plessis-Macé, des dif-
férents lieux qui ont été habités par
ce festival et tous les grands acteurs
qui y ont participé. Il a été demandé
à l’auteur Olivier Piat d’interroger les
acteurs, les metteurs en scène à tra-
vers un questionnaire assez drôle mais
profond. Il y a une partie de dialogues
et une partie historique faite par un
collectif. C’est plein d’esprit, vraiment
à l’image du festival. Les photos sont
belles, on voyage dans le temps, dans
notre ville, dans l’art du théâtre et
c’est très beau. »

22 euros

Anne-Cécile Boursicot et Catherine Boivin, de La Luciole.

K.M

« TIPI TIPI TA » DE CHRISTOPHE ALLINE ET FRED BIGOT

Conseillé par Anne-Cécile Bour-
sicot, de La Luciole : « C’est un
livre CD de contines sorti en mai 2019
qui s’adresse à tous les âges. On tra-
verse les quatre éléments : eau, terre,
air et feu à travers des illustrations de
Christophe Alline très colorées. Ces
constructions d’images collent par-

faitement bien avec le monde de l’en-
fance. C’est une revisite de contines
que l’on connaît bien, pour certaines
modernisées et que l’on a plaisir à
retrouver. Au chant, on retrouve Fred
Bigot et Christophe Alline. »

17 euros

« LE PERMIS D’ÊTRE ENFANT » SIGNÉ MARTIN PAGE ET RONAN BADEL

Conseillé par Catherine Boivin,
de La Luciole : « Cet ouvrage sorti
en août 2019 est un album illustré
conseillé à partir de 7 ans. Astor est un
petit garçon qui n’agit pas comme les
autres enfants. Il aime les légumes,
prendre le temps de penser, observer
plein de choses. Il n’apprécie pas
spécialement les bonbons, les cha-

touilles… Il se retrouve convoqué par
la commission de l’enfance pour qu’il
agisse comme un enfant. Il se met
alors à observer les autres dans la cour
et rencontrer d’autres enfants comme
lui. C’est bien mis en valeur par les
dessins de Ronan Badel, assez humo-
ristiques. »

14 euros

« ANGERS, DE DUMNACUS AU ROI RENÉ »

Conseillé par Nicolas Auvinet,
de Richer : « Cette bande dessinée
s’intéresse à l’histoire de la capitale
d’Anjou : chronologiquement, on va
de l’Empire romain au Moyen-Âge. On
parle des Vikings, de l’Apocalypse…
On commence l’histoire avec Dumna-
cus sous la Gaule et on s’arrête au roi
René. Au début, il y a une accroche
pour présenter le personnage principal
de la période évoquée. On peut dire
que ce sont des nouvelles dessinées.
François Comte recontextualise l’his-
toire et maîtrise parfaitement son su-
jet. Ensuite, on épouse une petite his-
toire autour des personnages évoqués.
Plus on remonte dans le temps, plus il
y a une part d’imagination parce que
c’est plus compliqué de trouver des
écrits de faits historiques. Mais tou-
jours avec l’approbation de l’historien
quant à la réalité historique des évé-
nements traités. Il y a également toute
une partie historique avec des cartes,
des objets retrouvés à Angers témoi-

gnant et expliquant l’origine de notre
ville. On apprend beaucoup de choses
sur la religion, etc. Chaque planche est
illustrée par un auteur différent ce qui
permet une lecture variée. »

16,90 euros

K.M

K.M

« PETIT FRÈRE » D’ALEXANDRE SEURAT

Conseillé par Nicolas Auvinet,
de Richer : « Alexandre Seurat a une
écriture de vérité. Il a écrit plusieurs
ouvrages « La maladroite » avec lequel
il a rencontré un franc succès, « L’ad-
ministrateur provisoire », « Funam-
bule ». Dans « Petit frère », même si
l’auteur s’en défend car l’histoire est
romancée, il parle de son petit frère
disparu avant la trentaine. Il met en
scène ce petit frère qui était malade,
régulièrement emmené par sa famille
en hôpital psychiatrique pour être
sauvé avant de décéder brutalement,
sans qu’on ne sache exactement pour-
quoi. Alexandre Serat a retrouvé des

croquis que son frère avait laissés, ils
sont présentés dans le roman. Dans
ce désir de vouloir dialoguer avec son
frère, dans cette volonté de redonner
mémoire à ce frère disparu, il y a une
forme d’introspection. La mort est très
présente dans ce livre, tout comme
l’amour fraternel. Il y a quelque chose
de l’ordre de la réconciliation. C’est
un beau roman sur la fraternité et
sur l’importance de dialoguer. Il est
magnifiquement écrit, il n’y a jamais
un mot de trop, on sait où on va. C’est
poignant. Un véritable coup de cœur. »

17,50 euros

K.M

« DANSE PETITE LUNE » DE KOUAM TAWA ET FRED SOCHARD

Conseillé par Catherine Boi-
vin, de La Luciole : « On suit le
personnage de petite Lune depuis
sa naissance. Son père est musicien,
sa maman, chanteuse. Sa destinée
presque tracée, elle se dirige vers le
monde de la danse. Elle impressionne
tous les hommes de son village par la
danse et tire sa force de cette activité.
Les illustrations de Fred Sochard sont
très colorées et mettent en valeur le
texte. C’est un livre très émouvant. »

16 euros

K.M

K.M

K.M
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Du 4 au 10 décembre 2019

Cinéma Pathé

À COUtEaUX tiRéS
Sortie le 27/11/2019, 2h11, Comédie,
Drame, de Rian Johnson. Avec Daniel
Craig, Chris Evans, Ana de Armas…
mer. 4: 10h35, 17h, 19h15,
22h / jeu. 5, dim. 8: 10h35, 16h,
21h50 / ven. 6, mar. 10: 10h35,
16h, 19h / sam. 7: 10h35, 16h,
19h15, 22h20 / lun. 9: 16h, 21h50.
jeu. 5, dim. 8, lun. 9: 19h / ven. 6,
mar. 10: 21h50.(VO)

BROOKLYn aFFaiRS
Sortie le 04/12/2019, 2h25, Policier,
Drame, de Edward Norton. Avec Edward
Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Bald-
win…
New York dans les années 1950. Lio-
nel Essrog, détective privé souffrant
du syndrome de Gilles de la Tourette,
enquête sur le meurtre de son men-
tor et unique ami Frank Minna. Il dé-
couvre des secrets dont la révélation
pourrait avoir des conséquences sur
la ville de New York…
mer. 4, ven. 6: 10h10, 13h20,
19h40 / jeu. 5: 10h10, 13h05,
18h10 / sam. 7: 10h10,
13h20, 16h20 / dim. 8: 11h10,
13h05, 16h20 / lun. 9: 16h15,
21h15 / mar. 10: 10h10, 19h, 22h.
mer. 4, ven. 6: 16h20 / jeu. 5:
21h10 / sam. 7: 19h40 / dim. 8:
21h45 / lun. 9: 13h10 / mar. 10:
16h05.(VO)

ChanSOn DOUCE
Sortie le 27/11/2019, Drame, Judi-
ciaire, de Lucie Borleteau. Avec Karin
Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, sam. 7, mar.
10: 12h50, 17h30 / dim. 8: 12h50,
19h40 / lun. 9: 12h50.

GLORia mUnDi
Sortie le 27/11/2019, 1h47, Drame,
de Robert Guédiguian. Avec Ariane As-
caride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan…
mer. 4, ven. 6, sam. 7: 11h, 13h25,
22h30 / jeu. 5: 10h50, 13h25 / dim.
8: 13h25 / lun. 9: 13h30,
20h / mar. 10: 10h50, 13h25, 19h.

hORS nORmES
Sortie le 23/10/2019, 1h55, Comé-
die, de Eric Toledano, Olivier Nakache.
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hé-
lène Vincent…
mer. 4, jeu. 5, sam. 7, lun. 9, mar.
10: 22h30 / dim. 8: 22h15.

J’aCCUSE
Sortie le 13/11/2019, 2h12, Drame,
Thriller, de Roman Polanski. Avec Jean
Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Sei-
gner…
mer. 4: 19h30, 21h30 / jeu. 5, ven.
6, mar. 10: 19h, 21h30 / sam. 7:
19h40, 21h30 / dim. 8: 19h05,
21h30 / lun. 9: 21h30.

JOKER
Sortie le 09/10/2019, 2h02, Drame, de
Todd Phillips. Avec Joaquin Phoenix, Ro-
bert De Niro, Zazie Beetz…
mer. 4, jeu. 5, dim. 8, mar. 10:
22h / sam. 7: 21h55 / lun.
9: 22h20.ven. 6: 22h10.(VO)
(Int. -12 ans)

JOYEUSE REtRaitE !
Sortie le 20/11/2019, 1h38, Comé-
die, de Fabrice Bracq. Avec Thierry Lher-
mitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni…
mer. 4, jeu. 5, sam. 7: 11h15,
14h30, 16h45, 18h55, 20h15 / ven.
6, mar. 10: 11h15, 14h30, 16h45,
20h / dim. 8: 10h50, 15h20, 17h30,
19h30 / lun. 9: 14h30, 16h45,
18h55, 20h15.

JJUmanJi : nEXt LEVEL
Sortie le 04/12/2019, 2h07, Fantas-
tique, Aventure, de Jake Kasdan.
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Ke-
vin Hart…
Le jeu a changé. Alors qu’ils re-
tournent dans Jumanji pour secourir
l’un des leurs, l’équipe découvre un
monde totalement inattendu…

mer. 4, dim. 8: 10h30, 13h45,
16h30, 19h30 / jeu. 5: 10h30,
13h45, 16h30 / ven. 6: 10h30,
19h30, 22h15 / sam. 7: 10h30,
16h30, 19h30, 22h15 / lun. 9:
13h45, 19h30, 22h15 / mar. 10:
13h45, 16h30, 22h15.mer. 4, jeu.
5, dim. 8: 10h45, 13h30, 16h15,
19h15, 22h, 22h15 / ven. 6, lun.
9: 13h30, 16h15, 16h30, 19h15,
22h / sam. 7: 10h45, 13h30,
13h45, 16h15, 19h15, 22h / mar.
10: 10h45, 13h30, 16h15, 19h15,
19h30, 22h.(3D)jeu. 5: 19h30 / ven.
6: 13h45 / mar. 10: 10h30.(VO)

La FamiLLE aDDamS
Sortie le 15/04/1992, 1h39, Comédie,
Fantastique, de Barry Sonnenfeld. Avec
Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher
Lloyd…
L’oncle Fétide disparu 25 ans plus
tôt, débarque… Est-ce un usurpateur
qui cherche à lfaire main basse sur
leur trésor caché ?
mer. 4, jeu. 5, mar. 10: 10h45,
13h25, 15h40, 17h45, 19h50 / ven.
6: 10h45, 13h25, 15h40, 17h45,
19h30 / sam. 7: 10h45, 13h25,
15h40, 17h45, 19h45 / dim. 8:
10h45, 13h25, 14h30, 15h35,
19h50 / lun. 9: 13h25, 15h40,
17h45, 19h50.

La REinE DES nEiGES 2
Sortie le 20/11/2019, 1h44, Aventure,
Animation, de Jennifer Lee, Chris Buck.
Avec Emmylou Homs, Charlotte Her-
vieux, Dany Boon…
mer. 4: 10h45, 14h, 15h40, 16h45,
18h, 19h15, 21h50 / jeu. 5: 10h45,
14h, 16h45, 21h50 / ven. 6: 10h45,
16h45, 19h45, 21h45 / sam. 7:
10h45, 14h, 15h30, 16h45, 17h50,
19h15, 21h50 / dim. 8: 10h45,
13h, 14h, 15h30, 16h30, 17h40,
21h50 / lun. 9: 17h30, 19h25,
21h50 / mar. 10: 10h45, 14h,
16h45, 19h15, 21h50.jeu. 5, dim.
8: 19h15 / ven. 6, lun. 9: 14h.(VO)
(Dès 6 ans)

LaSt ChRiStmaS
Sortie le 27/11/2019, 1h43, Comédie,
Romance, de Paul Feig. Avec Emilia
Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh…
mer. 4: 10h15, 15h15, 20h15,
22h30 / jeu. 5: 10h15, 15h15, 20h,
22h30 / ven. 6, sam. 7: 10h15,
15h15, 20h10, 22h30 / dim. 8:
10h15, 16h45, 20h, 22h30 / lun.
9: 15h15, 22h30 / mar. 10: 10h15,
15h15, 22h30.

LE CRiStaL maGiQUE
Sortie le 11/12/2019, 1h21, Famille,
Animation, de Nina Wels, Regina Wel-
ker. Avec Henning Baum, Timur Bartels,
Luisa Wietzorek…
Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par Bantour,
le roi des ours.
AVANT-PREMIERE : dim. 8: 14h.

LE manS 66
Sortie le 13/11/2019, 2h33, Drame,
Biopic, de James Mangold. Avec Matt
Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe…
mer. 4: 10h20, 13h40, 21h20 / jeu.
5: 10h20, 13h40, 16h50 / ven. 6:
10h20, 13h40, 21h45 / sam. 7:
13h40, 21h20 / dim. 8: 16h / lun.
9: 16h45, 21h20 / mar. 10: 10h20,
13h25, 21h20.jeu. 5: 21h20 / ven.
6: 16h50 / sam. 7: 10h20 / dim. 8:
21h55 / mar. 10: 16h30.(VO)

LE mEiLLEUR REStE À VEniR
Sortie le 04/12/2019, 1h57, Comédie
dramatique, de Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière. Avec Fabrice
Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki…
Suite à un énormemalentendu, deux
amis d’enfance, chacun persuadé
que l’autre n’a plus que quelques
mois à vivre, décident de tout pla-
quer pour rattraper le temps perdu.
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, mar. 10: 11h,
14h20, 17h, 19h50, 22h25 / sam. 7:
11h, 14h20, 17h, 20h, 22h25 / dim.
8: 10h20, 14h20, 17h, 19h50,
22h25 / lun. 9: 14h30, 17h, 19h50,
22h25.

LES miSéRaBLES
Sortie le 20/11/2019, 1h42, Drame,
Policier, de Ladj Ly. Avec Damien Bon-
nard, Alexis Manenti, Djebril Didier
Zonga…
mer. 4: 11h45, 14h15, 16h30, 19h,

22h30 / jeu. 5, mar. 10: 11h45,
14h15, 16h30, 19h, 22h / ven.
6: 11h45, 14h15, 16h30, 19h,
22h15 / sam. 7, dim. 8: 14h15,
16h30, 19h, 22h / lun. 9: 14h, 17h,
19h10, 22h.

SORRY WE miSSED YOU
Sortie le 23/10/2019, 1h40, Drame, de
Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie
Honeywood, Rhys Stone…
jeu. 5: 16h / dim. 8: 20h / lun. 9:
17h45 / mar. 10: 14h.(VO)

tOUtE RESSEmBLanCE…
Sortie le 27/11/2019, 1h23, Comédie
dramatique, de Michel Denisot. Avec
Franck Dubosc, Jérôme Commandeur,
Caterina Murino…
mer. 4: 14h30, 17h15 / jeu. 5, ven.
6, mar. 10: 13h, 15h, 17h / sam. 7:
13h30, 17h15 / dim. 8: 17h50 / lun.
9: 13h, 15h.

ViC LE ViKinG
Sortie le 18/12/2019, 1h17, Anima-
tion, de Éric Cazes.
AVANT-PREMIERE : dim. 8: 11h.
(Dès 6 ans)

LES 400 COUPS

À COUtEaUX tiRéS
Sortie le 27/11/2019, 2h11, Comédie,
Drame, de Rian Johnson. Avec Daniel
Craig, Chris Evans, Ana de Armas…
mer. 4, sam. 7: 13h15, 16h,
20h30 / jeu. 5, ven. 6, dim. 8, mar.
10: 13h15, 20h30 / lun. 9: 17h45,
20h30.(VO)

BROOKLYn aFFaiRS
Sortie le 04/12/2019, 2h25, Policier,
Drame, de Edward Norton. Avec Edward
Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Bald-
win…
New York dans les années 1950. Lio-
nel Essrog, détective privé souffrant
du syndrome de Gilles de la Tourette,
enquête sur le meurtre de son men-
tor et unique ami Frank Minna. Il dé-
couvre des secrets dont la révélation
pourrait avoir des conséquences sur
la ville de New York…
tlj. 13h15, 18h, 21h.(VO)

CaPtain FantaStiC
Sortie le 12/10/2016, 1h58, Drame, de
Matt Ross. Avec Missi Pyle, Viggo Mor-
tensen, Erin Moriarty…
ven. 6: 17h45.(VO)

ChanSOn DOUCE
Sortie le 27/11/2019, Drame, Judi-
ciaire, de Lucie Borleteau. Avec Karin
Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz…
mer. 4, sam. 7, lun. 9: 22h15 / jeu.
5, ven. 6, dim. 8, mar. 10: 13h15,
22h15.

GLORia mUnDi
Sortie le 27/11/2019, 1h47, Drame,
de Robert Guédiguian. Avec Ariane As-
caride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan…
mer. 4, jeu. 5, sam. 7, dim. 8:
13h15, 17h35, 19h50 / ven. 6, mar.
10: 17h35, 19h50 / lun. 9: 13h15,
17h35.

GREEn BOOK : SUR LES
ROUtES DU SUD
Sortie le 23/01/2019, 2h10, Drame,
Biopic, de Peter Farrelly. Avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Car-
dellini…
sam. 7: 17h45.(VO)

hORS nORmES
Sortie le 23/10/2019, 1h55, Comé-
die, de Eric Toledano, Olivier Nakache.
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hé-
lène Vincent…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, sam. 7, lun.
9, mar. 10: 17h35 / dim. 8: 10h45,
17h35.

it mUSt BE hEaVEn
Sortie le 04/12/2019, 1h42, Comédie,
Drame, de Elia Suleiman. Avec Elia Su-
leiman, Gael García Bernal, Tarik Kop-
ty…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, sam. 7,
dim. 8, mar. 10: 13h15, 15h25,
20h05 / lun. 9: 15h25, 20h05.

J’aCCUSE
Sortie le 13/11/2019, 2h12, Drame,
Thriller, de Roman Polanski. Avec Jean
Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Sei-
gner…
mer. 4, sam. 7: 19h, 21h45 / jeu. 5:

16h / ven. 6, dim. 8, lun. 9, mar. 10:
16h, 19h, 21h45.

La BELLE éPOQUE
Sortie le 06/11/2019, 1h50, Divers,
de Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil,
Guillaume Canet, Doria Tillier…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, sam. 7, mar.
10: 22h / dim. 8: 10h45, 22h.

La ROUtE SaUVaGE
Sortie le 25/04/2018, 2h01, Drame, de
Andrew Haigh. Avec Charlie Plummer,
Steve Buscemi, Chloë Sevigny…
mar. 10: 13h15.(VO)

LE ChaR Et L’OLiViER
Sortie le 06/11/2019, 1h41, Documen-
taire, de Roland Nurier.
dim. 8: 11h.

LE VOYaGE DU PRinCE
Sortie le 04/12/2019, Animation, de
Jean-François Laguionie, Xavier Picard.
mer. 4, sam. 7: 13h15, 16h15 / jeu.
5, ven. 6, lun. 9, mar. 10:
16h15 / dim. 8: 11h15, 16h15.

LES éBLOUiS
Sortie le 20/11/2019, 1h39, Drame, de
Sarah Suco. Avec Camille Cottin, Jean-
Pierre Darroussin, Eric Caravaca…
mer. 4, ven. 6, dim. 8, lun. 9:
15h30, 17h45 / jeu. 5, sam. 7:
15h30 / mar. 10: 17h45.

LES miSéRaBLES
Sortie le 20/11/2019, 1h42, Drame,
Policier, de Ladj Ly. Avec Damien Bon-
nard, Alexis Manenti, Djebril Didier
Zonga…
mer. 4, jeu. 5, dim. 8, mar. 10:
13h15, 15h30, 20h, 22h10 / ven. 6:
15h30, 20h, 22h10 / sam. 7: 13h15,
16h30, 20h, 22h10 / lun. 9: 13h15,
15h30, 22h10.

LOnG WaY hOmE
Sortie le 13/02/2019, 1h27, Drame,
de Jordana Spiro. Avec Dominique Fish-
back, Tatum Marilyn Hall, Max Casella…
lun. 9: 13h15.(VO)

maDE in BanGLaDESh
Sortie le 04/12/2019, 1h35, Drame, de
Rubaiyat Hossain. Avec Rikita Shimu,
Novera Rahman, Deepanita Martin…
tlj. 15h40, 17h40.(VO)

miRaCLE En aLaBama
Sortie le 10/10/1962, 1h46, Drame,
Biopic, de Arthur Penn. Avec Anne Ban-
croft, Patty Duke, Victor Jory…
dim. 8: 17h45.(VO)

mUSiC OF mY LiFE
Sortie le 11/09/2019, 1h57, Comé-
die, Drame, de Gurinder Chadha. Avec
Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ga-
natra…
mer. 4: 17h45.(VO)

mY LaDY
Sortie le 01/08/2018, 1h45, Drame, Ju-
diciaire, de Richard Eyre. Avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn White-
head…
mar. 10: 17h45.(VO)

PROXima
Sortie le 27/11/2019, 1h46, Drame,
Action, de Alice Winocour. Avec Eva
Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dil-
lon…
mer. 4, ven. 6, sam. 7, dim. 8, lun.
9, mar. 10: 15h25 / jeu. 5: 13h15,
15h25.

SEULES LES BÊtES
Sortie le 04/12/2019, 1h57, Thriller,
Policier, de Dominik Moll. Avec Denis
Ménochet, Laure Calamy, Damien Bon-
nard…
mer. 4, ven. 6, sam. 7, lun. 9, mar.
10: 13h15, 19h40, 22h / jeu. 5,
dim. 8: 19h40, 22h.

Si BEaLE StREEt POUVait
PaRLER
Sortie le 30/01/2019, 1h59, Drame, de
Barry Jenkins. Avec KiKi Layne, Stephan
James, Regina King…
dim. 8: 13h15.(VO)

thE LiGhthOUSE
Sortie le 18/12/2019, 1h49, Epou-
vante-horreur, Thriller, de Robert Eg-
gers. Avec Willem Dafoe, Robert Pattin-
son,
AVANT-PREMIERE : lun. 9: 19h45.
(VO) (Int. -12 ans)

Un mOnDE PLUS GRanD
Sortie le 30/10/2019, 1h40, Drame,

de Fabienne Berthaud. Avec Cécile de
France, Narantsetseg Dash, Tserendari-
zav Dashnyam…
dim. 8: 11h.

ViCE
Sortie le 13/02/2019, 2h12, Drame,
Biopic, de Adam McKay. Avec Christian
Bale, Amy Adams, Steve Carell…
jeu. 5: 19h45.(VO)

WhiPLaSh
Sortie le 24/12/2014, 1h47, Drame,
Musical, de Damien Chazelle. Avec
Miles Teller, Suanne Spoke, J.K. Sim-
mons…
ven. 6: 13h15.(VO)

CinéViLLE

hORS nORmES
Sortie le 23/10/2019, 1h55, Comé-
die, de Eric Toledano, Olivier Nakache.
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hé-
lène Vincent…
tlj. 16h20, 21h05.

JJUmanJi : nEXt LEVEL
Sortie le 04/12/2019, 2h07, Fantas-
tique, Aventure, de Jake Kasdan.
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Ke-
vin Hart…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, mar. 10: 14h,
16h30, 19h30 / sam. 7: 10h45, 14h,
16h30, 19h30 / dim. 8: 10h45, 14h,
16h30, 20h45 / lun. 9: 14h, 16h30,
20h45.mer. 4, jeu. 5, ven. 6, sam. 7,
mar. 10: 22h.(3D)

La BELLE éPOQUE
Sortie le 22/10/2014, 1h56, Comédie
Dramatique, de Albert Tudieshe. Avec
Gael Sall, Archibald Smith, Selim Zahra-
ni…
mer. 4: 18h / jeu. 5, sam. 7, dim. 8,
lun. 9, mar. 10: 15h40, 18h / ven.
6: 15h40.

La REinE DES nEiGES 2
Sortie le 20/11/2019, 1h44, Aventure,
Animation, de Jennifer Lee, Chris Buck.
Avec Emmylou Homs, Charlotte Her-
vieux, Dany Boon…
mer. 4, jeu. 5, mar. 10: 13h40,
15h50, 18h05, 20h15, 22h25 / ven.
6, lun. 9: 13h40, 15h50, 18h05,
20h15 / sam. 7: 11h, 13h40, 15h50,
18h05, 20h15, 22h25 / dim. 8: 11h,
13h40, 15h50, 18h05, 20h15. (Dès
6 ans)

LE manS 66
Sortie le 13/11/2019, 2h33, Drame,
Biopic, de James Mangold. Avec Matt
Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe…
mer. 4, dim. 8, lun. 9, mar. 10:
13h55, 16h50, 20h30 / jeu. 5, sam.
7: 16h50, 20h30 / ven. 6: 14h30,
20h30.

LE mEiLLEUR REStE À VEniR
Sortie le 04/12/2019, 1h57, Comédie
dramatique, de Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière. Avec Fabrice
Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, lun. 9,
mar. 10: 13h40, 16h05, 18h30,
20h55 / sam. 7, dim. 8: 10h40,
13h40, 16h05, 18h30, 20h55.

LE VOYaGE DanS La LUnE
Sortie le 06/11/2019, 1h20, Anima-
tion, de Rasmus A. Sivertsen.
mer. 4: 16h / sam. 7, dim. 8: 11h.

LES miSéRaBLES
Sortie le 24/07/1953, 1h45, Drame, de
Lewis Milestone. Avec Michael Rennie,
Debra Paget, Robert Newton…
mer. 4, jeu. 5, sam. 7, mar. 10:
14h10, 20h20, 22h25 / ven. 6:
14h10, 19h20, 22h25 / dim. 8, lun.
9: 14h10, 20h20.

tOUtE RESSEmBLanCE…
Sortie le 27/11/2019, 1h23, Comédie
dramatique, de Michel Denisot. Avec
Franck Dubosc, Jérôme Commandeur,
Caterina Murino…
mer. 4, jeu. 5, ven. 6, mar. 10:
13h50, 19h15 / sam. 7: 11h10,
13h50, 19h15 / dim. 8, lun. 9:
13h50, 18h55.

Un mOnDE PLUS GRanD
Sortie le 30/10/2019, 1h40, Drame,
de Fabienne Berthaud. Avec Cécile de
France, Narantsetseg Dash, Tserendari-
zav Dashnyam…
jeu. 5: 14h10 / ven. 6: 18h15 / sam.
7: 10h45 / dim. 8, lun. 9: 18h40.

Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers films

www.angers.maville.com
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LA PHOTO DE LA SEMAINE

Lumières sur le pont de Verdun

Une de nos lectrices Hélène Craye
nous a envoyé ce très beau cliché de
Jean-Michel Craye la nuit qui tombe
progressivement à Angers, sur la ca-
thédrale Saint-Maurice et le château
au loin, laissant apparaître de jolies
couleurs et lumières sur le pont de
Verdun. Un spectacle dont on ne peut

décemment pas se lasser !
Si vous aussi vous souhaitez
partager votre photo avec nous,
rien de plus simple ! Il vous suffit
de nous l’envoyer à redaction@
angers.maville.com ou de la
partager sur les réseaux sociaux
avec le mot-clef angersmaville.

Jean-Michel Craye

LE HASHTAG DE LA SEMAINE

#GrandDéfiDuMarcDeCafé #Cocycler

Et pour les déchets compostables
des fans de thé, cela marche aussi !
Rendez-vous donc demain au 25 rue
Lepneveu dans les locaux de We Forge
pour ce challenge éco-responsable

initié par la société Cocycler. À vos
déchets !

www.cocycler.com

@Cocycler

volvo XC40
IMAGINÉ SELON VOUS

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

À PARTIR DE

330€ /M O I SEN LLD 36 MOIS(1)

1er loyer de 3 700€

R
C
S
N
an
te
rr
e
n°
4
7
9
8
0
7
14
1.

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un XC40 T3 BM6 pour 30 000 km, 1er loyer 3 700€ puis 35 loyers de 330 €. (2) Prestations de Arval Service Lease Entretien-Maintenance et extension
de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/12/2019, sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease,
352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr.
Modèle présenté : Volvo XC40 Momentum T3 BM6 avec options, 1er loyer 3 700 €, suivi de 35 loyers de 398 €.
Volvo XC40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 1.9-7.1 - CO2 rejeté (g/km) : 44-164.

VOTRE CONCESSION A DÉMÉNAGÉ
VOLVO ANGERS

VOLVOCARS.FR
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L’ABUS D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ . A CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION . « POUR VOTRE SANTÉ , MANGEZ AU MO INS C INQ FRU ITS ET LÉGUMES PAR JOUR » . WWW.MANGERBOUGER .FR .

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE 2019

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, voir bulletins de participation chez les commerçants participants. Tirage au sort effectué le jeudi 26 décembre 2019 à 19h.

L’ARBORÉTUM
RUE DES PONTS-DE-CÉ - ANGERS

FÊTE NOËL

OOOO
OO

TTTT

de 1 5 0 0€

des cadeaux d’une
valeur totale de près

Et aussi
1 smartbox «Joyeux anniversaire»
avec 3370 activités pour 1 ou 2 personnes
(dégustation ou bien-être ou activités sportives)
Des bons cadeaux soins relaxants
Des galettes des rois briochées
et frangipanes
Une trousse cadeau voyage
Des rouges à lèvres L’Oréal professionnel
Des formules “déjeuner”...
Des bons d’achat de 5€, 10€ et 20€

C.Cial Arboretum
113, rue des Ponts-de-Cé

Angers
02 41 68 12 53

Salon hommes et femmes
Venez profiter d’un moment de
détente et de convivialité avec
Ludivine et son équipe.
Elles vous conseilleront et propose-
ront des solutions personnalisées
et ultra-tendance, en prenant soin
de vos cheveux avec les produits
L’Oréal Professionnel. Sans oublier
les colorations 100 % végétales
avec la gamme capillaire Gaïa
certifiée bio.
Nouveauté ! Service de réservation
en ligne sur www.planity.com
Idées cadeaux pour les fêtes de
Noël, offrez une box coiffure en bon
cadeau ou des coffrets de produits
sélectionnés par nos soins.

C Cial Arboretum
113, rue des Ponts de Cé

Angers
02 41 66 40 79

Sourire et convivialité
Thierry et Catherine, arrivés au
VIRGINIA au mois de mai, sont ravis
d’accueillir leur clientèle au sein
de leur commerce, nouvellement
réagencé.
Vous pourrez jouer au loto et
grattages, paris sportifs et PMU.
Vous trouverez un large choix de
magazines pour petits et grands,
cartes de Noël, d’anniversaire,
retraite et autres occasions, ainsi que
des articles pour fumeurs.
Ils assurent également un service
photocopies et relais colis.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30
à 19h et le samedi de 6h30 à 17h.
(Fermé le dimanche et jours fériés).

LE VIRGINIA

C Cial Arboretum
113, rue des Ponts de Cé

Angers
02 41 68 27 44

Supérette de proximité
Notre force c’est de proposer des
produits locaux. Que se soit le
rayon boucherie et sa viande bovine
parthenaise ou le rayon charcuterie
traiteur, la fabrication est faite maison
avec des produits de qualité. Notre
traiteur vous propose des menus de
fêtes accompagnés d’une sélection
de vins en parfait accord, qui raviront
vos convives. Et prochainement
un rayon vrac bio où vous pourrez
acheter les quantités souhaitées ;
un concept zéro déchet et bio avec
un grand choix de produits : thé,
café, céréales... tout en respectant
l’environnement. Services : carte de
fidélité, livraison à domicile, distri-
buteur de billets, tickets restaurant,
point relais pickup. Ouvert du lundi
au samedi de 8h30 à 19h30 sans
interruption et les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h30.

C.Cial Arboretum
113, rue des Ponts de Cé

Angers
02 41 68 06 96

Bernina, la qualité
« made in Suisse »
Hervé, revendeur exclusif sur Angers
depuis 30 ans, accompagné de
Guillaume, vous proposent une gamme
complète de produits : machine à
coudre, brodeuse, surjeteuse … Ils
sont à votre écoute pour vous conseiller
dans le choix et l’utilisation de votre
machine.
L’entretien et le dépannage toutes
marques sont assurés par Hervé et
Guillaume qui restent vos seuls interlo-
cuteurs. Les devis sont gratuits.
Pour les fêtes de Noël, ils vous
proposent des offres sur les gammes
Bernina et Bernette.
Alors, n’hésitez plus à leur rendre visite.

SAV MENAGER COUTURE

Des ”brushings”
Des flacons de shampoing
Des révisions gratuites de votre machine
à coudre

1 Cookeo
Moulinex

C.Cial Arboretum
113 rue des Ponts de Cé

Angers
02 41 66 67 55

Le Salon Jaune
Le Salon Jaune vous accueille dans
une ambiance conviviale. Avec ses
fauteuils massants, cet endroit
paisible, cocooning et relaxant, est
ouvert du mardi au vendredi de 9h à
18h30, le samedi de 8h30 à 17h et
un lundi sur deux.
Venez découvrir les différentes
prestations : des coupes tendances
aux balayages air libre, jusqu’au ty
and dye et ombre air, en passant par
les techniques du lissage brésilien,
français et japonais appris par un
détour de 4 ans sur Paris.
Hommes, femmes, enfants : chacun
trouvera réponse à ses attentes.

C.Cial Arboretum
106, rue des Ponts de Cé

Angers
02 41 68 54 27

La Concession
Toute l’équipe est heureuse de vous
accueillir tous les midis,
du lundi au samedi. (sauf les samedis
des vacances scolaires)
3 formules à 13,70€ et 15,60€ et
17€, une ardoise : tout est
fait maison.
Poissons frais et viandes françaises.
Ici, la cuisine est traditionnelle.
Possibilité le soir (minimum 20 pers).
Plats à emporter sur commande.
Spéciales fêtes : foie gras maison
à emporter.
Belle terrasse ombragée pour les
beaux jours.

LA CONCESSION

C Cial Arboretum
103, rue des Ponts de Cé

Angers
02 41 66 54 99

La Douceur Angevine
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, Catherine et Laurent
RABIN et toute leur équipe seront
heureux de vous accueillir afin de
vous faire découvrir leurs bûches,
leurs chocolats et toute une
gamme de pains spéciaux et beau-
coup d’autres gourmandises.
La boulangerie est ouverte du
mardi au vendredi de 6h30 à
19h30.
Le samedi de 6h30 à 19h00.
Et le dimanche de 7h00 à 13h00.

La Douceur Ang

Nouveaux propriétaires

Jouez
et tentez de

Gagner*
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C’EST NOUVEAU

Sarah et Benoît

Après plusieurs périples en
Martinique, au Luxembourg,
au Canada, en Angleterre,
c’est à Angers que Sarah
Chambrion et Benoît Huchet
ont choisi de poser leurs
valises pour ouvrir leur bou-
langerie-pâtisserie dans le
quartier des Justices. Ouverts
depuis septembre, ils font la
part belle aux produits d’ici
en travaillant avec du beurre,
du lait, de la farine, du miel
locaux. Des viennoiseries aux
petits gâteaux en passant par
les baguettes, le pain, tout est
fait maison. « On a fait le choix
d’utiliser des colorants et des
arômes naturels pour les
pâtisseries. Notre packaging
est en craft et les encres sont
à l’eau. Lorsque nos clients
viennent avec leurs conte-
nants pour le pain ou les vien-
noiseries, ils repartent avec
une gourmandise au bout de
plusieurs passages. » Afin de
limiter le gaspillage alimen-
taire, on retrouve aussi leurs
produits invendus à moindre
prix sur le réseau Too good
to go. « Tous nos pains spé-
ciaux sont bios, la baguette
tradition est Label Rouge. » Ils
adhèrent aussi à la démarche
Agri-Éthique pour la farine
blanche. Avant leur arrivée à
Angers, ils ont chacun été res-
ponsables de deux boulange-
ries-brunch à Fort-de-France.
Une expérience à Londres,
où ils se sont rencontrés, a
notamment permis à Benoît
Huchet de travailler aux côtés
de Dominique Ansel, sacré
meilleur pâtissier du monde
2017. La spécialité de Benoît ?
« Ses macarons même si lui
ne le dira pas », glisse Sarah
alors que son compagnon est
reparti surveiller le four. Il n’y
a plus qu’à goûter !

186 rue Saumuroise

K.M

5 rue des Basses Fouassières / 49100 ANGERS

internationalschoolofangers@gmail.com

Etablissement indépendant / École Maternelle et Élémentaire

Nou
veau

en Anjo
u Le 7 décembre 2019 de 9h à 12h

Katell Morin
katell.morin@angers.maville.com

Écrin de verdure en cœur de
ville, la ravissante boutique
Cocoon Factory est l’adresse
à retenir pour tous les amou-
reux de kokedama, cette com-
position héritée du Japon, où
une petite plante s’enracine
dans une boule de mousse.
À l’exception près qu’ici, ils
sont directement réalisés
par la responsable, Élisabeth
Delacre. « Au Japon, ils sont
apparus dans les années 90,
remplaçant les bonzaïs, plus
contraignants en entretien »,
glisse celle qui commence
sa troisième vie dans ce
paradis de la plante verte
après avoir été chercheur en
sciences pour l’ingénieur puis
consultante en informatique.
« Quand j’étais salariée en
informatique, j’ai suivi des
cours de fleuriste. Je suis pas-
sionnée par la création, j’aime
trouver des idées nouvelles
pour mettre les plantes en
avant. » Élisabeth Delacre a
aussi fait du keshiki sa spé-

cialité. Il s’agit d’un paysage
miniature « la plupart du
temps composé de mousse,
d’un arbre miniature – ça peut
être aussi une plante grasse
ou un cactus – et pourquoi
pas de petits cailloux. Ensuite,
on l’adapte selon le goût de
chacun. Les possibilités sont
multiples ! » Des compositions
qu’il sera également possible
de découvrir au marché d’arti-
sans et de créateurs produit
par la Fabrik Imaginaire du 13
au 15 décembre au château
d’Angers.

Le SAV des plantes

Pour ces créations, la res-
ponsable assure le service
après-vente. « Si la plante
meurt, je la remplace, si elle
grossit, je la transfère dans
un contenant plus adapté »,
poursuit-elle. Outre ces com-
positions, on trouve ici tout
un tas de plantes d’intérieur,
quelques plantes d’extérieur
pour égayer les balcons ou
les petits coins de jardin, des
bouquets de fleurs séchées
délicatement composés par

la responsable, des objets
décoratifs comme des pots
et des fleurs coupées en fin
de semaine. « Je réalise des
bouquets le vendredi et le
samedi et sur commande en
semaine. À Cocoon Factory,
j’essaie d’avoir des plantes
originales, qu’on ne trouve
pas dans d’autres boutiques. »
Les grands comme les petits
qui souhaiteraient apprendre
à composer un kokedama
ou un terrarium. L’atelier
dure 1 h 30 et peut accueil-
lir des enfants dès l’âge de
8 ans. L’autre originalité de
la boutique, c’est l’étagère
sur laquelle reprennent gen-
timent vie les plantes en
convalescence. « Les clients
dont les plantes se portent
mal peuvent me les déposer le
temps qu’elles retrouvent leur
allure. » En véritable passion-
née de plantes, il arrive même
à Élisabeth Delacre d’endos-
ser le rôle de « nounou » de
plantes pendant les vacances
de leurs propriétaires !

44 rue Saint-Julien

Des plantes cocoonées
Plantes d’intérieur, d’extérieur et compositions à Cocoon Factory.

Élisabeth Delacre se déplace dans les entreprises et chez les particuliers qui veulent végétaliser
leur intérieur. Elle propose un service après-vente d’arrosage.

K.M

ELLE AIME

Les ateliers de Radis
et Capucine

« Je fais des ateliers koke-
dama et terrarium là-bas. Ils
proposent plein de choses
sympas dans l’univers des
cosmétiques, de la cuisine.
C’est un lieu sympa. »

21 place Molière

A.L

Trilogue design

« Il y a de très beaux objets
dans cette boutique. L’esprit
est sympa, l’esthétisme est
simple. J’y vais régulièrement
et j’aimerais bien pourquoi
pas collaborer. La boutique
m’inspire ! »

17 rue des Lices

K.M

L’Armoire à pains

« Ils ont un pain bio au levain
naturel très bon et une variété
de pains phénoménale. Ils ont
même de la confiture maison.
C’est la boulangerie où j’aime
aller, ils sont chaleureux. »

1 rue François Besnard

K.M
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C’EST NOUVEAU

Maison Poulet Frites

Ouvert depuis le 1er juillet,
Maison poulet frites est
un établissement entre la
rôtisserie et la sandwicherie.
Situé dans le quartier de la
Doutre, c’est l’endroit idéal
pour déguster un repas sur
le pouce ou passer prendre
son poulet rôti, ses nuggets
et encore son sandwich.
Maxime Bretaudeau, respon-
sable a été recruté pour gérer
l’établissement. Son patron
a investi dans ce petit local
pour y servir un poulet rôti
à l’ancienne. Poulet rôti sur
la broche, nuggets et autres
victuailles accompagnées de
pommes de terre rôties elles
aussi ou de frites maison,
difficile de sortir de la petite
enseigne sans avoir les bras
chargés. Fumant et fleurant
bon les balades en famille du
dimanche où aucun membre
n’a envie de passer des heures
derrière les fourneaux après
cette balade. Les midis, Mai-
son Poulet Frites est ouvert
de 11 heures à 14 heures et le
soir de 18 heures à 22 heures.
Une bonne adresse que se
partagent déjà les étudiants
des Arts et Métiers et les
habitants du quartier, alors
pourquoi pas vous ? Les bons
petits plats de la rôtisserie-
sandwicherie sont également
disponibles en livraison. À
vous de les découvrir.

39 rue Beaurepaire

A.L.

La maroquinerie s’invite chez Pirotais
Faites le plein de bonnes idées cadeaux

Fabrication
Maine-et-Loire
Haut de gamme

47, rue Saint-Julien - Angers - 02 41 88 51 86
Le spécialiste de la chaussure de marque hommes et femmes

L

C’EST NOUVEAU

Home orient

C’est après un voyage à Mar-
rakech que l’idée d’ouvrir une
boutique de décoration orien-
tale a germé dans la tête de
l’Angevine Linda Ousfouri. « Il
y a deux ans après ce voyage,
je suis tombée amoureuse de
l’univers, de la déco artisanale
du Maroc. J’étais déjà fan de
déco à la base mais je ne tra-
vaillais pas dans ce secteur.
J’étais assistante de gestion
à l’origine. Et quand je suis
allée visiter les souks, j’ai eu
le déclic. Dès le lendemain,
je me renseignais pour lancer
mon site en ligne. » Et la jeune
femme a tenu bon. Dès 2016,
elle lance sa boutique en
ligne et forte de ce petit suc-
cès sur la toile elle se décide
à ouvrir une boutique phy-
sique dans sa ville natale où
elle est revenue habiter après
quelques années passées à
Nantes. Home Orient a ouvert
ses portes le 2 novembre
dans la rue de l’Aiguillerie.
Dans la petite boutique où
vous vous sentirez comme
dans un cocon, vous retrou-
verez de la déco, des petits
objets, des luminaires, mais
aussi de la maroquinerie et
quelques vêtements pour
parfaire ce concept store. On
vous conseille de garder l’œil
ouvert, de nouveaux arrivages
sont installés en boutique
tous les 15 jours environ. Avis
aux amateurs de déco !

3 rue de l’Aiguillerie

A.L.

C’EST NOUVEAU

Mixape

Après 5 ans de bons et loyaux
services, Maxime Weis pro-
priétaire d’une petite boutique
rue Pocquet de Livonnières
déjà appelée Mixape où il
vendait vinyls et fringues dans
son bar-boutique et Karim
Gharbi ex-gérant du Bazar,
rue Parcheminerie se sont as-
sociés pour ouvrir un nouveau
Mixape reprenant l’ancienne
formule : de belles sapes, des
vinyles et des verres ! Et pour
cela, ils ont vu les choses en
grand et ont vu juste ! Ils sont
passés de locaux de moins
de 40 m2 à 250 m2 dans la
rue Plantagenêt. Et après un
mois et demi de travaux, ils
ont ouvert début octobre leur
établissement. Ouvert dès le
matin, vous retrouverez un
bel endroit pour y boire son
café, son apéro et dès ce mois-
ci, un choix de 8 plats pour
votre repas du midi préparés
par l’ancien chef de la Villa
Toussaint ayant racheté un
service traiteur. L’après-midi,
de bonnes bières, du vin, la
recette maison de vin chaud
de Maxime et des petites
planches pour des afterworks
agréables. Pour le côté bou-
tique, de quoi découvrir les
marques Tealer, French Kick,
Ragwear ou encore Djinns,
pour femmes et hommes et
une jolie sélection de vinyles.
Avis aux amateurs.

Centre commercial Fleur d’eau,
Rue Plantagenêt

A.L.

C’EST NOUVEAU

From the basement

Dahlia Malot propriétaire du
café-disquaire Exit Music for a
drink a ouvert le 21 octobre un
espace de co-working appelé
From the basement. Mais ras-
surez-vous, cette cave-là est
lumineuse et a de quoi vous
séduire. Avec trois bureaux
individuels et dix bureaux
collectifs en open space, les
travailleurs indépendants
d’Angers et des environs
auront droit à un endroit à
l’ambiance détendue, à la
déco soignée et originale, le
tout dans un lieu convivial et
à proximité d’Exit Music for a
drink, que demander de plus
? Le tout en centre-ville. Pour
les tarifs, la demi-journée est
entre 7 et 8 euros, la journée
de 12 à 15 euros. Des formules
à la semaine entre 45 et 65
euros et au mois entre 140 et
180 euros. L’entrée au local
est complètement indépen-
dante via une porte connectée
et les réservations se font
directement sur le site web.
L’espace a aussi sa cuisine
et ses sanitaires et des tarifs
préférentiels pour le café-dis-
quaire à l’étage et chez les
restaurateurs partenaires des
alentours. Et pour les rendez-
vous professionnels, quoi de
mieux que de profiter de l’am-
biance apaisante qui règne
au café ? Peut-être même
pour écouter Radiohead et la
musique extraite de la vidéo
live qui a inspiré le nom de
l’espace de co-working ?

20 rue Val de Maine

A.L.

C’EST NOUVEAU

Futuroid

Sébastien Huchin a ouvert
en juin dernier Futuroid, un
centre de réalité virtuelle situé
sur le boulevard Gaston Birgé.
Dans la salle, pas moins de 12
casques sont disponibles pour
jouer en petit groupe comme
en individuel. « Ici, tout se
passe dans les casques. On
est immergé dans un univers
qui nous semble réel. On peut
jouer et on a le choix entre six
jeux. On peut y jouer entre 2
et 12 personnes en même
temps sur un même jeu pour
une durée entre 10 minutes et
45 minutes. » Parmi les jeux,
retrouvez Ragna Rock qui est
un jeu musical, Propagation
qui est un jeu de zombies,
Bow Islands un jeu qui se joue
à trois contre trois, On Mars
qui est un jeu d’exploration
qui peut se jouer à 12, Yin
une danse des dragons qui
peut se jouer à 4, et Ultim-8
où l’enjeu est de marquer des
buts avec un frizbee. À l’ave-
nir, Sébastien souhaiterait
accueillir des formations en
réalité virtuelle comme des
exercices d’alerte incendies
ou des séances d’entraîne-
ment pour les équipes d’e-
sports. Si l’aventure virtuelle
vous tente, pensez à réserver
votre séance. De 8 à 35 euros
par personne, prix dégressif
pour les groupes de plus de
4 personnes. Et pour les fêtes,
pensez aux cartes cadeaux !

22 boulevard Gaston Birgé
www.futuroid.io

A.L.
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LA RECETTE

Harengs, quenelle de
crème et citron Yuzu

Ingrédients (pour 4 per-
sonnes) :

- Harengs
- Oignons
- Carottes
- Sel, poivre, genièvre
- Huile d’arachide
- Pommes de terre
- Sucre

Préparation :

1. Lever les filets de 4 harengs
frais.
2. Après rinçage, couvrir les
d’un mélange sel sucre ( 300 g
de sel 200 g de sucre) pendant
5 heures.
3. Émincer des oignons et des
carottes et écrasez des grains
de poivre et de genièvre.
4. Mélanger le tout avec de
l’huile d’arachide.
5. Après le rinçage des
harengs, les couvrir avec de
la marinade et attendez 72
heures.
6. Le jour de la dégustation,
tailler des cubes de pommes
de terre puis les cuire à l’eau.
Les mélanger aux légumes
de la marinade et tiédir l’en-
semble.
7. Montez de la crème fraîche.
8. Poser les harengs sur les
légumes tièdes et faire une
petite quenelle de crème et
râpez un citron Yusu avec un
bon tour de poivre du moulin.

Bon appétit !

Une Presqu’île

ZI - 5, rue de Champfleur - SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
02 41 43 62 18 - www.favry.fr

REMISE DE

-20%
*

sur tous les produits
de Noël

Code promo AMV1219
* Voir conditions en magasin

Jusqu’au 18 décembre 2019
Ouvert du lundi au samedi

©
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Portes Ouvertes
les mercredis
4, 11 et 18
décembre

Particuliers et professionnels

Une Presqu’île, lieumultiple
Après avoir obtenu une
étoile à son restaurant

Une Île, Gérard Bossé dé-
cide de le changer pour
devenir Une Presqu’île,
un lieu hybride entre

restaurant, cave à vins,
librairie, lieu de concert

et galerie. Un lieu
multiple tout en gardant
une exigence de qualité
dans les assiettes. Une

belle adresse et une
personnalité à découvrir.

9 rue Max Richard.

Prochain concert : dimanche
8 décembre à 17 h 30 avec

Christophe Bell Œil.

Une Presqu’Île

SON PARCOURS

D’Une Île
à Une Presqu’île

« Ce qui m’a décidé à arrêter
Une Île et créer une Presqu’île,
c’est un triple concours de cir-
constances : il y a eu le départ
de deux cadres de cuisine
dont une américaine qui est
rentrée chez elle et une autre
qui continuait de gravir les
échelons de la gastronomie.
Pour moi, l’âge avance et
à 23 h 30, les genoux com-
mençaient à crier grâce. On
a fait Les Tonnelles, Une Île
et on voulait faire une table
d’hôtes. Il y a aussi le fait que
personne n’ait voulu acheter
ce lieu pourtant suréquipé et
ça nous faisait bien marrer
de tenter un énième truc, ce
qu’on a fait. On a toujours fait
ce qu’on aimait et ce qu’on
voulait et on continue ! C’est
pour ça que l’on a changé. »

LE CONCEPT

Un lieu hybride et
décontracté

« Tout a changé. On a fait
un menu où les gens n’ont
pas vraiment le choix sauf
proposition mais seulement
si c’est demandé gentiment
! (Rires) On est sur des prix
plus accessibles tout en gar-
dant des produits de qualité.
C’est une cuisine du terroir
mais du monde ! On est inter-
nationnaliste sur l’idée. Le
vendredi soir et le samedi, on
ne fait pas de menu mais des
assiettes variées : des coquil-
lages, des huîtres et tout ce
qui me passe par la tête. Je
fais de la cuisine ici comme
je le fais pour mes copains à
Béhuard. On vend aussi du
vin sans pour autant être un
caviste. C’est plus décontrac-
té, sans les enjeux que nous
incombait l’étoile d’Une Île. »

LES LIEUX

Un ensemble de lieux
en un même endroit

« On n’est ni une galerie, ni
un restaurant, ni un caviste,
ni une librairie, ni un lieu de
concerts, mais on est tout ça
en même temps. On a des
BD du Repaire des héros que
l’on vend pour eux, on a des
expositions qui changent
tous les deux mois, on a une
réserve de produits italiens et
des vins. On a aussi des livres
consultables. On va faire aussi
un partenariat avec la librairie
Contact. On va proposer aussi
des concerts le dimanche
après-midi pendant l’hiver.
Les lieux n’ont pas tellement
changé depuis le passage à
Une Presqu’île. On a installé
des tables basses pour boire
des verres et on a une grande
table pour réunir les gens. On
a 14 ou 15 couverts. »

LA CUISINE

Tapas et
cuisine internationale

« Pour les tapas, je fais mes
terrines moi-même, je fume
mes harengs. Je propose du
poulet saté, du pot au feu,
du tajine, du cassoulet, du
saumon fumé. On est passé
de 9 paires de mains à deux et
demi. Je ne travaille qu’avec
des produits de qualité mais
beaucoup plus simples que
ceux que j’utilisais pour Une
Île. C’est une carte réduite,
on a tout simplifié tout en
gardant l’exigence de qualité.
On continue d’avoir une cave
fournie car on a des copains
vignerons et on aime ce qu’ils
font. Mais on ne fait pas bar
pour autant. Les tapas com-
mencent à moins de 10 euros,
il y en a pour tout le monde et
tous les budgets. L’ambiance
est décontractée. »



Tapissier Décorateur
depuis 3 générations

Donnez de la personnalité à votre intérieur !

Séchet
A.T.D.S.

24, Bd Gaston Birgé • ANGERS
02 41 27 15 02 • www.atds-sechet.fr

Confection de rideaux
Réfection sièges

EN IMAGES

Climb Up

Climb Up Angers
Décathlon Village,
1 boulevard Léo Lagrange,
49130 Les Ponts-de-Cé,
02 90 87 88 89,
angers@climb-up.fr
Ouverture de 10 à 23 heures du lundi
au vendredi et de 9 à 20 heures les
week-ends et les jours fériés.

Un sauna est accessible dans les ves-
tiaires (maillot de bain ou serviette
obligatoire)
Espace de petite restauration et café-
téria sur place.

Entrée en accès libre sans réservation :
Normal : 13 euros
Réduit : 11 euros
Enfants de moins de 12 ans : 9 euros

Détails des tarifs des cours, abonne-
ments et du forfait anniversaire sur
https://angers-lespontsdece.climb-
up.fr/

K.M
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Une petite séance d’escalade ?

Katell Morin
katell.morin@angers.maville.com

Climb Up a ouvert ses portes en
septembre, à côté de Décathlon aux
Ponts-de-Cé. Découverte de l’espace
d’escalade et de la discipline avec
Jérôme Poisson (à droite), directeur.

Quelle est la surface grim-
pable de la salle ?
On a 1900 m² de surface grimpable,
ça représente plus de 20 000 prises
sur l’ensemble de la salle ! On a un
premier espace « Clip’n Climb » qui
monte à huit mètres de haut. Il est
simple d’accès pour ceux qui n’ont
jamais grimpé car on n’a pas besoin de
savoir s’encorder ou faire un nœud de
8. Il y a deux voies de vitesse pour les
compétiteurs. Ensuite il y a d’autres
blocs dont un qui monte à 4,50 mètres
avec un code couleurs sur les prises
selon le niveau des personnes qui pra-
tiquent. Il y a un deuxième espace à
côté qui monte à 14 mètres. Ils sont
accessibles aux adultes et aux enfants
à partir de 12 ans. Sur la mezzanine, il
y a un autre espace qui monte jusqu’à
10 mètres, utilisé principalement pour
les cours, et à côté, un bloc pour les
enfants. Chaque semaine, on démonte
des prises et on les change de place
pour renouveler le parcours.

Quelles sont les particula-
rités de la discipline ?
On travaille beaucoup les bras, les
épaules, les abdos, le dos en prati-
quant l’escalade, et les jambes bien
sûr. C’est une activité complète. Elle
développe aussi la maîtrise de soi, la
confiance en soi et en l’autre puisqu’il
faut faire confiance à son partenaire
quand on grimpe ! Il faut bien sûr aus-
si maîtriser sa peur du vide parce que
l’effet n’est pas le même quand on est
à un mètre de haut ou 14 mètres ! On
peut accueillir des personnes qui ont
des troubles moteurs avec un accom-
pagnement adapté.

Doit-on obligatoirement
être deux ?
Pas forcément. On peut venir dans l’es-
pace qui monte jusqu’à 4,50 mètres
seul. On dispose également de trois
enrouleurs automatiques pour les per-
sonnes qui veulent profiter des voies
mais sont seules. Sinon, il est toujours
possible de former un binôme avec
une autre personne seule une fois sur
place. On a un forum sur internet pour
ceux qui cherchent un partenaire. On
peut venir sans réservation en accès
libre et rester le temps qu’on veut,
l’entrée n’étant pas limitée.

Quel est l’âge minimum
pour s’essayer à l’esca-

lade ?
On conseille aux personnes qui
viennent en fréquentation libre d’em-
mener les enfants à partir de 5-6 ans.
Par contre, l’école d’escalade débute
à partir de 3 ans et les cours durent
45 minutes. De 3 à 5 ans, les cours ont
lieu au trimestre et dès 6 ans, c’est un
forfait à l’année.

Avec quel équipement
venir ?
Les personnes habituées à grimper
peuvent venir avec leur baudrier et
leurs chaussons d’escalade. On loue
tout ce matériel pour ceux qui n’en
ont pas. On vend aussi des brosses,
des straps, de la magnésie.

Vous organisez des anima-
tions ponctuelles ?
On organise un événement par mois.
En octobre, on a mis en place une
compétition de blocs, en novembre, on
proposait aux gens d’inviter un ami à
essayer l’escalade. Le 6 décembre, ce
sera la Ladies night, de 18 à 23 heures.
L’entrée sera gratuite pour toutes les
femmes. Jérôme Lemesle sera pré-
sent pour un cours de « jydance »,
qui mêle la danse et le fitness, de 20
à 21 heures. Le 28 mars, se déroulera
une étape du Rock tour, une compéti-
tion ouverte à tous qui devrait attirer
des grimpeurs aguerris.

K.M
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… Michael Federspiel
Rencontre au Lieu

Enchan’thé avec l’auteur
de « L’enterrement de
Monsieur Léon ». C’est
dans ce salon de thé au
nom bien choisi que le
professeur de langue et

littérature anglaise a
trouvé l’inspiration pour
écrire une partie de ce
roman poétique. L’his-

toire débute à l’enterre-
ment de Monsieur Léon.
Tandis que l’entourage
se réunit pour assister à
la cérémonie, le défunt,
lui, est absent. « C’est
au moment du verre

de l’amitié, lorsque les
proches se côtoient,
que l’on va découvrir
l’histoire de monsieur

Léon. De fil en aiguille,
on va se rendre compte
qu’il a été extraordinaire

dans ce qu’il a généré
avec les autres. »

Michael Federspiel a
déjà entamé l’écriture

d’un autre roman, cette
fois, plus noir.

Instagram : michaelfeders-
piel_auteur

Facebook : @FederspielMichael

K.M

■ Le Lieu Enchan’thé

« Le Lieu Enchan’thé, qui com-
bine plusieurs atouts pour un
écrivain : le calme, l’atmos-
phère chaleureuse et paisible,
la présence de matières pre-
mières indispensables à l’inspi-
ration (café, vin, éclairs au cho-
colat). Ici on nourrit l’âme et le
ventre, on réchauffe l’artiste
qui a oublié son parapluie. Une
partie du roman « L’enterre-
ment de Monsieur Léon a été
écrite ici. »

K.M

■ La terrasse du Quai

« La terrasse du Quai, avec sa vue im-
prenable sur Angers et ses lumières, la
ville comme arrachée d’un songe. Un
souvenir d’été, la nuit déjà avancée,
un air doux, c’était sympa. »

K.M

■ Lait Thym Sel

Le restaurant Lait Thym Sel, pas très
loin, mélange parfait de talent, d’au-
dace et de maîtrise, avec une certaine
simplicité malgré tout, et toujours le
sourire.

K.M

■ Cale de la Savatte

« La cale de la Savate à la belle saison,
pour son ambiance festive et décon-
tractée, chamarrée d’étudiants en
goguette. »

A.L

Ce roman est disponible à la librairie
Richer et sur Amazon au prix de 8,99
euros.

Michael Federspiel

■ Le Qu4tre

« Le Qu4tre, près du campus
Saint-Serge, haut-lieu de la
vie culturelle, urbaine et uni-
versitaire, qui programme de
la musique, du théâtre et bien
d’autres événements grâce
au travail formidable de gens
comme Dimitri Perraudeau ou
Sophie Génot, pour ne citer
qu’eux. »

A.L

■ L’étang
Saint-Nicolas

L’étang et le parc Saint-Ni-
colas au printemps, quand
la nature revient à elle (mais
surtout pas l’hiver, où j’ai l’im-
pression à chaque méandre
du chemin que va refaire
surface devant moi, dans un
bouillonnement sinistre, un
ancien cadavre précipité à
l’eau ; mais ça, ça doit être
mon côté écrivain).

M.P

Les adresses

Le lieu enchan’thé
32 rue David d’Angers

La terrasse du Quai
Cale de La Savatte

La Cale de la Savatte

Lait Thym Sel
65 rue Beaurepaire

La Qu4tre
4 allée François Mitterrand

L’étang Saint-Nicolas



76, av. Victor Chatenay - 49100 ANGERS
09 81 357 257 - angers@stockerseul.com

7, rue St-Etienne -ANGERS(centre-ville)
En bas de la rue Lenepveu - entre place du Pilori et place Imbach

C h a u s s u r e s F e m m e s e t h o m m e sNOUVELLE
COLLECTION
Automne-Hiver

2019

Dumardi au samedi de 10h à 19h sans interruption

DOLAY BOUTIQ’

MARQUES

OPÉRATION
du 3 décembre 2019
au 7 janvier 2020

F emmes Hommes

-20%*

SUR UNE SÉLECTION
D’ARTICLES*selon étiquetage en magasinn
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J.F.

VOS DÉMARCHES

Mairie centrale

Boulevard de la Résistance et de la
Déportation
02 41 05 40 00
Horaires d’ouverture :
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
Le jeudi de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30
Le samedi de 10h à 13 h uniquement
pour les formalités administratives et
les déclarations de naissance, recon-
naissance et décès, ainsi que le Point
Info Famille
À noter : Un bureau d’état civil est à
votre disposition au sein du CHU pour
les déclarations de naissance et de
reconnaissance. Ouvert du lundi au
vendredi.

Mairies de quartier
Les Justices : 42 place des Justices,
02 41 79 14 40
La Roseraie : 1 bis rue Henri-Bergson,
02 41 66 92 50
Monplaisir : 2 bis bd Auguste Allon-
neau, 02 41 37 52 97
Hauts de Saint-Aubin : 1 rue du Géné-
ral Lizé, 02 41 35 07 12
Lac de Maine : place Guy Riobé,
02 41 73 37 04

Préfecture Maine-et-Loire
Place Michel Debré
02 41 81 81 81

Police municipale
02 41 05 40 17

Objets trouvés
02 41 05 44 79

LES MARCHÉS

Pour remplir son panier

De 8 heures à 13 h 30

MARDI
JUSTICE MADELEINE SAINT-LEO-
NARD, rue de Villesicard
NEY CHALOUERE, place Ney

MERCREDI
CENTRE-VILLE, place La Fayette

JEUDI
DOUTRE SAINT-JACQUES, place du
docteur Bichon
JUSTICE MADELEINE SAINT-LEO-
NARD, square Jeanne d’Arc

VENDREDI
BEILLE BEILLE, place Marcel Vigne
DEUX CROIX BANCHAIS, place Ca-
mille Claudel
CENTRE-VILLE, rue Saint-Julien, mar-
ché des producteurs locaux de 16 h
à 19 h

SAMEDI
CENTRE-VILLE, grand marché : places
du général Leclerc, Louis Imbach,
Pierre Mendès France
CENTRE-VILLE, place La Fayette
DOUTRE SAINT-JACQUES, place Gré-
goire Bordillon
CENTRE-VILLE, marché bio, place
Molière
LA ROSERAIE, place Jean XXIII

DIMANCHE
MONPLAISIR, boulevard du Doyenné

DÉCHETTERIES

Villechien

Rue de la Paperie
Saint-Barthélémy-d’Anjou

La Baumette
Allée Seuil en Maine, Angers

Haut Coudray
Z.I. du Haut Coudray
Montreuil-Juigné

Lac Bleu
Rue de la Ternière, Avrillé

Les Brunelleries
Ecopole Anjou-Loire, Bouchemaine

Le Petit Guichard
Z. A. Le Moulin des Landes
Saint-Sylvain d’Anjou

La Claie Brunette
D 751- Route des Coteaux
Juigné-sur-Loire

Recyclerie Emmaüs
Le Sauloup-Route de Saint-Léger
Saint-Jean-de-Linières

Horaires d’ouverture :
En été (du 1er avril au 31 octobre) : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de
8 h 30 à 18 h.

En hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 17 h.

CULTURE

Les bibliothèques

ANNIE-FRATELLINI
2 mail Clément Pasquereau
02 41 81 89 93

MONPLAISIR
3 rue de l’Ecriture. 02 41 60 10 60

LAC DE MAINE
Place Guy Riobé. 02 41 48 05 43

NELSON MANDELA
Rue Isidore Odorico. 02 41 19 98 10

SAINT-NICOLAS
47 rue St Nicolas. 02 41 87 79 42

LES JUSTICES
42 place des Justices. 02 41 66 97 23

LA ROSERAIE
1 bis Henri-Bergson. 02 41 68 90 50

BELLE-BEILLE
5 rue Eugénie Mansion. 02 41 73 36 09

Médiathèque TOUSSAINT
49 rue Toussaint. 02 41 24 25 50

URGENCES

Les numéros

SAMU : 15
N° D’APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN : 112
POLICE SECOURS : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
N° D’URGENCE POUR LES
PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114
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« La cuisine des musiciens »
Des dizaines de musi-
ciens angevins réunis
en un seul et même

lieu pour le plaisir non
pas des oreilles mais

des yeux. Parce que ça
valait le détour, retour

en quelques images
sur l’exposition qui
a orné les murs de

la Tour Saint-Aubin.
Mélomanes, amoureux

de photo ou curieux
pourront retrouver ces
clichés d’une soixan-
taine de musiciens du
Maine-et-Loire immor-

talisés dans leur cuisine
par le photographe

Jean-Michel Delage dans
l’ouvrage « La cuisine

des musiciens ».

K.M

Damily.

Jean-Michel Delage

K.M

Élonore Klein

Jean-Michel Delage

Yamina Nid el Mourid.

Jean-Michel Delage

Jean-Michel Delage sera en
dédicace les 7 et 8 décembre
à l’atelier de Marie Connan
à Saint-Barthélemy-d’Anjou
et le 21 décembre, de 14 à 18
h, à la galerie Corbata Rosa à
Rochefort-sur-Loire.

K.M

Jamie Gallienne

Jean-Michel Delage

K.M

À retrouver dans la plupart des
librairies angevines. 28 euros.

Jean-Michel Delage
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EN IMAGES

Les spectacles

Des représentations du spec-
tacle seront peut-être pro-
grammées pour le Réveillon.

Gabrielle Poirier

Alain Papillon

Alain Papillon

Alain Papillon

CABINET LILIANE LEFRANC - Une annonce vous intéresse ? Téléphonez ou écrivez à UniCentre 02 41 86 93 83 • 30 av. du Lac-de-Maine • 49000 ANGERS

Faîtes la rencontre qui va changer votre vie !
UN SOURIRE SOLAIRE, DES
YEUX DOUX ET PETIL-
LANTS, pas toujours été très
heureuse dans sa vie, mais
elle ne désespère pas. 46 ans,
employée divorcée, des
gouts simples, elle se dit que
lorsque l’on est bien avec
quelqu’un, il n’y a plus de
problèè

q
èmes, mais davantage de

solutions. REF 4901AM

BLONDE AUX YEUX VERTS,
COQUETTE, mais sans
extravagance. Louise, 77 ans,
veuve retraitée animatrice
scolaire, aime les vieilles
pierres, l’histoire , joue aux
cartes, scrabble et autres. Elle
souhaite une belle rencontre
auprès d’un homme dyna-
mique, soigneux et doux.
REF 4905AM

BEAU BRUN CHARMANT, SA-
VOIR VIVRE, 50 ans, divorcé
cadre, il pratique le vélo et le
tennis, sa bonne hygiène de
vie se reflète sur son physique.
Féminité, douceur, humour,
des atouts qui ne le laisseront
pas indifférents, et surtout sin-
cérité dans la démarche, mais
pour lui c’est une évidence.
REF 4906AM

NE PLUS PASSER LES FÊTES
SEULE, NE PLUS PARTIR
EN VACANCES SEULE, je
suppose ne pas être la seule
à rêver de cela !! J’ai 63 ans,
retraitée employée, je suis
veuve depuis quelques années
et souhaite avancer, le temps
passe vite et il faut profiter
de la vie !
REF 4903AM
DU CHARME , OUVERT,
CURIEUX DE CE QUI
L’ENTOURE, 60 ans, divorcé
fonctionnaire, il sait apprécier
la bonne cuisine, aime les
spectacles, la danse, découvrir
nos belles régions de France,
à beaucoup de tendresse à
partager, vous aussi ?
Venez à sa rencontre.
REF 4908AM

AGREABLE ET OUVERTE,
Marie 53 ans veuve, travaille
auprès des enfants, une
nature souple, elle souhaite
continuer son chemin auprès
d’un homme ayant le sens des
initiatives tout en respectant
les avis des autres, simple et
tendre, motivé comme elle
pour une belle relation.
REF 4902AM
UNE GRANDE ENVIE DE
CHANGER SA VIE, auprès
d’une personne posée et
sincère, ayant comme lui des
gouts simples, appréciant
d’aller voir des spectacles,
se faire un petit resto, un peu
de tourisme, voilà ce que
recherche Stéphane, 53 ans,
magasinier célibataire, faites
sa connaissance. REF 4907AM

SI VOUS ETES D’UNE NA-
TURE PROTECTEUR ET AVEZ
UNE PREFERENCE POUR
UNE FEMME FEMININE, fine,
sensible, ayant besoin de dou-
ceur, faites la connaissance
de Marie, 68 ans, retraitée
aid-soignante, divorcée. Elle
apprécie les spectacles,
balades, tourisme…
REF 4904AM
DYNAMIQUE, AIME PARTA-
GER, même si les amis sont là
ça ne remplace pas tout dit-il.
II
ç
Ill
ç
l souhaite partir en week-
end, voir des spectacles,
marcher ensemble, être bien
à deux tout simplement !! A
65 ans, il y a des tas de belles
choses à vivre, mais pour ça il
faut être bien accompagnéé

ç
é.

REF 4909AM

C’EST UN HOMME
REPOSANT, A L’ECOUTE, IL
PREFERE LE DIALOGUE AU
CONFLIT. 76 ans, veuf retraité
à son compte, il pratique
la marche, aime jardiner, le
tourisme en France, vides gre-
niers et si vous aimez faire les
boutiques Madame, il adorera
vous accompagner.
REF 4910AM

Juste un aperçu de notre important fichier, la personne qui vous correspond existe, rencontrez-la ! Renseignez-vous ! Entretien gratuit et confidentiel

Son premier one woman show

Katell Morin
katell.morin@angers.maville.com

Pouvez-vous nous parler de ce
nouveau spectacle ?

En fait, c’est une détox exu-
toire. Le fil conducteur, ce
sont les différentes étapes
de la vie d’une femme, du
célibat à la maternité. Je parle
de ce qui fait la vie de tout
le monde. C’était important
pour moi que tout le monde
puisse se retrouver. J’évoque
la rupture, les sites de ren-
contre, la vie à 2, la famille,
la mort, le sexe… Je dis la vie
et je n’exagère rien. J’insiste
bien d’ailleurs sur le fait que
ce spectacle est réservé aux
adultes. J’incarne une dizaine
de personnages, il y a aussi
une partie comédie musicale.
Ce qui m’intéresse, c’est de
montrer des personnes qui ont
des failles.

Est-il autobiographique ?

Justement non ! Pour re-
prendre la citation de Boris
Vian, j’aime à dire que « l’his-

toire est entièrement vraie
puisque je l’ai imaginée d’un
bout à l’autre ».

Vous insistez sur le fait que
vous n’êtes pas humoriste…

En effet, je me considère
comédienne. Ce spectacle
est à mi-chemin entre le one
woman show et le seul en
scène dramatique avec des
parties très légères et d’autres
emplies d’émotions. Je parle
de mes angoisses, mes peurs,
mes envies… Le fait d’être
seul en scène est complète-
ment différent de ce que j’ai
pu faire avant : le rythme et le
jeu sont différents et il n’y a
personne sur scène pour me
rattraper. Il n’y a pas de décor,
juste de la lumière.

Quand et comment avez-vous
commencé le théâtre ?

Je suis comédienne depuis
plus d’une vingtaine d’années.
J’ai fait partie de la première
promo de la Cie Les Arthurs.
J’ai fait mes études à Paris qui
n’avaient au départ rien à voir
avec le théâtre. Puis j’ai tout

arrêté pour me consacrer à
cette passion. J’ai fait le Cours
Viriot dont sont issus Michèle
Bernier, Frédéric Diefenthal,
Alice Taglioni, etc. Puis, j’ai
fait partie de la Cie « L’échau-
guette », on résidait au centre
culturel de Vanves. J’ai
enchaîné les castings à Paris
et monté plusieurs pièces
avec la Cie qui donnait aussi
des cours de théâtre. J’ai fait
des tournages pour le cinéma,
le théâtre et j’ai enseigné le
théâtre à l’Institut Pasteur.
Je suis restée une quinzaine
d’années à Paris avant de
revenir en Anjou en 2006.

Dans quelle compagnie avez-
vous joué ensuite ?

J’ai créé 109 Compagnie en
2008, dédiée à la production
et la diffusion de spectacles
vivants. On a été jusqu’à 3
mais je suis aujourd’hui toute
seule. Lors des spectacles, on
pouvait être jusqu’à 7 ou 8. En
2016, j’ai repris « Le démon de
midi » de Michèle Bernier. J’ai
tourné avec pendant 3 ans.
C’était pour moi une façon de

mettre un pied à l’étrier avant
de me lancer dans l’écriture
d’un spectacle.

Quand est né le nouveau projet
Détox ?

L’écriture de Détox a com-
mencé il y a 3 ans. J’avais écrit
20 min de spectacle. Puis, j’ai
repris et terminé l’écriture en
1 mois. Le spectacle se peau-
fine, j’en suis à la quatrième
écriture mais il évoluera
encore au fil du temps. Quand
j’avais 20 ans déjà, j’avais
envie un jour d’être seule en
scène. Il se trouve que là,
j’avais le temps de le faire. Et
puis, je n’aime pas rester dans
ma zone de confort, je vais là
où ça va me bousculer.

Quid de la suite ?

J’ai fait une première repré-
sentation de Détox à la Boîte
à cultures à Bouchemaine fin
novembre. J’aimerais tourner
en région et au-delà, pourquoi
pas d’ailleurs retourner au
Festival d’Avignon. Ça dépen-
dra des rencontres.

Gabrielle Poirier travaille en collaboration avec Olivier Jollivert pour la mise en scène de son nouveau spectacle « Détox ».

K.M
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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

6

7

8

9

2 6

4 18

5 21

19 14 12

1 6 3 2 8
6 8 1 5 9

3 1
1 9 3

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

8 2 4 9 5
3 9 1 8

6 7 8 2
9 3

3 8 5 9
4 5
8 2 6 5

3 7 4 9
2 7 4 3 6

827419563
439652718
651378249
795126384
163845927
284937651
948263175
376581492
512794836

591673248
628145739
437982561
264851973
983726154
175439682
842517396
716394825
359268417

2316

84618

97521

191412

TRANCHE
DE VIANDE

QUI NE
CROIT PAS

EN DIEU

HÉROS
TANT GREC
QUE LATIN

IL EST BÂTI
DE FIL EN
AIGUILLE

AU TEXAS,
POUR WIM
WENDERS

COINCÉE

ABSENCE
D’INTÉRÊT

REMIS EN
PLACE

PASSAGES
HUMIDES

SOURCE
D’ÉNERGIE

TOUT PETIT

IL COULA
SOUS RÂ

SPORT
JAPONAIS

DANDY

COUVRE-
CHEFS

VAGUES
NIPPONNES

CENTIÈME
DU YEN

CAP À
TENIR

UTILISERA

BIEN BÂTIS

PRENDRE
EN

REMORQUE

BRILLANTE

TOULON ET
AUTOUR

DURABLE

RELATE
LE PASSÉ

QUI RELÈVE
DE L’ÉPOUX

ÉMISES

OISEAU
PARLEUR

CIRCUIT
EN ITALIE

AMBIANCE

TUILES
D’ANGLE

BIEN
VISIBLE

LA DÉESSE
GAIA

COUP SUR
LE TATAMI

JOLI RÉCIF

DONC
SÛREMENT

CHER

COUCHE

RISQUÉE

APPRÉ-
HENDE

QUI EST
MIS DE
CÔTÉ

TENDRE

NÉGATION

BIEN EN
CHAIR

DE BONNE
LIGNÉE

ÉPOUSE
D’ADAM

BOÎTE DE
COUTURE

CHIFFRE
ROMAIN

IL FAIT
APPEL

LIEU DE
COMBATS

METTRA
DEBOUT

SORTE DE
BASSIN

DÉBU-
TANTE

ELLE VA
L’AMBLE

ÔTER

EN
DESSOUS

DU SOL

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Promesse d’union. 2. Elles
accompagnent les plats. 3. Conférenciers. 4. Baigne,
trempe. Argon abrégé. 5. Pour tout opposant. Prendrais
le chemin. 6. Largeur de papier. Ligue de basket-ball.
Route nationale. 7. Légèrement colorées. 8. Entre sud
et ouest. Travail obligatoire. Précise une possession.
9. Totalement différent. Il ne tolère aucune fraude.
10. Id est, en bref. Démonstrations.

A. Moi pour le psy. Donnai un ca-
libre. B. Ouverture nasale. Mouille la chemise. C. Hugh,
acteur anglais. Au chant du coq. D. Prénom masculin.
Devant un prêtre. E. Ville du Loiret. Donner un baiser.
F. Futur licencié. G. Boucher les issues. Pâté de soja.
H. Espèce de lentille. Carré de vignes. Quatre après
Henri. I. Venu parmi nous. Droit du plus vieux (d’).
J. Empereurs. Bagages souples.

VNMRTE
RIKIKIOSSUS

TALENTUEUSE
VARPERENNE

MARITALARA
DITESCLIMAT

NETATEMIH
GERAREOSEE

LATERALNE
TRICOTRACE

ATELIERHEP
IIILEVERAA

DEBRETIRER
GIRAFEENNUI

RECASEGUES

ENGAGEMENT
GARNITURES
ORATEURSA

INONDEAR
ANTIIRAIS
LENBARN
ETEINTEES
SSOSTOSA
AUTREFISC
IEPREUVES

/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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/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

4

5

6

7

9

3 16

8 14

2 15

8 24 13

7 2 5 1
1 6 2

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

9 3
5 3 4 8

7 8 3
7 1 2 4

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

6 2 3 7 8
6 5

2 7 5 1

875312649
913476852
246985371
538297416
462531987
791864523
154623798
687149235
329758164

872935461
915624387
364781592
587349126
236817954
149256873
653492718
421578639
798163245

37616

18514

49215

82413

ENFAN-
TINES

ART
DE STRA-
DIVARIUS

GUILLAU-
ME,

ACTEUR

DU MÊME
SANG

CITÉ DE
L’ÎLE DE RÉ

BASE DE
PARFUM ATTROUPE

DE
MAUVAIS

GOÛT

CHERCHE
LE BON

VENT

CHANGE-
MENT DE

CARAPACE

CONSPUÉ COUP SUR
UNE BALLE

ENGAGE-
MENT SUR

LE TERRAIN
TIMBRÉE

RÉGION
DE NICE

ENSEMBLE
DE BIENS

VRAIMENT
PAS JUSTE

COGNANT

TROUBLES

COURROU-
CER

JOUA GROS

ARMATURE

TOUT-
PETITS

DE
NAISSANCE

APTE À
LA CIR-

CULATION

AÉROSOL

AROMA-
TISA

SPÉCIA-
LISTE DU

ZODIAQUE

MOUSSEUX
ITALIEN

SORTIE
DE BAIN

COMME

SEINS
FAMILIERS

CENT
LITRES

REGAGNE
LE GROUPE

PETIT
PATRON

SANS LES
CHARGES

ÉNONCÉE À
LA SUITE

CARTE À
JOUER

TRAIT
LUMINEUX

PIÈCE AU
JAPON

IL EST PRÉ-
FÉRABLE À
LA FORCE

PLUS

PRÉNOM
FÉMININ

PIERRE
DRESSÉE

LOUP EN
VIEUX

FRANÇAIS

POSSESSIF

BIEN
COMPRIS

EFFET
MUSICAL

TEL UN
CERTAIN

VELOURS

CERTES

CASSE UN
ANGLE

POUR LA
MANIÈRE

C’EST UNE
QUESTION

DE LIEU

PRONOM

Q

É

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Diviser en catégories net-
tement séparées. 2. Femme puissante. 3. Eau-de-
vie. Cycle passe-partout. 4. Sur le barbecue. Roi de
Shakespeare. 5. Le symbole du cuivre. Il faut en avoir
pour mieux juger une affaire. 6. Il baptisa Clovis. Pré-
nom de Newton. 7. Qui ne manque pas d’air. Ce n’est
pas la force. 8. Bossa dur. Comme un régime sans al-
cool. 9. Qui n’a plus de quenottes. Interjection. 10. Il finit
souvent frappé en Provence. Prends une décision.

A. Impôt social. Rendre plus
onctueux. B. Grande dans un sens. Jeune en devenir.
C. Entendre, jadis. Homes de canards. D. Habitante
d’Abidjan. E. Siège de cuir. Il a un instinct de conserva-
tion très développé. F. Devise nordique. Petite compa-
gnie. De Colmar à Brest. G. Mot d’un boudeur. Vus dans
la presse. Partie d’une charrue. H. Action d’aplanir. I. Fit
une greffe. Vaisseau biblique. J. Dessine autrement. Un
bien joli cœur.

PEEMBP
PATRIMOINEU

CARROSSABLE
VAPORISATEUR

ANISAASTI
CANETTELHL

STENUMEREE
HTFREREARS

RAINEROLI
NOGRESLEA

LEUSAISIM
NOTRECOTELE

GECORNEOU
MUEHUELIFT

ENVOIFELEE

CLOISONNER
SOUVERAINE
GNIOLEVTT

GRILLEAR
CURECULA
REMIISAAC
EAEREGRE
MARNASEC
EDENTEEHA
ROSEOPTES

/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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Fort de près de vingt ans
d’expérience, Julien est là
pour vous conseiller

ENCADREMENT SUR MESURE
11, place de la Laiterie - LA DOUTRE
02 41 77 34 91 //latelierducadre49

• Photo, image (reproduction)
• Aquarelle, Pastel, Dessin
• Lithographie
• Tension toile sur châssis
• Tee-shirt, maillot

• Vitrine
• Tension de broderie, canevas,
batik, foulard
• Contre-collage photo
• Création personnalisée
• Objets déco Design

OUVERTURE
Dim. 15, lundi 16, dim. 22
et lundi 23 décembre


