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Opéra pour tous !

Musique
Louise Quirin

Angers-Nantes Opéra essaie de rajeunir son public.

Photos Katell Morin

Rencontre avec
Casbah du groupe
The Flicker
Page 2

Angers vu par
Photo Katell Morin

L’opéra dévoile ses coulisses au public dans un web-documentaire et
table sur des retransmissions sur écran géant. En pages 8 et 9

Boutique

GA LAXY

Prêt-à-porter féminin & Accessoires
Séverine vous invite à venir
découvrir les nouvelles collections
Automne-Hiver 2020

Liu-Jo - Kocca - Denim Studio - Numérologie...
6, rue Bressigny - ANGERS
02 41 41 76 96
boutique.galaxy.angers

L’artiste peintre,
portraitiste Sylvie
Gérard
Page 14

Musique
INFOS SORTIES
Couvre-feu
Compte-tenu des mesures
prises concernant le couvrefeu de 21 heures à 6 heures,
nous avons dû revoir les annonces d’événements se déroulant à Angers et ses alentours. Nous avons contacté les
différentes structures afin de
savoir si les concerts, pièces
de théâtre, etc prévus sont
annulés ou avancés en termes
d’horaires. Nous avons fait au
mieux pour vous fournir des
informations précises. Certaines structures culturelles
auront peut-être procédé à
d’autres modifications après
notre bouclage. Merci de votre
compréhension.

4, bd Albert Blanchoin – 49000 Angers
redaction@angers.maville.com

The Flicker : « Du rock bio,
non génétiquement modifié »

Louise Quirin

Le groupe angevin a sorti le 2 octobre son premier album « Your last day on earth ».
Katell Morin

katell.morin@angers.maville.com
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Leurs dates clés

2018. « Le départ de notre
premier guitariste, Jérôme,
qui n’est pas sur le disque. Il
est sur les deux EP. Ça reste
une date marquante parce
que j’avais tendance à composer vachement avec lui. »
2020. « L’enregistrement
du CD avant le confinement.
On a un plan de communication en béton d’ailleurs :
on l’a fabriqué pendant le
Covid et on le sort presque
pendant le couvre-feu ! »
?. « Quand on sortira du
Covid et qu’on pourra refaire
plus de lives. »
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On pourrait qualifier leur
musique à mi-chemin entre
le punk rock, le heavy rock,
le hard rock, la pop music,
mais eux préfèrent laisser
les auditeurs juger. Le quintet angevin The Flicker vient
de sortir son premier album
« Your last day on earth ».
Rencontre avec Casbah, le
chanteur cash et énergique
de ce rock band de la cinquantaine « bien passée ».
(Oui, oui, c’est bien lui qui
le dit !)
Le groupe existe depuis 2014
mais vous n’en êtes pas à vos
débuts puisque vous avez joué
dans des groupes comme The
Noodles, The last band in town,
Casbah Club… Pouvez-vous
nous en dire plus sur The Flicker et vos influences ?

Le groupe fait suite à d’autres
expériences qu’on a eues
dans la musique depuis 2030 ans. On en a toujours fait,
c’est dans notre ADN, notre
sport à nous. C’est moins
fatigant et plus fun ! The Flicker, c’est la formation rock
classique avec deux guitares,
une basse, une batterie et
un au chant. On n’est pas le
groupe le plus vieux d’Angers
mais l’un des groupes les
plus vieux en moyenne d’âge
puisqu’on a tous largement
passé la cinquantaine… Sauf
le p’tit nouveau, l’un des guitaristes. On n’a pas de synthé,
pas d’ordinateur. On fait ça à
l’ancienne : c’est du rock bio,
non génétiquement modifié.
On n’a rien contre la technologie mais on ne la maîtrise
pas de toute façon ! On n’a pas
d’effets, de samples, de trucs
comme ça ou de logiciels
pour faire les morceaux à la
maison, ça reste de l’artisanat. On a des goûts communs
qui sont The Ramones, The

Clash et cette génération de
groupes anglais. Il y en a chez
nous qui écoutent du métal,
d’autres qui écoutent du rock
américain… Chacun a un peu
ses préférences même si à
la base, notre dénominateur
commun c’est le punk rock.
J’ai du mal à définir ce qu’on
fait mais ce que je sais c’est
que quand on écoute les
morceaux, il y a de la pop, il
y a une balade, des morceaux
beaucoup plus bourrins, un
peu plus hard rock ou métal,
des morceaux plus noirs…
Quand j’amène des idées de
chansons, je suis forcément
imprégné du Casbah Club.
Après avoir sorti deux EP, voici
votre premier album. Pouvezvous nous le présenter ?

Les thèmes des chansons sont
assez branchés sur l’actualité.
The Flicker, le premier morceau du disque parle des réfugiés. Les morceaux, c’est le
regard que j’ai sur la société,
sur le monde qui m’entoure.
Il y a huit titres avec certains
sur la solitude, la politique, la
nouvelle société, la religiosité.
« Generation surrenders », est
sans doute la plus politique et
militante du disque. On a décidé de ne faire que 300 exemplaires de CD. On voulait faire
que des vinyles au départ sauf
que ça coûte très cher et que
le vinyle se vend en concert
majoritairement, ce qui tombe
mal. Sur Angers, on en trouve
chez Exit Music for a drink, au
Joker’s pub et il faut que j’aille
voir CD-BD. Sinon, l’album est
disponible en streaming et
téléchargement sur les plateformes. Sur Bandcamp, les
auditeurs peuvent l’écouter
2-3 fois gratuitement. Si la
voie se dégage en termes de
concerts, on sortira peut-être
des vinyles plus tard.
Vous évoquiez dans une interview les principes sur lesquels

le groupe avance : « dilettantisme », « amateurisme »,
« absence totale d’ambition ».
C’est important de garder ce fil
de « conduite » pour vous ?

Oui. Le tout c’est d’arriver à
bien chanter les textes, qu’ils
aient un sens et puis ça ne va
pas plus loin. On ne va pas tabler dans des tournées de 20,
30, 40 ou 50 dates. D’abord
parce qu’en temps normal
c’est compliqué de faire des
concerts et que là, ça va être
pire, et puis on n’est pas dans
une optique « on veut réussir
à tout prix ». On aurait 18 ou
20 ans, on serait comme le
Casbah Club à ses débuts
mais on n’est plus dans cette
problématique-là. On est plutôt en train d’éviter d’avoir du
diabète ou de pas trop boire
d’alcool et de faire un peu
de sport pour éviter l’AVC.
On est plutôt dans la survie !
Je vois plein de groupes qui
veulent devenir intermittents
du spectacle mais c’est pas
ça le but du jeu. C’est de faire
un groupe et avant d’avoir un
tourneur, un manager, et de
faire du disque, il faut galérer.
Il y a une espèce d’apprentissage à la base qu’on doit
acquérir. L’idée pour nous,
c’est de faire des morceaux
et qu’on en soit contents.
On ne veut pas se prendre la
tête. Si un de nos morceaux
est retenu pour faire la bande
d’un film ça sera très bien
mais disons qu’on a aucune
illusion là-dessus. Je trouve
ça finalement assez sain de
garder ce côté amateur, cette
espèce de fraîcheur. Le côté
plan de carrière dans la musique est tellement aléatoire,
autant ne pas en avoir, au
moins on n’est pas déçu ! On
fait ce qu’on peut et on verra
bien. Après, quand on répète
on est sérieux !
Quand pourra-t-on vous voir à
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Angers ?

C’est pas encore calé mais
on voudrait faire un concert
avant la fin de l’année.
Dans un monde idéal, début
décembre, ça serait bien.
Je suis en train de voir avec
Jean-Yves du Joker’s pub pour
organiser ça. On ne fera pas
un concert d’une heure et demie, on jouera notre disque de
30 minutes pour le présenter
au public. On ferait peut-être
deux-trois concerts le même
soir puisque c’est 30 personnes maxi dans la salle et
qu’il y a la contrainte d’être
assis. Il y a plein de groupes
de rock qui ne veulent pas
jouer devant un public assis…
En même temps, on ne va pas
avoir que des kids dans notre
public donc je me dis que
c’est aussi bien que mes potes
qui ont plus de cinquante
balais soient assis !
Comment envisagez-vous
suite pour le groupe ?

la

On n’est pas dans les radars
des salles de concerts, des
SMAC donc on cherche les
bars comme le Joker’s qui ont
des programmations un peu
plus rock. Tant que la crise
sanitaire ne sera pas résolue,
ça sera flou mais en temps
voulu, on tapera plus sur des
petits festivals, des bars, des
assos… Et puis dès début 2021,
j’aimerais bien retourner en
studio pour continuer d’enregistrer. Ça sera peut-être un
4 titres… Il y a des morceaux
et des reprises qu’on n’a pas
encore enregistrés, ça serait
bien de les mettre en forme
pour nous maintenir à jour et
nous donner de la régularité !
https://nineteensomething.
fr/2020/09/21/
sortie-du-cd-your-last-day-onearth-de-the-flicker
https://theflicker-rockband-official.bandcamp.com/

Angers sorties

« L’heure Bleue »

3
Simon Jourdan

L’heure Bleue

Un homme, accompagné
de son épouse et de leur
bébé, revient sur les
lieux de son enfance :
une maison bourgeoise
sur les hauteurs d’une
colline, parmi les chênes
et les châtaigniers ;
une maison de famille
surplombant un torrent ;
une vieille bâtisse
avec ses couloirs, ses
escaliers, ses secrets, sa
poussière et la chambre
du père. Un père malade
qui voit son règne
s’achever dans la douleur et l’impuissance,
entouré de sa fille, sa
femme et son dernier
fils.

■ Nerlov
Nerlov a peut-être choisi la
pire période pour sortir son EP
(avril dernier), il n’empêche
que ses chansons, mélange
de trap et de pop planante,
tapent justes, textes et
musiques. Basses profondes,
névroses existentielles, claviers évanescents, spleen
générationnel, rythmes sales
et envies plaintives. Tels en
sont les ingrédients.
À 19 heures,
Samedi 21 novembre,
Le Chabada,
56 boulevard du Doyenné,
5 euros,
Infos sur www.lechabada.com

Les 4 et 5 novembre,
À 18 h 30,
Le Grand Théâtre,
Place du Ralliement,
De 10 à 44 euros,
www.leshivernalesdufestivaldanjou.com/infos-pratiques/

Coccolite

Antoine Huchin

■ Le montreur
de monstres

Coccolite, c’est du jazz 2.0,
moderne et original. À l’instar
de défricheurs comme, par
exemple, Gogo Penguin ou Babadnotgood qui ont su récemment secouer le jazz, Coccolite
vit dans son époque et s’en
inspire. Les compositions du
trio (batterie, basse, claviers),
sont à la croisée du hip hop, de
la new soul et des musiques de
film entre autres. Tout en restant ancrées dans le jazz et les
musiques improvisées, cellesci n’en demeurent pas moins
inventives et fraîches.

Un humain, dresseur-musicien,
devant les enfants. Un monstre,
projeté en ombre chinoise, sur
un piano-écran. L’humain se
veut dompteur, mais le monstre
n’est pas toujours d’accord…
Qui est le plus effrayant ? Le
monstre ou le dresseur ? Qui est
le monstre ? Celui qui ordonne ?
Celui qui obéit ? Un spectacle muet, où tous les dialogues se passent en musique.
Piano, trombone, accordéon… le dresseur accompagne et joue sur les images.
Mais parfois, ce sont les images qui joueront avec le dresseur…
À 11 heures et 17h30,
Samedi 21 novembre,
Le Grand Théâtre,
Place du Ralliement,
5 euros,
Infos sur www.boutdutoit.net

my best
75ème ANNIVERSAIRE

■ Jazz week avec
Coccolite au Chabada

À 19 heures,
Jeudi 26 novembre,
Le Chabada,
56 boulevard du Doyenné,
5 euros carte Chabada,
10 euros,
Infos sur www.lechabada.com

DE NOMBREUX

PRIX

ANNIVERSAIRE
E
sur articles signalés
en magasin

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 21 NOVEMBRE 2020

av. Firmin Tortiger

CANDÉ
À GAGNER

par tirage au sort*

CE MAGNIFIQUE ROBOT CUISEUR
MULTIFONCTIONS COMPANION XL
d’une valeur de 1000€
*Jeu gratuit, voir conditions en magasin.
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02 41 92 71 32
Ouvert lundi de 14h à 19h. Du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 19h

www.meubleslanglais.com

Angers sorties
ISAAC DESILUSION
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L’ÉLECTRO DE CHAPELIER FOU AU CHABADA
Rene Habermacher

Quand dans la seconde moitié des 90s
la presse internationale louait les débuts de Air comme l’acte de naissance
d’une certaine pop à la française,
beaucoup ont cru à l’exception qui
confirmait la règle (y compris la presse
internationale). Et pourtant naissance
il y a eu. Toute une armée de jeunes
groupes se sont en effet engouffrés
dans la brèche sans attendre qu’on
leur donne l’autorisation. Profitant
du succès de la French Touch, des
formations comme Phoenix, Sébastien
Tellier ou Kid Francescoli ont elles
aussi, chacune à leur époque, réussi à
imposer leurs compositions entre pop
et électronique partout « around the
world »… Isaac Delusion est clairement de cette noble lignée : menée par
un chant qui rappelle celui de Antony
Hegarty (Antony And The Johnsons), la
musique des Parisiens affiche l’assurance des plus grands et la fraîcheur
des outsiders. Ne manquez pas ça !

Jeudi 29 octobre,
À 19 heures,
Théâtre de Chanzy,
30 Avenue de Chanzy,
14 euros avec la carte Chabada, 18 euros en
prévente, 21 euros au guichet,
Informations auprès du Chabada :
02 41 96 13 40

LE DUO GRISE CORNAC AU CENTRE CULTUREL JEAN CARMET
Simon Jourdan

Depuis une dizaine d’années, Louis
Warynski – l’homme qui se planque
derrière Chapelier fou – est à peu
près aussi insaisissable que le personnage d’Alice au Pays des Merveilles
auquel il emprunte son pseudonyme.
Dans ses disques toujours sublimes,
violons et clavecins se frottent à de
vieux synthétiseurs vintage et aux
tout derniers séquenceurs, créant
ainsi une sorte d’electronica baroque
qu’on imaginerait sans mal illustrer la

poésie des films de Tim Burton ou de
Michel Gondry. On ne voit guère que
le producteur anglais Matthew Herbert
à pouvoir mener un tel chemin aussi
singulier entre électronique et organique, sans jamais faire de faux-pas.
Vendredi 30 octobre,
À 19 heures,
Le Chabada,
56 boulevard du Doyenné,
5 euros avec la carte Chabada, 8 euros en
prévente, 10 euros au guichet,
02 41 96 13 40

« ROSSINI À PARIS »

Les Français l’avaient déjà adopté,
réservant des triomphes à ses opéras
de jeunesse. Rossini s’installa donc à
Paris en 1824 et, après avoir encore régné cinq ans sur les théâtres lyriques
parisiens, y profita d’une retraite, sans
doute prématurée (il avait trente-sept
ans), mais qu’il estimait parfaitement
méritée. Les solistes du concert, parmi
lesquels deux jeunes mezzo-sopranos
canadiennes, distinguées récemment
dans leur pays, dessinent cet itinéraire
français au travers des chefs-d’œuvre
La plume de Grise et la patte du Cornac
font de ce duo, un drôle d’oiseau dans
le paysage de la chanson actuelle.
Grise Cornac c’est l’hybride de deux
autodidactes passionnés qui lèvent les
barrières entre les styles et les genres.
Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines, Quentin ne cesse de composer des sphères
sonores complètes et variées, ouvertes
à toutes les influences musicales. Aurélie chante ses textes réalistes teintés
de féerie poétique ; elle dit chercher
des chemins possibles pour rendre visible, l’invisible des émois. Sur scène,
les deux Angevins touchent en plein
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édition

Parc de Pignerolle
Saint-Barthélemy-d’Anjou

cœur et transportent immédiatement.
En première partie de Feu ! Chatterton, Alexis HK, Batlik, Bertrand Belin,
Charlelie Couture et avec une centaine
de dates derrière eux ; Grise et son Cornac savent incontestablement y faire
avec le public et le capturent vivant.
Ils interpréteront leur deuxième opus
« Tout Baigne », véritable tremplin
vers la rêverie.
Samedi 31 octobre,
À 18 h 30,
Centre culturel Jean Carmet,
37 Route de Nantes à Mûrs-Erigné
De 6 à 8 euros,
Réservation conseillée au 02 41 57 81 85

Jeudi 12 novembre,
À 18 h 30,
Le Grand Théâtre,
Place du Ralliement,
De 10 à 25 euros,
02 41 24 16 40

COME PRIMA, THÉÂTRE ET MUSIQUE

Come Prima, c’est la caresse des
grands moments de cinéma, des duos
iconiques, des amants mythiques, du
cinéma italien à la nouvelle vague,
de la chanson-poème. Lui et Elle,
sont l’Auteur et la Muse, l’Acteur et
l’Actrice, les Amoureux immenses. Lui
et Elle s’aiment d’un amour fulgurant
et passionné, à deux, dans les grandes
répliques et les grands rôles. Come
Prima se rappelle de Michel Piccoli et
Romy Schneider, Anna Karina et Serge
Gainsbourg, Jane Birkin, Alain Delon

Cros s

Le

Buffa et Seria qui firent connaître Rossini à Paris, des ouvrages en français
qui représentent sa magnifique contribution à l’opéra et à l’opéra-comique
tels qu’on les pratiquait alors dans la
capitale, et de quelques pages échappées de sa plume dans ses dernières
années.

et Dalida, Delphine Seyrig et Jean
Pierre Léaud, Catherine Deneuve et
Marcello Mastroianni, Fanny Ardant et
Gérard Depardieu, Simone Signoret et
Yves Montand, Marie Laforêt, Brigitte
Bardot et Sacha Distel, Sylvie Vartan
et Johnny Halliday…
Samedi 14 novembre,
À 19 h,
Théâtre du Champs de Bataille,
10 Rue du Champ de Bataille,
De 8 à 15 euros,
02 41 72 00 94

Nombre limité
de participants
1 inscription
gratuite
=
1€ REVERSÉ

Solidaire
Inscriptions sur www.courrierdelouest.fr/cross
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Du 7 au 11 novembre

Sorties jeunesse
La récolte pour les potions
magiques de la sorcière

À poils
Jean-Louis Fernandez

Black Sparow et les animaux fantastiques

Cap Loire

Débordée par les commandes de
potions magiques, la sorcière Scrabidouille a laissé une centaine de
fioles, bouteilles et ingrédients dans
Cap Loire. Elle a besoin de votre aide
pour tout récupérer afin qu’elle puisse
répondre à plusieurs demandes de
capitaine de bateaux. Devenez préparateurs et préparatrices en sorcellerie
! Allez-vous réussir à préparer les 30
colis demandés par Madame Scrabidouille pour la confection de ses
élixirs ? Places limitées. Sur réservation. Animation familiale adaptée aux
enfants à partir de 6 ans.
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L’amour est aveugle
Rémi Hemmer

Le Bouffon Bleu

Au départ il n’y a rien. Pas de gradin,
pas de coussins. Seuls trois transporteurs et leurs caisses à roulettes dans
un grand espace vide. La rencontre
avec les spectateurs ne semble pas
avoir été prévue. Mais que va-t-il donc
se passer ? De ce point de départ,
l’improbable rencontre entre les
petit.e.s spectateur.rice.s et ces trois
barbus costauds et tatoués devient le
prétexte à la fabrication in situ d’une «
poilosphère » qui englobe tout ce petit
monde dans un même cocon.

À 11h et 16h30,
Les 31 octobre et 1er novembre,
Cap Loire,
20 rue d’Anjou,
Montjean-sur-Loire,
Tarifs : animation incluse dans le prix
d’entrée au parc (6€, 4,5€, gratuit)
www.caploire.fr

Le capitaine Black Sparow cherche
le verre de Pythagore. Le seul verre
capable de donner l’immortalité. Pour
trouver cette coupe il devra affronter
les animaux fantastiques qui gardent
son secret. L’aiderez-vous à finir sa
mission et à devenir le plus grand
pirate de tous les temps ? Spectacle
interactif qui fera le plaisir des enfants
mais aussi des grands.

L’histoire se passe dans une agence
d’intérim pour Fées. Ce jour-là, le
Manager reçoit une Fée-stagiaire pour
un entretien d’embauche. La sonnerie
de téléphone interrompt la discussion : c’est le Roi Riquet qui appelle
à l’aide. Sa femme, la Reine, est sur
le point d’accoucher et leur Fée habituelle est en vacances. Pris de court, le
Manager envoie la Fée-stagiaire chez
les Riquet. À son retour, elle va nous
raconter l’incroyable venue au monde
du Prince Riquet à la houppe !

À 15 heures,
Mercredi 18 novembre,
Le Bouffon Bleu,
11 rue Elise Deroche,
De 8 à 12 euros,
Infos sur www.lebouffonbleu.fr

À 18h30 le 18 novembre,
À 11h et 16h30 le 21 novembre,
Théâtre du Champ de bataille,
10 rue du Champ de bataille,
De 5 à 8 euros,
Infos sur www.champdebataille.net

À 11 heures et 16 heures,
Mercredi 11 novembre,
Le Quai,
Cale de la Savatte,
De 5 à 15 euros,
Infos sur www.lequai-angers.eu
02 41 22 20 20

LE FESTIVAL ITINÉRANT
DES CRÉMANTS DE LOIRE
ANGERS

|

NANTES

|

SAUMUR

|

TOURS

ANIMATIONS

Création : www.welko.fr

CHEZ LES CAVISTES,
BARS À VINS ET RESTAURANTS
Plus d’informations :
www.effervescence-cremantdeloire.com

#EFFERVESCENCE

DU 2 AU 7 NOV.
2020
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ ° À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
ANGERS MAVILLE - MERCREDI 28 OCTOBRE 2020

Angers cinémas
Retrouvez les avis des internautes
sur les derniers ﬁlms

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

Du 28 octobre au 3 novembre
2020

Cinéma Pathé
100% LOUP
Sortie le 28/10/2020, 1h35, Animation, Familial, de Alexs Stadermann.
Avec Akmal Saleh, Alexs Stadermann,
Freddy Lupin et sa famille sont des
humains ordinaires. Mais dès la
tombée de la nuit, ils deviennent des
loups-garous !
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 10h30, 13h30, 15h35 / lun.
2, mar. 3: 13h30, 15h35. (Dès
6 ans)
30 JOURS maX
Sortie le 14/10/2020, 1h30, Comédie,
de Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali,
Philippe Lacheau, Julien Arruti…
mer. 28, ven. 30: 11h15, 13h15,
14h15, 15h25, 16h30, 18h45 / jeu.
29, sam. 31: 11h15, 13h15, 14h15,
16h30, 18h45 / dim. 1: 11h15,
14h15, 16h30, 18h45 / lun. 2, mar.
3: 13h15, 14h15, 15h25, 16h30,
18h45.
aDiEU LES COnS
1h50, Comédie,
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31: 10h45, 13h45, 15h40, 16h45,
18h45 / dim. 1: 10h45, 14h, 15h50,
16h45, 18h45 / lun. 2, mar. 3:
13h45, 15h40, 16h45, 18h45.
aDn
Sortie le 28/10/2020, 1h30, Drame, de
Maïwenn. Avec Maïwenn, Fanny Ardant,
Louis Garrel…
Neige, divorcée et mère de trois
enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit
désormais en maison de retraite.
mer. 28, ven. 30, sam. 31: 11h,
13h30, 16h20, 17h55 / jeu. 29:
11h, 13h30, 15h20, 17h55 / dim. 1:
11h, 13h30, 16h20, 18h30 / lun. 2,
mar. 3: 13h30, 15h40, 18h45.
CaLamitY, UnE EnFanCE DE
maRtha JanE CannaRY
Sortie le 14/10/2020, 1h22, Animation, Famille, de Rémi Chayé. Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis
Tomassian…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 10h45. (Dès 6 ans)
COnJURinG : LES DOSSiERS
WaRREn
Sortie le 28/10/2020, 1h50, Horreur / Epouvante,
Avec La Semaine du Frisson, découvrez une sélection de films de genre
pour célébrer Halloween…
lun. 2: 18h30.mer. 28: 18h30.(VO)
La nUéE
Sortie le 04/11/2020, 1h41, Drame,
Fantastique, de Just Philippot. Avec
Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne…
Difficile pour Virginie de concilier sa
vie d’agricultrice avec celle de mère
célibataire. Pour sauver sa ferme de
la faillite, elle se lance à corps perdu
dans le business des sauterelles
comestibles…
AVANT-PREMIERE : sam. 31: 18h45.
(Int. -12 ans)
LES GRiFFES DE La nUit
Sortie le 28/10/2020, 1h31, Horreur / Epouvante,
Avec La Semaine du Frisson, découvrez une sélection de films de genre
pour célébrer Halloween…
ven. 30: 18h30.jeu. 29: 18h30.(VO)
LES nOCES FUnÈBRES
Sortie le 28/10/2020, 1h17, Animation,
dim. 1: 14h15.sam. 31: 17h.(VO)

LES tROLLS 2 - tOURnéE
mOnDiaLE
Sortie le 14/10/2020, 1h34, Animation, Comédie, de Walt Dohrn. Avec Vitaa, Matt Pokora, Rachel Bloom…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30: 10h40,
14h30, 15h50, 17h30 / sam. 31:
10h40, 14h30, 15h50, 17h40 / dim.
1: 10h40, 14h30, 16h, 17h50 / lun.
2: 14h30, 15h50 / mar. 3: 14h30,
15h50, 18h30. (Dès 6 ans)
ma mini-SéanCES : LES maLaiméS
Sortie le 14/10/2020, 0h40, Animation,
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 10h30, 13h20.
miSS
Sortie le 21/10/2020, 1h40, Comédie,
de Ruben Alves. Avec Alexandre Wetter,
Pascale Arbillot, Isabelle Nanty…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, lun. 2,
mar. 3: 13h45, 16h, 18h15 / sam.
31: 13h45, 15h15, 18h15 / dim. 1:
13h30, 15h35, 18h15.
PaREntS D’éLÈVES
Sortie le 07/10/2020, 1h29, Comédie, Famille, de Noémie Saglio. Avec
Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31: 11h, 18h25 / dim. 1: 11h,
18h30 / lun. 2: 14h, 18h25 / mar.
3: 18h25.
PEninSULa
Sortie le 21/10/2020, 1h56, Horreur,
de Sang-Ho Yeon. Avec Dong-won Gang,
Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee…
mer. 28, ven. 30, sam. 31, dim. 1:
13h45 / jeu. 29: 13h40 / mar. 3:
15h45.mer. 28, jeu. 29, ven. 30,
sam. 31, dim. 1: 10h40, 13h15,
18h20 / lun. 2, mar. 3: 13h15,
18h20.(3D)lun. 2: 16h / mar. 3:
18h10.(VO) (Int. -12 ans)
PEtit VamPiRE
Sortie le 21/10/2020, 1h22, Animation, de Joann Sfar. Avec Camille Cottin,
Jean-Paul Rouve, Alex Lutz…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 10h50, 13h45, 15h45 / lun.
2, mar. 3: 13h45.
POLY
Sortie le 21/10/2020, 1h42, Jeunesse,
de Nicolas Vanier. Avec François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31, dim. 1: 10h30, 14h, 15h40,
18h / lun. 2, mar. 3: 14h, 15h40,
18h.
SLaLOm
Sortie le 02/11/2020, 1h40, Drame,
La séance Elle(s) au cinéma met en
lumière une sélection de films qui
placent les femmes au coeur de
leurs thématiques.
dim. 1: 18h.
thE CRaFt - LES nOUVELLES
SORCiÈRES
Sortie le 28/10/2020, 1h35, Drame,
Fantastique, de Zoe Lister-Jones. Avec
Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone…
Hannah et 3 autres camarades commencent à pratiquer la magie et
invoquent les plus puissants esprits
afin de transformer leurs rêves en
réalité.
mer. 28: 11h, 13h30, 16h20,
18h30 / jeu. 29, dim. 1: 11h, 13h30,
16h20 / ven. 30: 13h30, 16h20,
18h30 / sam. 31: 11h, 16h20,
18h30 / lun. 2, mar. 3: 16h20,
18h30.jeu. 29, dim. 1: 18h30 / ven.
30: 11h / sam. 31, lun. 2, mar. 3:
13h30.(VO)
thE GOOD CRiminaL
Sortie le 14/10/2020, 1h38, Action,
Thriller, de Mark Williams (II). Avec
Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos…
tlj. 18h30 (sauf dim. 1).

LES 400 COUPS
aDiEU LES COnS
1h50, Comédie,
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31, lun. 2, mar. 3: 13h15, 15h30,
18h30 / dim. 1: 10h45, 13h15,
15h30, 18h30.

aDn
Sortie le 28/10/2020, 1h30, Drame, de
Maïwenn. Avec Maïwenn, Fanny Ardant,
Louis Garrel…
Neige, divorcée et mère de trois
enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit
désormais en maison de retraite.
tlj. 13h15, 15h30, 18h30.
antOinEttE DanS LES
CéVEnnES

6
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Sortie le 16/09/2020, 1h35, Comédie,
de Caroline Vignal. Avec Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…
jeu. 29, ven. 30, sam. 31:
10h45 / lun. 2, mar. 3: 10h45,
15h20.

CaLamitY, UnE EnFanCE DE
maRtha JanE CannaRY

jjjj

Sortie le 14/10/2020, 1h22, Animation, Famille, de Rémi Chayé. Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis
Tomassian…
mer. 28: 10h45, 13h15,
15h20 / jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 13h15, 15h20 / lun. 2, mar.
3: 13h15. (Dès 6 ans)

DRUnK

jjjj

Sortie le 14/10/2020, 1h55, Drame, de
Thomas Vinterberg. Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe…
mer. 28, jeu. 29: 15h45,
18h15 / ven. 30, sam. 31, dim.
1, lun. 2, mar. 3: 13h15, 15h45,
18h15.(VO)

GaRÇOn ChiFFOn
Sortie le 28/10/2020, 1h50, Comédie,
Drame, de Nicolas Maury. Avec Nicolas
Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois…
Jérémie, peine dans sa carrière de
comédien. Sa vie sentimentale est
mise à mal par ses crises de jalousie
et son couple bat de l’aile…
tlj. 13h15, 18h20.
JOSEP
Sortie le 30/09/2020, 1h14, Histoire,
Animation, de Aurel. Avec Sergi López,
Gérard Hernandez, Bruno Solo…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 15h40 / lun. 2, mar. 3:
10h45, 15h40.
L’hOmmE QUi RéPaRE
LES FEmmES : La COLÈRE
D’hiPPOCRatE
Sortie le 17/02/2016, 1h52, Documentaire, de Thierry Michel.
dim. 1: 10h45.
La ChOUEttE En tOQUE

jjjj

Sortie le 14/10/2020, 0h52, Familial,
Animation, de Pascale Hecquet, Frits
Standaert, Célia Tisserant, Célia Tocco.
jeu. 29, ven. 30, sam. 31: 10h45.

LE FEU SaCRé
Sortie le 21/10/2020, 1h33, Documentaire, de Eric Guéret.
jeu. 29, sam. 31, lun. 2: 10h45.
miChEL-anGE
Sortie le 21/10/2020, 2h14, Drame,
Historique, de Andrey Konchalovsky.
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Orso
Maria Guerrini…
mer. 28, ven. 30, dim. 1, lun. 2,
mar. 3: 13h15, 17h45 / jeu. 29:
13h15 / sam. 31: 17h45.(VO)
PEninSULa
Sortie le 21/10/2020, 1h56, Horreur,
de Sang-Ho Yeon. Avec Dong-won Gang,
Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee…
tlj. 18h15.(VO) (Int. -12 ans)
PEtit VamPiRE
Sortie le 21/10/2020, 1h22, Animation, de Joann Sfar. Avec Camille Cottin,
Jean-Paul Rouve, Alex Lutz…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31: 10h45, 13h30, 16h10 / dim.
1: 10h45, 16h10 / lun. 2, mar. 3:
10h45.
ShininG

jjjj

Sortie le 16/10/1980, 2h26, Epouvante-horreur, de Stanley Kubrick.
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd…
jeu. 29: 18h.(VO) (Int. -12 ans)

Rayane, jeune flic a trente jours pour devenir un héros et impressionner sa collègue Stéphanie.
SOUS LES étOiLES DE PaRiS
Sortie le 28/10/2020, 1h30, Comédie
dramatique, de Claus Drexel. Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JeanHenri Compère…
Christine vit sous un pont. Une nuit,
un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Il ne parle pas
français, il est perdu, séparé de sa
mère…
tlj. 10h45, 16h15.
Un PaYS QUi SE tiEnt SaGE
Sortie le 30/09/2020, Documentaire,
de David Dufresne.
mer. 28, ven. 30, dim. 1:
10h45 / lun. 2: 16h10 / mar. 3:
10h45, 16h10.
UnE ViE SECRÈtE
Sortie le 28/10/2020, 2h27, Drame, de
Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga. Avec Antonio de la Torre, Belén
Cuesta, Vicente Vergara…
Espagne, 1936. Higinio, partisan
républicain, voit sa vie menacée par
l’arrivée des troupes franquistes.
mer. 28, jeu. 29, sam. 31, dim. 1,
lun. 2, mar. 3: 13h15, 17h40 / ven.
30: 17h40.(VO) (Scènes pouvant
heurter le public)

CinéViLLE
30 JOURS maX

jj

Sortie le 14/10/2020, 1h30, Comédie,
de Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali,
Philippe Lacheau, Julien Arruti…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31, dim. 1: 13h05, 14h35, 16h40,
18h45 / lun. 2, mar. 3: 14h35,
16h40, 18h45.

aDiEU LES COnS
1h50, Comédie,
mer. 28, ven. 30, dim. 1, lun. 2, mar.
3: 14h, 16h, 18h35 / jeu. 29, sam.
31: 11h15, 14h, 16h, 18h35.
antOinEttE DanS LES
CéVEnnES
Sortie le 16/09/2020, 1h35, Comédie,
de Caroline Vignal. Avec Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…
dim. 1: 18h10 / lun. 2, mar. 3:
14h05, 18h10.
L’aVEntURE DES
maRGUERitE
Sortie le 14/07/2020, Comédie, de
Pierre Coré. Avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau…
mer. 28, ven. 30, sam. 31: 11h.
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LES BLaGUES DE tOtO
Sortie le 05/08/2020, 1h24, Comédie,
de Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne
Marivin…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, dim. 1:
11h15.
LES maL-aiméS
Sortie le 16/09/2020, 0h40, Animation, de Hélène Ducrocq.
dim. 1: 11h15, 13h25.
LES tROLLS 2
1h32, Animation,
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31:
11h10, 14h10, 16h10, 18h10 / dim.
1: 11h10, 14h10, 16h10.
miSS
Sortie le 21/10/2020, 1h40, Comédie,
de Ruben Alves. Avec Alexandre Wetter,
Pascale Arbillot, Isabelle Nanty…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 16h10, 18h25 / lun. 2, mar.
3: 14h25, 16h10, 18h25.
PaREntS D’éLÈVES
Sortie le 07/10/2020, 1h29, Comédie, Famille, de Noémie Saglio. Avec
Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 10h50 / lun. 2, mar. 3:
16h10.
PEtit VamPiRE
Sortie le 21/10/2020, 1h22, Animation, de Joann Sfar. Avec Camille Cottin,
Jean-Paul Rouve, Alex Lutz…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam. 31,
dim. 1: 11h, 15h.
POLY
Sortie le 21/10/2020, 1h42, Jeunesse,
de Nicolas Vanier. Avec François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert…
mer. 28, jeu. 29, ven. 30, sam.
31, dim. 1: 10h45, 14h15, 16h25,
18h20 / lun. 2, mar. 3: 14h15,
16h25, 18h20.
SOUS LES étOiLES DE PaRiS
Sortie le 28/10/2020, 1h30, Comédie
dramatique, de Claus Drexel. Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JeanHenri Compère…
Christine vit sous un pont. Une nuit,
un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Il ne parle pas
français, il est perdu, séparé de sa
mère…
tlj. 14h, 16h50, 18h45.

À partir de jeudi 29 octobre 2020

Parce qu’à votre Super U Andard
nous aimons travailler avec les entreprises

proches de chez nous
Rayon Boucherie Traditionnel

Rouge des Prés
issu de l’élevage ”Joseph CHENE” - La Bassinière
BÉCON LES GRANITS (49)

L’équipe boucherie de votre Super U Andard : de gauche à
droite : Hugo et Corentin (apprentis), Jean-Claude,
Jérémy et Cathy. Devant, à genoux : Thierry et Pascal.

Pascal chef boucher et son équipe
vous séduisent avec leurs viandes
de qualité et vous proposent :

1 animal
d’exception

2de séPlecRtioInX
ème

Race à viande. Animal
de boucherie de haute qualité

concours de
Evron 2020

Visuel non contractuel.

Andard

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30, 19h45 le vendredi - 55 Grand Rue • Tél. : 02 41 80 47 87 • www.superu-andard.com
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Opéra pour tous !
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les maisons d’opéra
en France…
En dehors de Paris, il y a 25
maisons d’opéra en France.
« L’alliance de trois villes,
Angers, Nantes et Rennes est
originale parce qu’on est que
deux institutions à faire ça
avec l’Opéra du Rhin ». Angers Nates Opéra travaille en
collaboration avec la maison
de Rennes pour proposer des
spectacles au public.

Le coût d’un opéra…

« Si on retire le coût des
artistes permanents que sont
le chœur et l’orchestre, il faut
700 000 euros pour faire une
dizaine de représentations en
incluant les coûts de production (décors, costumes, etc.) »

Une douzaine de
représentations à
Angers

« Sur une année, il y a douzaine de représentations à
Angers et 25 à Nantes et à
Rennes. On fait ensemble
62 représentations sachant
qu’il y a plein de concerts à
côté. »
Katell Morin

katell.morin@angers.maville.com

Quels sont les atouts de l’opéra ?

Ce sont des passions et du
rêve. Tous ces artistes ont à
nous raconter des choses tellement puissantes, violentes,
que les dire ne suffiraient pas,
il faut les chanter. Au théâtre,
on raconte des histoires. À
l’opéra, on essaie de vous les
montrer. C’est l’endroit de la
machinerie avec les dieux,
les personnages qui descendent du ciel, les démons
qui sortent des entrailles de
la terre. Il y a une espèce de
surenchère avec les décors,
les costumes, les accessoires,
les lumières, c’est du spectacle total. C’est de la magie,
il y a toujours quelque chose
de merveilleux.

« De la passion et du rêve »

K.M

L’image élitiste de
l’opéra lui colle à la
peau. Angers-Nantes
Opéra – la maison
d’opéra des Pays de la
Loire – compte bien
démontrer que cette
forme d’art s’adresse
à tous en permettant
au grand public de
découvrir cet univers si
ce n’est pas encore fait !
Elle dévoile les coulisses
des opéras notamment
aux jeunes. Elle est
également à l’initiative
d’un documentaire sous
forme de web série sur
les métiers qui composent un opéra, elle
organise des diffusions
d’œuvres en direct et sur
grand écran…
Alain Surrans, directeur
général d’Angers Nantes
Opéra nous délivre son
point de vue.

débridées et il y a aussi ce
star-system des chanteurs et
des chanteuses d’opéra qui se
sont reconvertis un peu dans
le cinéma. Ça s’est transmis
directement de l’opéra au
cinéma donc c’est un art
populaire. On joue encore des
opéras qui ont été composés il
y a 3 ou 4 siècles parce qu’ils
nous racontent l’humanité, les
sujets nous font echo. L’opéra
« Iphigénie en tauride » par
exemple parle de la famille,
du meurtre, du sacrifice, de
l’amitié, de l’altérité, de la
barbarie…

tiel avec des toiles peintes, ce
qui permettait de jouer différents spectacles facilement. Il
y a eu un problème de qualité
après la guerre, ça manquait
de magie. Il a fallu remettre à
plat les manières de travailler
et ramener de la qualité donc
on en joue moins aujourd’hui.
Avec l’opéra de Rennes, on
met en commun nos forces
pour proposer plus d’opéras.
Dans une maison d’opéra de
province, on fait 4 à 7 représentations d’un opéra. Nous,
à trois avec Rennes et Nantes,
on en aura donné bien plus.

Y a-t-il autant d’opéras aujourd’hui qu’avant ?

Vous mettez en œuvre de
nombreux projets pour rendre
l’opéra plus accessible. Quelle
est votre motivation ?

On a changé de système il y
a une quarantaine d’années je
dirais. Avant, c’était un principe « d’alternance ». Il y avait
des décors réduits à l’essen-

C’est important que les gens
puissent voir ce qu’il se passe
dans un opéra et en savoir
K.M

Vous estimez que l’opéra est un
« art populaire ». En quoi ?

Il y a plein de manières d’aborder l’opéra puisque c’est un
art total avec du chant, un
orchestre, des décors, des
accessoires, des costumes,
des lumières. C’est une sorte
de ruche qui bourdonne ! Ça
raconte des histoires formidables, c’est l’ancêtre de la
comédie musicale. On a tous
une familiarité avec l’opéra
contrairement à ce qu’on peut
penser, ça appartient à notre
culture commune. Je pense
que le cinéma par exemple
procède beaucoup plus de
l’opéra que du théâtre parce
qu’il y a cette volonté de faire
du fantastique, des histoires
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Alain Surrans, directeur général d’Angers Nantes Opéra.

plus parce que c’est payé avec
l’argent des contribuables.
Nous vivons de subventions.
Sur un spectacle, on a 70
artistes, des techniciens, etc,
ça coûte cher. Mais les prix
des places sont relativement
raisonnables pour que ça soit
accessible. On ne change pas
l’opéra pour le rendre accessible, c’est du dévoilement :
On montre les coulisses, les
métiers des artistes, des artisans, des techniciens d’opéra
dans une web série.
Il y a aussi une série de
concerts et des retransmissions
sur écran géant…

Angers-Nantes Opéra est
l’animateur d’une série de
concerts « Ça va mieux en
chantant » où l’on invite les
gens à venir découvrir l’opéra.
Le principe est simple, on
distribue les paroles et on fait
chanter le public. Il y a des thématiques différentes au cours
de l’année. On organise aussi
des retransmissions d’opéras.
À la fin de la saison, en juin,
on présentera « La chauvesouris » de Johann Strauss. Il
y aura des retransmissions sur
écran place du Ralliement,
sur la place de l’Hôtel de Ville
à Rennes, sur la place Graslin
et au niveau des Machines
de l’Ile à Nantes et dans
d’autres villes de la région.
Ça sera aussi diffusé sur les
télés locales du Grand Ouest.
On a fait une première fois
cette opération l’an dernier
avec « Le vaisseau fantôme ».
Ça a marqué les esprits et on
aimerait désormais mettre ça
en place chaque année.

ANGERS MAVILLE - MERCREDI 28 OCTOBRE 2020

K.M

Créé à Angers, l’opéra « Iphigénie en Tauride » a été joué
ces derniers jours deux fois au
Grand Théâtre d’Angers. Il partira pour des représentations à
Rennes fin novembre et début
décembre puis s’installera au
théâtre Graslin de Nantes.

Infos pratiques :
Sur internet : www.angersnantes-opera.com
Par téléphone :
À Nantes : 02 40 69 77 18
À Angers : 02 41 24 16 40
Tarifs :
De 3 à 65 euros en tarif plein
Pass pour bénéficier de 20 %
sur tous les spectacles : de
10 à 20 euros
Il y a des offres spécifiques
pour les moins de 30 ans,
pour les familles, pour les
étudiants,
demandeurs
d’emplois etc

Opéra pour tous !
A.L.

A.L.

Parmi les publics ciblés
Camille Rousseau, responsable de
l’Action culturelle pour Angers-Nantes
Opéra et Justine Laneuville, chargée
de l’Action culturelle, travaillent
chaque jour afin de rajeunir et diversifier le public des représentations que
propose Angers-Nantes Opéra. Voici
quelques uns de leurs éclairages.

TRÈS JEUNE PUBLIC

« Pour un public plus jeune que des
collégiens, il faut que l’on ait une
œuvre adaptée. En avril prochain, par
exemple, nous aurons « Les fourberies
de Figaro ». Il y aura des publics scolaires également. Ce sont des représentations proposées à partir de 7 ans.
Pour ce type de pièce, on peut aussi
travailler avec des centres de loisirs ou
des maisons de quartier. »
ÉTUDIANTS

PERSONNEL DU CHU

« On a souhaité mettre en place un
nouveau partenariat avec le CHU
d’Angers. On y a pensé pendant le
confinement, pour les remercier. Ils
sont venus pendant une répétition
publique et ils ont un tarif préférentiel
toute l’année s’ils souhaitent voir des
représentations. »

JEUNE PUBLIC

Bénédicte de Vanssay, chargée de communication d’Angers-Nantes Opéra,
Camille Rousseau, responsable de
l’Action culturelle pour Angers-Nantes
Opéra et Justine Laneuville, chargée de
l’Action culturelle.
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OPÉRA DANS LES EHPAD

Plusieurs opérations sont menées pour
faire entrer ce public jeune à l’Opéra.
Parmi elles, l’opération régionale au
profit des publics scolaires : « On a des
élèves de collège et lycée qui viennent
de Vendée, Sarthe, Loire-atlantique ou
du Maine-et-Loire durant une journée
à Angers et d’autres fois à Nantes. Ici,
on leur fait découvrir le Grand Théâtre
d’Angers, l’opéra à travers une partie
des répétitions en cours, l’artothèque,
le Musée des Beaux-Arts. » Un travail
complet autour d’une création est
proposé : de l’inspiration du metteur
en scène pour sa scénographie à une
rencontre avec le chef d’orchestre et
une première ébauche d’une création
qu’ils auront le plaisir de voir sur
scène en intégralité dans quelques
mois au Théâtre Graslin à Nantes par
exemple.

« Nous avons aussi des opérations très
ciblées avec les EHPAD. Nous avions
commencé cela en début de saison
dernière. »
K.M

A.L.

Jean-Marie Jagu

« Il y a des dispositifs mis en place
avec l’Université notamment par le
biais du pack bienvenue. »
K.M.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

« On a aussi un programme d’accessibilité envers les publics en situation
de handicap. On s’est concentré sur
trois aspects :
- l’accessibilité aux PMR (Ndlr personnes à mobilité réduite)
- l’audiodescription avec Accès
Culture

- et pour les personnes sourdes ou
malentendantes, c’est un surtitrage
adapté avec des éléments de l’ambiance sonore avec des didascalies. Il
y a également une rencontre traduite
en langue des signes. Ce sera le cas
pour notre opéra « Sans Orphée ni
Eurydice » le 21 avril au Quai. »
A.L.

OPÉRA DANS LA CITÉ

« On travaille pour cette opération avec
les maisons de quartier de La Doutre et
des Hauts-de-Saint-Aubin, ainsi que le
pôle territorial et la Charte Culture et
solidarité financée par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles).
Ça a démarré en décembre-janvier l’an
dernier et ça va durer 3 saisons c’està-dire trois années. L’idée, c’est que
les habitants de ces quartiers soient

sensibilisés à l’opéra et deviennent
ensuite émetteurs, acteurs de cette
activité culturelle. Ils ont été invités
à une répétition. Ils étaient une trentaine et on aimerait que ça touche
jusqu’à 200 personnes lors de nos diffusions sur écran géant de notre prochain spectacle « La chauve-souris »
qui sera monté en 2021. »
K.M
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Angers balade
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D’une rive à l’autre…

K.M

Ils traversent la Loire et
les rivières du secteur…
Cette semaine, balade
sur les ponts des environs. Saurez-vous les
reconnaître ? À vous de
jouer ! Le principe est
simple : à chaque pont
repéré par un chiffre, on
vous donne un indice
grâce à une photo plus
petite de la commune
où il se trouve. À vous
de relier les deux photos
qui se correspondent !

A.
K.M

1-

D.
K.M

K.M

C.

K.M

3.
K.M

K.M

2.
K.M

E.
K.M

4.

5.
K.M

K.M

F.

Béhuard

(1 - B)

Les Ponts de Cé (le pont
Dumnacus)

(6 - C)

Juigné-sur-Loire (le vieux
Louet)
(5 - D)

Ingrandes-sur-Loire
Montreuil-Juigné

(3 - F)
(4 - E)

Angers ( le pont de Verdun)
6.

B.
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Angers sur le web
L’IMAGE DE LA SEMAINE

Venez fêter Halloween au Colisée

Le bowling Le Colisée, boulvard Foch à
Angers, organise deux évènements le
samedi 31 octobre pour Halloween : Le
premier de 14h à 18h pour les enfants
et les familles avec animation et
mise à disposition de maquillage (un
bon pour une partie offerte à chaque
enfants dans le thème, c’est-à-dire si
l’enfant est déguisé ou maquillé) et
le second événement, le soir de 22h

11

LE HASHTAG DE LA SEMAINE

Susie / Bowling Le Colisée

à 2h pour les adultes (et enfants avec
leur famille…) avec un DJ et des animations et un concours du plus beau
déguisement et un autre concours,
celui du meilleur maquillage avec des
lots (bons de parties offertes, shooters
offerts, soirée pour 2 personnes etc.)
Bowling Le Colisée
8 bis boulevard du Maréchal Foch
02 41 77 10 22

Balade contée sur l’eau

Durant les vacances, petits et grands,
venez découvrir la Loire en Automne,
au rythme des histoires de vie et des
contes d’ici et d’ailleurs. Les histoires
sont adaptées aux enfants de plus de
5 ans. Départ au Thoureil, village marinier des bords de Loire, entre Angers

L’Échappée Anjouée

et Saumur. Durée : 1h30. Balade limitée à 12 places !

À 15 heures,
Mercredi 28 octobre,
Tarifs : adulte : 20 euros et enfants de –
15 ans : 10 euros.
Réservation auprès de Rêves de Loire et
d’ailleurs au 07.86.18.52.10. (En partenariat
avec L’Échappée Anjouée)

jusqu’au dimanche 15 novembre 2020
ABONNEZ-VOUS SUR CINEMAPATHE.COM
OU DANS VOTRE CINÉMA

JOUEZ et
TENTEZ de

GAGNER

12 PATHÉ ANGERS
places
au

pour une séance de cinéma*
3D, IMAX, Dolby Cinema,
D-BOX, 4DX et ScreenX
valables jusqu’au 30/06/2021

*Hors Séances Spéciales et hors Salles Premium. Pour les séances en 3D, le coût des lunettes 3D sera à
régler en sus. Consultez les conditions d’utilisation des cartes prépayées sur cinemaspathegaumont.com

en vous inscrivant
gratuitement sur notre site
(Rubrique Jeux)
ANGERS MAVILLE - MERCREDI 28 OCTOBRE 2020

Angers à table
LA RECETTE
Brunoise de CarottePomme-Andouille
Aux jeunes pousses

Ingrédients pour 4 : 4 c.
à soupe d’oignons ciselés
(comptez 10 g par cuillère à
soupe soit 60 g pour 4) ; 4 c. à
soupe de carottes coupées en
brunoise ; 4 c. à soupe d’Andouille coupées en brunoise ;
4 c. à café de pommes coupés
en dés (comptez 10 g par cuillère à café soit 40 g pour 4) ; 4
c. à café de croûtons de pain
passés à la poêle ; pétales de
navet finement tranchées à
déposer sur le plat à la fin.
1. Faire revenir dans une
poêle au beurre tous les ingrédients séparément sauf les
navets. Mélanger le tout après
cuisson de chacun d’entre eux
sauf les navets.
Siphon de Fromage type
« Galet de Loire » ou Camembert crémeux : 260 g
de fromage ; 300 g de crème
entière liquide ; 1 blanc d’œuf.
2. Mélanger l’ensemble des
ingrédients et le mettre à
cuire au bain-marie à 50°C
pendant 30 mn.
Ris de Veau : 100 g de
coeur de ris de veau 3. Le
blanchir dans l’eau en départ
à froid jusqu’à ébullition puis
le refroidir dans de l’eau
avec des glaçons. Retirer les
petites peaux restantes sur
le ris. Passer à la poêle bien
chaude avec de l’huile et du
beurre jusqu’à l’obtention
d’une « caramélisation » tout
autour. Faire son propre fond
de veau ou à l’aide de préparation culinaire prévue à cet
effet (prévoir 2 c. à soupe par
assiette).
Dressage : dans une assiette
creuse, disposer la brunoise
mélangée. Ajouter les deux
c. à soupe de fond de veau.
Disposer le cœur de ris de
veau dessus. Faire quelques
pointes de siphon au fromage
par-dessus enfin disposer les
pétales de navets.
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Aux jeunes pousses

K.M

Un environnement sobre
et chaleureux avec mur
en pierre apparente, une
cuisine ouverte sur la
salle mais surtout de la
cuisine gastronomique
et raffinée… Voilà qui
donne une première idée
de ce qui vous attend en
franchissant la porte de
ce restaurant situé dans
le quartier de la gare. Le
chef Clément Paillard
et son associée Tiffany
Ganahoa, en salle, vous
proposent un menu de
cinq plats en soirée. Le
restaurant est également ouvert deux midis
par semaine.
Aux jeunes pousses,
4 rue d’Anjou,
02 41 25 41 21,
Le soir du mardi au samedi,
ouvert le midi également le jeudi
et le vendredi

LEUR PARCOURS

LE CONCEPT

LE LIEU

LA CUISINE

Saisons sur saisons

De trois à cinq plats

Confort avant tout

Gastronomique

C.P : « J’ai d’abord fait un
apprentissage au domaine du
Moulin Cavier à Avrillé et ensuite, de nombreuses saisons
en cuisine, 22 au total. J’ai
pas mal travaillé dans le sud
et fait plusieurs saisons en Savoie et Haute-Savoie. J’ai eu
la chance de rencontrer des
personnes connues dans le
milieu de la gastronomie. Ça
m’a donné envie de continuer
la cuisine « gastro ». Tiffany
a fait une école d’hôtellerie.
À la fin de ses études, elle a
travaillé dans un établissement 4 étoiles à Crozet. C’est
là-bas qu’on s’est connu.
Plus tard, on est allé dans le
Cantal pour une gérance dans
l’optique de reprendre l’affaire
ensuite mais ça ne s’est pas
fait. Ça faisait longtemps que
l’idée de monter un restaurant
mûrissait. Je suis originaire
du coin et l’occasion s’est présentée à Angers. »

« On fait de la cuisine gastro.
Je ne suis pas fan du terme
mais c’est le mot qu’on
emploie dans le milieu ! Je
ne bosse pas forcément avec
des produits de luxe, j’aime
travailler tous les produits
et notamment les légumes.
J’adore aussi travailler le poisson qui demande de la finesse
et de la délicatesse. J’en fais
régulièrement. On propose un
menu de trois plats le midi et
un menu de cinq plats le soir
qui changent très régulièrement. On n’est pas axé sur le
bio mais on travaille des produits locaux quand on peut.
On est deux, moi en cuisine et
Tiffany en salle. Nous sommes
deux grands passionnés et
notre objectif est de proposer
de la bonne cuisine, que les
gens apprécient ce qu’on leur
propose et qu’ils passent un
bon moment, se détendent et
repartent avec la banane. »

« C’était un restaurant chinois
ici avant. Mon cousin qui
a tenu le Grandgousier et
travaille maintenant dans
l’achat et la revente de restaurants m’a parlé de cette
opportunité dans le quartier
de la gare et on s’est lancé. On
a tout retapé pour des raisons
de sécurité. J’ai fait pas mal
de choses moi-même pour
une question financière : les
murs, le sol. Mais ça prend du
temps, donc l’ouverture prévue au départ au printemps
2019 a été reportée en décembre. On a mis une verrière
entre la salle et la cuisine
pour apporter de la « transparence ». Les clients apprécient
le fait de voir ce qu’il se passe
derrière, en cuisine. On misait
sur le confort, donc les tables
sont espacées et surtout, on a
des fauteuils amovibles pour
éviter d’être statique tout au
long du repas ! »

« Dans le menu du soir, on
aime bien servir des petits
crackers végétaux. On a des
amuse-bouche, une entrée,
un poisson, une viande, un
dessert et en supplément, une
assiette de fromage. Chaque
semaine il y a un des plats
du menu qui change. En
entrée on a par exemple des
champignons bio d’Anjou à la
crème, à la Fourme d’Ambert
et aux amandes ; en poisson,
du pavé de Barbue, physalis
bio d’Anjou grillé à la sauce
Champagne-verveine ; en
viande du cœur de ris de veau
avec son nuage de galet de
Loire, andouille et pomme
d’Anjou. J’aime bien varier
les produits, les travailler et
je n’aime pas me contenter
de ce que je sais faire. J’ai
tendance à rechercher plus la
complexité pour avoir un plat
bon et abouti. »

COLLECTION AUTOMNE HIVER
OUVERT LES 1er ET 11 NOVEMBRE
Non-stop de 10h à 19h30

BRE
DU SAMEDI 31 OCTO RE IINCLUS
MB
E
V
O
N
5
1
E
H
C
N
A
AU DIM
CHAUSSURES

homme - femme - enfant
*Dans la limite des stocks disponibles

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

MONTJEAN-SUR-LOIRE

Valable du 23/10 au 27/11 2020

30 Bd du Doyenné - ANGERS - 02 41 34 95 00 - pdo4@wanadoo.fr
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Angers boutiques
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A.L.

C’EST NOUVEAU
Flammes du monde A.L.

ELLE AIME
l’Éclat de verre

A.L.

« C’est un magasin qui fournit
carton, papier. Je conseille ce
magasin aux personnes qui
viennent à mes ateliers ! »
1 rue Saint-Evroult

Denis Ruau, après avoir été
pendant plus de 20 ans directeur d’établissement sur site,
a décidé de se lancer dans
la gérance de sa boutique
de système de chauffage.
L’enseigne qu’il représente
s’appelle Flammes du monde
et est spécialisée dans les
poêles à bois, à gaz, à granulés, mais aussi les cheminées
et les climatisations. Des
produits dans l’air du temps,
écologiques, économiques sur
le long terme et esthétiques
! Et contrairement à ce que
dit le nom de l’enseigne, les
systèmes de chauffage et climatiseurs sont de provenance
européenne : Espagne, Italie,
Allemagne, France, Pologne,
Pays-Bas ou encore Suède.
Devant ouvrir son magasin
aux alentours de la mi-mai,
il a ouvert finalement début
septembre, l’épidémie du
coronavirus ayant retardé la
remise des clefs et les travaux
prévus en amont. Chose rare
dans ce type de boutique,
Denis Ruau vend également
des cuisinières combinées. Il
y présente des designs pour
les goûts de tous : du plus
sobre au plus extravagant.
Son souhait ? Faire connaître
et développer sa gamme de
poêles à gaz.
21 rue du Hanipet
Ouvert le lundi de 14h à 19h
du mardi au vendredi 10h à12h
puis de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 19h
02 21 76 10 80

Atelier Fab’L

Fabienne Abelard s’est lancée dans la création de son atelier en 2005.

Fasyl’atelier

Avec Fabienne Abelard, le cuir, le carton, la décoration n’auront plus
aucun secret pour vous.
Alice Labrousse

alice.labrousse@angers.maville.com

De la passion au métier, il
n’y a qu’un pas… Qu’il vous
suffit souvent de franchir ! Et
ce n’est pas Fabienne Abelard qui contredira cet adage.
« J’ai passé mon BEATEP
d’arts plastiques et ensuite
j’ai travaillé 10 ans à la maison de quartier Angers Centre.
Un jour, j’ai eu envie de me
lancer et ouvrir mon atelier.
J’ai ouvert alors un atelierboutique en 2005, je me suis
installée dans la Doutre, rue
Beaurepaire. J’étais à l’atelier
et quelqu’un tenait la boutique. Puis en 2010, j’ai revu
le projet pour en faire uniquement un atelier et je me
suis installée square Winston
Churchill à La Roseraie. J’ai
acheté un appartement au
rez-de-chaussée pour l’aménager en atelier. Je reçois ici

les petits groupes. » Toucheà-tout, Fabienne est passionnée d’arts créatifs depuis
toute petite. Elle se spécialise
dans le carton et le cuir pour
ses ateliers : sacs, encadrement, petits objets décoratifs,
petite maroquinerie… Tous
ses ateliers sont personnalisés. « Les gens viennent avec
leur idée de projet ou alors je
les guide selon leurs envies.
Chacun choisit son horaire et
chacun travaille sur son projet. Personne ne fait la même
chose, chaque création est
unique. Auparavant, je prenais jusqu’à 6 personnes par
séance, désormais j’ai réduit
à 4 personnes. De plus, c’est
une activité qui ouvre à plein
d’autres choses. On travaille
avec du matériel peu coûteux,
il y a souvent de la récupération aussi. Pour les débutants,
ils peuvent acheter le maté-

riel sur place. » La créatrice
fait aussi de nombreux de
salons artisanaux où elle vend
des modèles uniques et même
des modèles en kit à fabriquer
soi-même pour les sacs ! Elle
travaille également avec une
association de Trélazé, Les
petits près, une fois par mois
et collabore avec un public en
situation de handicap dans
des ESAT de l’agglomération.
Si vous vous sentez l’âme
manuelle ou simplement vous
avez envie de vous prouver
que vous pouvez l’être, n’hésitez pas à pousser la porte de
Fasyl’atelier.
11 square Winston Churchill
02 53 20 34 56
fa.atelier@hotmail.fr
www.fasylatelier.com
Fasyl’atelier sur Facebook
13 euros les 2 heures + le prix du
matériel
Carte 110 euros pour les 10
ateliers

TITRE PROFESSIONNEL

DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE
Du 30 novembre au 30 avril 2021 à Angers
FORMATION
COURTE

- 5 mois
- Niveau BAC+2

EN ALTERNANCE
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation

www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

02 41 24 11 11

greta-cfa.49@ac-nantes.fr
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« Elle est créatrice de vêtements. Elle fait de la vente. Ce
sont des vêtements originaux
que l’on ne voit pas partout ! »
24 rues Desmazières

La Boulangerie des
Carmes
A.L.

« C’est super ce qu’ils font ! Il
y a un pain génial. J’aime les
choses simples, authentiques,
on voit comment ils travaillent et ça donne envie ! J’y
vais chaque semaine quand je
reviens du marché. »
21 boulevard Henri Arnauld

Angers vu par
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… Sylvie Gérard

K.M

K.M

Sylvie Gérard combine la
réalisation de fresques
et de trompe-l’œil, la
création de portraits et
les cours de dessins sous
forme de stages pour
adultes et enfants. Formée en arts graphiques,
l’artiste a installé son
atelier-galerie à Chalonnes-sur-Loire dans un
cadre plus qu’inspirant :
les bords du fleuve. Elle
y expose ses œuvres
mais accueille aussi les
créations de sculpteurs,
céramistes et artistes
d’horizons variés.
La peintre participera prochainement à
l’exposition commune
« Le salon de Trélazé »
aux anciennes Écuries qui débutera le
13 novembre (gratuit).
Comme de nombreux
artistes de Chalonnes,
elle ouvrira les portes de
son atelier à l’occasion
de l’événement « We
art’Chalonnes » les 14 et
15 novembre.
En attendant, son travail
est à découvrir sur son
site : www.sylviegerard.
com

■ La montée
Saint-Maurice
« Elle mène vers la cathédrale.
Les marches qu’empruntent
les promeneurs, les sportifs,
les groupes qui s’y posent…
J’aime aussi l’idée que ces
marches se métamorphosent
à l’occasion, notamment pendant les Accroche-Coeurs. »

K.M

Sur Facebook : Secrets d’atelier
secrets.atelier@orange.fr
K.M
K.M

■ La promenade
du Bout du Monde
« Une rue pavée qui mène à un
superbe panorama sur la Maine
et les abords du château. Si on
le souhaite, on peut arpenter
les ruelles et y découvrir des
portes anciennes, de belles
maisons angevines. »

K.M

■ La place Saint-Éloi
« J’aime cette place entièrement piétonnière, ses pavés,
son architecture. On y trouve
également ce beau Musée des
Beaux-Arts. »
K.M

■ Le parc de l’Arboretum
« Un parc intimiste et reposant.
J’aimais y venir croquer quelques
plantes et sculptures quand j’habitais
à Angers. »
Sylvie Gérard

Les adresses
La promenade du Bout
du Monde
La tour Saint-Aubin
rue des Lices
La place Saint Éloi
Le parc de l’Arboretum
9 rue du Château d’Orgemont

■ La tour Saint-Aubin

■ La terrasse du Quai

« Une salle d’exposition, un lieu
atypique dans une ancienne abbaye
bénédictine. J’aime aller là-bas pour
le plaisir de découvrir de nouvelles
œuvres qui investissent ces lieux. »

« Sur le toit du théâtre du Quai, la vue
du « Tout Angers » est magnifique
avec pour ligne de mire le château du
Roi René. Le petit plus : les lumières
du soir. »

La montée Saint-Maurice
(À partir de Quai Ligny
jusqu’à la place Mgr Chappoulie

L’une des œuvres de Sylvie Gérard. Les
autres sont à découvrir sur son site.
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La terrasse du Quai
Cale de la Savatte

Angers sport
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Le cross du Courrier solidaire

RENDEZ-VOUS
Du 7 au 11 novembre
Solene Bailly

Solene Bailly

Au Parc de Pignerolle à Saint-Barthélémy d’Anjou. Gratuit.
Inscriptions : www.courrierdelouest.
fr/cross
Solene Bailly

Katell Morin

katell.morin@angers.maville.com

Pour sa 46e édition et malgré la crise
sanitaire, le comité d’organisation
du Cross du Courrier de l’Ouest et
de la Ville d’Angers a décidé de
maintenir le déroulement de ce
rendez-vous sportif emblématique.
Il se déroulera du 7 au 11 novembre
au Parc de Pignerolle à Saint-Barthélémy-d’Anjou. On vous explique
la nouvelle formule de ce cross qui
se veut cette année avant-tout solidaire !

Dons au Secours Populaire

Comme chaque année, le Cross du
Courrier de l’Ouest et de la Ville d’Angers est partenaire du Secours Populaire. Pour chaque dossard de cette
édition au format spécial, 1 euro sera
reversé à l’association qui œuvre au
quotidien pour combattre l’exclusion
et la précarité. Total, autre partenaire
du Courrier reversera également une
somme au Secours Populaire. Les
dons doivent permettre de financer
des licences sportives aux jeunes
bénéficiaires.

Des courses durant 5 jours

Le Cross se déroule habituellement le
11 novembre, sur une journée et rassemble entre 5000 et 6000 coureurs,
et entre 10 000 et 12 000 spectateurs.
Cette édition spéciale se déroulera
sur 5 jours, du samedi 7 novembre au
mercredi 11 novembre afin d’éviter les

foules.

4 créneaux quotidiens

Quatre courses seront organisées
chaque jour : de 9 h à 11 h, de 11 h à
13 h, de 13 h à 15 h et de 15 h à 17 h.
Après s’être inscrits sur un créneau
horaire, les participants choisiront
eux-mêmes le moment où ils souhaitent s’élancer. Il n’y a pas de critère
d’âge.

Des inscriptions en ligne
uniquement

Les inscriptions se font uniquement
en ligne jusqu’à la veille de la course
choisie sur le site : www.courrierdelouest.fr/cross.
Celles-ci
sont
gratuites. « Nous limitons les participations à 100 personnes sur chaque
créneau pour éviter l’affluence tout
en leur permettant de partir au fur et
à mesure », précise Lina Tabia, chef de
projet du Cross 2020. Les brassards seront à retirer dans une salle du parc où
des bénévoles de clubs d’athlétisme
de la région angevine seront présents.
Le port du masque à l’arrivée dans le
parc est obligatoire. Les coureurs pourront le retirer juste avant de s’élancer.

4 parcours

Les coureurs devront choisir entre le
parcours de 2 km Intersport, celui de
4 km Harmonie Mutuelle, le parcours
de 9 km de la Ville d’Angers, ceux-ci
étant proposés du 7 au 11 novembre.
Le dimanche 8 novembre et le mer-

credi 11 novembre, les sportifs pourront courir (ou marcher) en famille sur
le parcours des familles G la Galerie.
Deux créneaux de départs sont fixés :
entre 11 h et 13 h ou et entre 15 h et
17 h. À la fin des 950 mètres du parcours, les familles auront la possibilité
d’immortaliser l’instant avec la mise
à disposition d’une borne photos. À
noter qu’en temps normal, le Cross
compte 17 courses.

Solene Bailly

Pas de classement

Il n’y aura pas de podium, ni de stands
de restauration, ni de ravitaillement.
Des bornes de gel hydroalcoolique seront installées. Les coureurs pourront
se rafraîchir au niveau des sanitaires
du parc. Des poubelles de tri seront
également installées ainsi que des
poubelles prévues uniquement pour
les masques. « Depuis cette année,
le Cross adhère au réseau d’éco-événement REEVE. « Notre objectif est de
faire en sorte que le Cross soit labellisé événement écoresponsable d’ici
2022 », poursuit Lina Tabia.

2 tirages au sort

Chaque participation donne la possibilité d’être tiré au sort et de remporter
de belles récompenses ! Un tirage sera
réservé aux participants du parcours
des familles. Le gagnant remportera
une Wonderbox « séjour loisirs parc
d’attractions ». L’autre tirage au sort
concernera les trois autres courses. Il
comprend de nombreux lots surprises !
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Solene Bailly

MON NOËL

(1)

avec

GVF RCS Angers 750 485 773

58 ANS = 58%
DE RÉDUCTION
SUR MA MONTURE

8 RUE D'ALSACE ANGERS
®
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