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Le monde est affecté par une crise économique de grande ampleur : Angers,
comme tous les grands territoires, en sent cruellement les effets. Mais, nous n’avons jamais baissé
les bras. Collectivités, organismes consulaires, entreprises, associations, tout le monde s’est mobilisé
pour l’emploi. Angers Loire Métropole, en première, a dévoilé un plan anti-crise de grande ampleur
tant pour soutenir les entreprises, susciter de nouvelles créations d’emplois, aider les chômeurs.
Aujourd’hui, les résultats sont là : Angers a mieux résisté que les autres territoires.
Si le taux de chômage reste trop élevé, il a néanmoins baissé : c’est un sujet de satisfaction et
d’encouragement. Les réussites économiques d’Angers et son agglomération sont nombreuses 
et elles font la fierté de notre territoire. 
En 2011, maintenons l’effort !

Jean-Claude Antonini
Président d’Angers Loire Métropole
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Économie : 
Angers tient son rang
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ÉDITORIAL

Pour contacter la rédaction du journal Métropole, 
une adresse mail est mise à la disposition des lecteurs : 
journal@angersloiremetropole.fr 
La rédaction répondra aux messages reçus dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs, le journal et ses suppléments sont téléchargeables et lisibles 
en version animée sur le site www.angersloiremetropole.fr
Possibilité également de s’inscrire sur le site d’Angers Loire Métropole 
pour recevoir un message d’alerte systématique à chaque sortie d’un numéro 
du journal ou d’un supplément.
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L’info Métropole

▼

Mars est le Mois de l’entreprise. L’occasion, notamment pour les plus jeunes, 
d’aller à la découverte des métiers. 120 entreprises ouvrent leurs portes 
au public à l’occasion de Made in Angers, tandis qu’Angers Loire Métropole 
tient son second Forum pour l’emploi, le 18 mars, aux Ponts-de-Cé.

LE POINT

Le choix
l’entreprise

de l’emploiet de
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Temps fort du Mois 
de l’entreprise : 

les jobdating proposés
aux demandeurs d’emploi

lors du Forum pour
l’emploi, le 18 mars.Antonio Bozzardi/Archives
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LE POINTL’info Métropole

En 2009, le Forum pour l’emploi avait
réuni près de 2 200 participants en une
seule journée au centre de congrès d’An-
gers. C’était l’une des actions décidées
en urgence par Angers Loire Métropole
au plus fort de la crise économique mon-
diale, en direction des demandeurs
d’emploi et des salariés.
Un an plus tard, la situation semble
s’améliorer pour les entreprises du terri-
toire mais elle reste tendue. “On observe
des frémissements, un petit mieux dans
les secteurs les plus touchés au début
de la crise, l’industrie notamment, note
Jean-Yves Tessier, directeur de la Maison
de l’emploi. On constate également une
reprise de l’emploi intérimaire, l’un des
premiers indicateurs qui soient en

Le Forum pratique
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Quand ?  Le 18 mars, de 9 h 30 à 18 h,
pour s’informer sur un métier, 
une formation, chercher un emploi, 
évoluer professionnellement.

Où ?  Salle Athlétis, aux Ponts-de-Cé, 
ligne de bus 7 (renseignements 
au 02 41 33 64 64 ou sur www.cotra.fr)

Quoi ?  Jobdating, à 10 h et à 15 h,
conférences, découverte des métiers, 
conseils et information toute la journée.

Qui ?  Les salariés, les demandeurs
d’emploi, les étudiants…

Infos sur  www.maisonemploi-angers.fr

période de crise”. Un frémissement fra-
gile cependant : “Quand on interroge
cent entreprises du territoire, quatre se
disent sorties de la crise. Les autres
admettent un léger mieux.”
Pas de quoi être totalement
rassuré. 
C’est pourquoi Angers Loire
Métropole place encore et
toujours le développement économique
et l’emploi au cœur de ses priorités. 
Cette politique volontariste sera sous les
projecteurs jusqu’au 23 mars, avec le
Mois de l’entreprise et sa vitrine tout
public Made in Angers. Année après
année, les visites d’entreprises organi-
sées dans tout le territoire ne s’essouf-
flent pas. Bien au contraire, puisque les

chiffres frôlaient les 18 500 visiteurs,
l’an dernier. “Cet événement met en
valeur l’économie de notre bassin d’em-
ploi et ses savoir-faire, estime Daniel

Loiseau, vice-président
d’Angers Loire Métropole en
charge du développement
économique. L’opération
Made in Angers aide les

entreprises à se faire connaître, valorise
leurs produits, facilite même leurs recru-
tements dans certains cas.”
Au fil des éditions, Made in Angers a
élargi son champ d’activités, transfor-
mant ce rendez-vous en Mois de l’entre-
prise. L’innovation, l’insertion, la forma-
tion professionnelle font l’objet d’événe-
ments particuliers et attendus. Les jour-

Jobdating :
10 minutes 
d’entretien
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nées de l’insertion sont destinées à la
fois aux entreprises, aux particuliers et
aux collectivités (lire page 7). “Entre-
prendre et innover”, le 14 mars, réunira
des étudiants et de jeunes entrepre-
neurs. Quant aux questions de la forma-
tion et de l’emploi, elles seront au cœur
du second Forum pour l’emploi qui se
tiendra toute la journée du 18 mars aux
Ponts-de-Cé (lire ci-contre).
Comme l’an dernier, Pôle
Emploi y ouvrira un espace
jobdating pour de courts
entretiens. L’objectif : favo-
riser un maximum de
contacts entre les entre-
prises locales qui recrutent
et les personnes à la

recherche d’un travail ou d’une reconver-
sion “L’an dernier, 370 entretiens ont
ainsi eu lieu, rappelle Sophie Castaings-
Lahaille, de la direction emploi-insertion
d’Angers Loire Métropole. Un mois après
l’événement, 54 % des offres d’emplois
proposées avaient été satisfaites.”
Le nouvel espace orientation et évolution
professionnelle apportera des réponses
immédiates à toutes les questions du

public concernant un chan-
gement de secteur d’acti-
vité, la validation des
acquis d’expérience, les
dispositifs pour évoluer
(bilan de compétence…),
les financements, les inter-
locuteurs… Quant à l’es-

pace métiers, il présentera la fonction
publique territoriale, le végétal, le bâti-
ment et les travaux publics, les services
à la personne, la relation client, la
défense nationale, l’électronique et la
santé. 
“Le Forum pour l’emploi apporte des
réponses concrètes au public, souligne
Anne-Sophie Hocquet de Lajartre, vice-
présidente en charge de l’insertion. Il
permet aussi de construire des partena-
riats entre tous les acteurs de l’emploi,
collectivités, organismes socioprofession-
nels, Pôle Emploi, acteurs de la forma-
tion… Un travail commun essentiel pour
l’avenir de l’emploi sur notre territoire
(lire aussi ci-dessus).”

Anne-Sophie Hocquet de Lajartre
Questions à

vice-présidente en charge de l’insertion
■ Le Mois de l’entreprise démarre
par deux journées consacrées 
aux structures d’insertion. 
Pourquoi les mettre en lumière ?
■ Les entreprises d’insertion sont
méconnues du grand public et des
collectivités qui ne connaissent pas
forcément les services qu’elles peu-
vent leur rendre via les clauses d’in-
sertion sociale. Celles-ci sont utili-
sées systématiquement par Angers
Loire Métropole dans ses marchés
publics. Or, faire appel à des entre-
prises d’insertion permet de soutenir
l’emploi salarié local, par l’achat de
prestations (aide à la personne,
maintenance de bâtiment, entretien
d’espaces verts…) ou de biens recy-
clés (vêtements, électroménager,
mobilier…). 

■ L’autre point fort se déroulera 
le 18 mars lors du Forum pour
l’emploi. 2 200 personnes y ont
participé l’an dernier. En sera-t-il
de même cette année ?
■ Le succès, si on peut parler ainsi,

du premier Forum pour l’emploi a
conforté la volonté d’Angers Loire
Métropole de continuer à être au
plus près des vrais besoins. Ce pre-
mier Forum a apporté des réponses
concrètes aux demandeurs d’emploi,
grâce au jobdating notamment, mais

aussi grâce à la présence d’orga-
nismes de formation professionnelle.
Les partenariats construits l’an der-
nier avec les représentants des fi-
lières économiques, Pôle Emploi, les
acteurs de l’orientation profession-
nelle et tous les autres structures qui

gravitent autour de cette question
permettent cette année de s’adres-
ser à un plus large public, avec de
secteurs d’activités plus nombreux.

■ D’autres dispositifs perdurent,
comme le Bus pour l’emploi. 
Il continue de sillonner le territoire
pour être au plus proche des
demandeurs d’emploi… 
■ Le Bus pour l’emploi, au même
titre que le Forum pour l’emploi, est
né du plan anti-crise qu’Angers Loire
Métropole a mis en place dès le dé-
but 2009. Un bilan d’évaluation a
permis, l’automne dernier, d’en mon-
trer les premiers effets positifs. Tous
les dispositifs efficaces sont donc
maintenus, comme le Bus pour l’em-
ploi, les Points Emploi ouverts avec
le Pôle Emploi dans quatre com-
munes. De la même manière, Angers
Loire Métropole continue d’apporter
une aide financière aux chefs d’en-
treprises, aux créateurs de petites
entreprises notamment.

54 % des emplois
proposés 

sur le Forum l’an
dernier ont été

pourvus dans le mois
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LE POINTL’info Métropole

Les jeunes et les entreprises 
ont rendez-vous à Made in Angers

Deux temps forts à noter
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Cette année encore, Made in Angers
va jouer à guichets fermés. La billetterie
ouverte sur le net a été prise d’assaut
avec 3 000 connexions dès la première
heure. Dans le même temps, la ligne
téléphonique d’Angers Loire Tourisme
enregistrait 40 % d’appels de plus qu’en
2010. “Preuve que notre opération ne
s’essouffle pas, souligne Jacques Mot-
teau, président d’Angers Loire Tourisme.
Turin s’est inspiré de l’exemple angevin
pour organiser ses premières visites d’en-
treprise et Angers a été sollicitée pour
intervenir sur cette opération au colloque
international du tourisme à Séoul”.
Parmi les 120 entreprises participantes à
cette 12e édition, certaines ont très vite
fait le plein comme Météo France, Gai-
gnard fLeurs, les laboratoires Lemouel et
Keolis qui a ajouté des cré-
neaux de visites du centre
de maintenance du tramway,
la grande curiosité 2011.
C’est du côté des scolaires
que la pression continue
d’être la plus forte. Contre 4 000 l’an
dernier, ils seront 4 200 à suivre les
visites en entreprise. 
L’an passé déjà, la demande des lycéens
avait fait un bond. Preuve que Made in

Angers tient le pari d’inté-
resser aussi les jeunes. 
Pour beaucoup d’entre eux,
c’est l’occasion de sortir de
la théorie, de pousser les
portes de l’entreprise, d’y

poser des questions sur la formation, les
filières à suivre, les débouchés, l’évolu-
tion des secteurs d’activités…
“La distance qui sépare le milieu de l’en-
treprise et celui de l’éducation reste un

4 200 scolaires 
reçus par 

les entreprises

Made in Angers ne cesse
d’accroître son public de plus en

plus nombreux à vouloir
découvrir les entreprises.

✍ Le 14 mars, à 19 h 30, au cinéma les 400 Coups à Angers, des étudiants et
jeunes innovateurs raconteront leur propre histoire de création d’entreprise ; suivi
de la projection du film sur la genèse de Facebook The Social Network. 
Entrée libre. Réservations au 02 41 88 70 95.
✍ Le 23 mars, à l’université d’Angers, un premier colloque régional rassemblera
enseignants et entrepreneurs pour réfléchir à une offre structurée des formations.
Réservations au 02 41 36 22 66, avant le 16 mars.

point faible de notre système éducatif ;
aussi est-il important de chercher à faire
se rencontrer ces deux univers”, explique
Daniel Loiseau, vice-président en charge
du développement économique à Angers
Loire Métropole. Made in Angers instaure
un dialogue et permet parfois aussi de
tordre le cou à certaines idées reçues.
“On a coutume d’entendre dire que
l’électronique est mort à Angers, explique
Jean-Luc Gaignard de l’association Terre
des sciences. C’est faux !”
Pour toutes ces raisons, une soixantaine
d’entreprises proposent des focus sur
l’un de leurs métiers. C’est le cas de
l’imprimerie Plot d’Écouflant et de son
fondateur, Norbert Plot, qui, depuis le
tout début de l’opération, parle de l’ap-
prentissage. “J’ai moi-même commencé
comme ça, aussi, je continue de croire à
la formation par alternance”, précise le
patron angevin. 
■ Renseignements sur www.madeinangers.fr
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Pierre Delaporte
Question à

responsable d’équipe à Pôle Emploi 

Il faut prendre conscience qu’on
n’est pas dans un cadre classique

avec candidature et pré-sélection par l’entre-
prise. L’entreprise qui reçoit dans le cadre
d’un jobdating n’a pas connaissance de votre
parcours et ne va pas chercher à entrer dans
le détail. Elle va plutôt attendre une mise en
lumière de vos aptitudes. C’est pourquoi, il est
important d’être très attentif à la présentation
rapide que l’entreprise fait en début d’entre-
tien afin de pouvoir repérer vite les points forts
qui correspondent à ses besoins. Mais pour
cela, il faut y avoir réfléchi en amont, avoir ba-
layé ses grands atouts et être en capacité de
les valoriser rapidement. L’entreprise va être
plutôt séduite par le sens du contact et l’effi-
cacité. Il faut bien sûr se munir de son curri-
culum vitae mais en aucun cas ne chercher à
le détailler. Cela peut être un peu frustrant,
mais il ne faut pas oublier que l’enjeu est de
décrocher un second entretien, classique, au
cours duquel, on aura le temps d’un échange
plus approfondi.”

Comment préparer 
un jobdating ?

“

D
R

Deux jours pour connaître 
les entreprises d’insertion
Fleurissement, aide à la personne,
remise en état et vente d’électroménager
ou de mobilier restauré, entretien d’es-
paces verts… Les trente-deux structures
d’insertion de l’agglomération apportent,
à ce jour, du travail à près de 1 300 per-
sonnes. Depuis 2006, près de 540 per-
sonnes en ont bénéficié. Cela représente
235 000 heures de travail réalisées à la
demande d’autres entreprises et des col-
lectivités territoriales.
“Les associations et entreprises de ce
secteur d’activité permettent à des per-
sonnes exclues de l’emploi de reprendre
contact avec le monde du travail, tout en
bénéficiant d’une formation et d’un
accompagnement individualisés, explique
Véronique Paillard, de la direction emploi
insertion d’Angers Loire Métropole. Au
terme de ce parcours, l’objectif est que
ces personnes aient en main tous les
atouts pour intégrer le marché ordinaire
du travail.”
Quant aux entreprises et associations du

secteur, elles relèvent le double défi de
démontrer que personne n’est inem-
ployable et que le projet économique de
leur entreprise est solide.
Pour les aider à se faire connaître et
expliquer leurs activités très diverses,
toutes ces entreprises d’insertion seront
réunies, pendant deux jours, à Angers. 
Leur objectif : se présenter aux particu-
liers, aux autres entreprises et aux col-
lectivités territoriales.
“Nous voulons aider toutes ces structures
à élargir leur marché. Les collectivités
territoriales peuvent, par exemple, exiger
qu’un certain nombre d’heures de travail
soient effectuées par des salariés en par-
cours d’insertion. Il suffit pour cela d’in-
clure la demande dans les cahier des
charges des marchés publics. Angers
Loire Métropole le fait systématique-
ment”, poursuit Véronique Paillard.
■ Les 25 et 26 février, de 10 h à 18 h, 
aux greniers Saint-Jean à Angers. 
Infos au 02 41 05 59 81. Entrée libre.

La structure angevine d’insertion 
Édi Conso emploie 43 personnes 

et vient de se lancer dans 
l’activité des couches lavables. 

entreprises
présentent 
un métier
caractéristique 
de leurs activités
durant les visites
d’entreprises
jusqu’au 23 mars.

60
Le chiffre
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DÉPLACEMENTSL’info Métropole

Services

Le vélo gagne du te
200 places en sous-sol à l’université
Saint-Serge. 7 % seulement des étudiants du
campus Saint-Serge, à Angers, utilisent le vélo
pour leurs déplacements quotidiens, par crainte du
vol, pour des raisons météo ou encore par manque
de stationnement sur les lieux d’habitation. 
Pour remédier en partie à cette situation, l’univer-
sité a inauguré il y a peu son premier parking cou-
vert uniquement dédié aux deux-roues non motori-
sés. D’une capacité de 200 places, il se situe sous
la faculté de droit, d’économie et de gestion et est
accessible 24h/24 par l’avenue des Droits-de-
l’Homme. Pour obtenir un emplacement, les
étudiants sont invités à s’inscrire en ligne sur
www.univ-angers.fr/dd
Un digicode permettant l’accès sécurisé au parking
leur est envoyé en retour. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur
du développement durable, l’université d’Angers
mène, depuis près de deux ans, une démarche de
plan de déplacements en partenariat avec Angers
Loire Métropole.

Apprendre à faire du vélo en ville, c’est possible grâce aux séances d’apprentissage
proposées par la Ville d’Angers, en partenariat avec l’association Angers Cyclisme. Et pour
cela, il n’y a pas d’âge. Des cycles d’initiation encadrés par un animateur spécialisé sont
organisés deux samedis par mois au vélodrome d’Angers (rue Montesquieu, à Beille-Beille).
Si besoin, des vélos peuvent être mis à disposition des élèves.
Deux thèmes sont proposés : “Débutez ou redébutez sur un vélo” au cours de deux séances
d’une heure et demie ; “Le vélo en ville en toute sécurité” avec un circuit au cœur de la cir-
culation pour apprendre à adapter sa conduite au contexte.
■ Séances ouvertes à partir de 14 ans, 5 euros. Coupon d’inscription disponible 
sur www.angers.fr (rubrique vie pratique, puis voirie déplacements). Informations au 0677972214.

Parking sécurisé 
au campus

Circuler à vélo en ville, 
ça s’apprend à l’école

Pour quelques heures ou pour la journée, il
est désormais possible de louer un vélo à VéloCité+
pour une somme de 2 à 5 euros suivant la durée
(plus adhésion : 1 euro pour un mois, 5 euros au-
delà). Cette station de location installée face à la gare
SNCF d’Angers compte trente-huit vélos au démar-
rage. Le vélo devra être ramené à la station à la fin de
son utilisation. Location avec carte bancaire, ou carte
de transport disponible fin juin.

Louer un vélo 
en toute 

simplicité

Le vélo comme alternative 
à la voiture ? L’idée a fait 
son chemin et en a séduit plus
d’un à Angers et dans l’agglo.
Les lycéens, étudiants, employés
et demandeurs d’emploi sont 
de plus en plus nombreux à 
y voir un gain de temps et d’argent
pour leurs trajets et démarches 
de tous les jours.
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rrain dans l’agglo
Suffisamment rare pour être signalé. Trois
cents vélos peuvent être empruntés sans délai
d’attente à VéloCité. Pour en bénéficier, il suffit
de se rendre à l’agence, muni de sa carte d’iden-
tité, d’un relevé d’identité bancaire ou postale,
d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois ou d’une attestation du lieu de travail à
Angers. Le prêt consenti a un délai variable. 
Depuis l’ouverture de VéloCité, en 2004, près de
13000 usagers ont testé ce service gratuit : des
étudiants à 51 %, des salariés pour 38 %, des
demandeurs d’emploi pour 8%, des retraités et
des femmes au foyer pour 3%. VéloCité compte
un total de 2400 vélos. Leur entretien est confié
à l’association d’insertion Angers Mob Service.
Pour répondre à la demande, une seconde
agence VéloCité ouvrira bientôt à Belle-Beille.
■ 2, rue Paul-Bert. Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 18h30, fermé entre 12h30 et 13h30
pendant les vacances scolaires. 
0241181321, velocite@ville.angers.fr

VéloCité : un vélo
sans attendre

Pour faciliter la complémentarité
entre les différents modes de transport, et
en particulier entre le vélo, le bus et le
tramway, Angers Loire Métropole installe
des boxes à vélo individuels et sécurisés aux
entrées des zones d’activités, en connexion
avec les arrêts de bus. Retenue dans le
cadre de l’appel à projet proposé par l’État
“Des quartiers vers l’emploi, vers une nou-
velle mobilité”, cette initiative réunissant
plusieurs partenaires* doit favoriser l’accès
à l’emploi des habitants des quartiers “poli-
tique de la ville”. Elle s’accompagne
d’autres mesures, comme la location de
vélos pliants par VéloCité auprès des habi-
tants des quartiers et l’amélioration des iti-
néraires cyclables dans les zones d’emplois.
À partir de mars, 100 boxes vont être amé-
nagés à l’est de l’agglomération, aux arrêts
de bus Thomson (lignes 5 et 7), Cointreau
(ligne 7), zone industrielle Est (ligne 7),

Des boxes sécurisés 
à l’est de l’agglomération

Parc Expo (ligne 6), Morlière (ligne 3), Centre
équestre (ligne 3), Jean-Bouton (ligne 10),
Buisson (ligne 2) et Claverie (ligne 4). 
La moitié des consignes sera réservée aux
habitants issus des quartiers “politique de la
ville” ; l’autre, à tous les usagers des trans-
ports en commun.
À terme, 300 boxes de ce type seront instal-
lés sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
*La Ville d’Angers, Keolis Angers, Angers Mob
Service, Association pour la formation 
et le développement de l’initiative locale, 
Ville de Trélazé.

■ Renseignements et demandes d’accès aux
boxes auprès de l’agence clientèle de Keolis,
place Lorraine à Angers ou au 0241336464
(sauf pour “Morlière”, gérés par la structure
d’insertion des Jardins de cocagne et “Centre
équestre”, où les boxes seront libres d’accès).
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L’ancienne
traminotte a piloté

le tramway pour
ses premiers

essais jusqu’au
terminus d’Avrillé.

Rencontre

Soixante-trois ans après, 
Camille aux commandes du tramway
Fin janvier, au centre de maintenance du
tramway, une rame arc-en-ciel s’élance pour essais
techniques. Direction le centre-ville d’Avrillé jus-
qu’à la station Ardenne, terminus de la première
ligne. Dans la cabine de pilotage, Camille Langlois,
86 ans, assistée d’un conducteur. Soixante-trois
ans après ses derniers tours de manivelle aux com-
mandes du tramway angevin d’après-guerre. “C’est
impressionnant, reconnaît-elle. Après sa dispari-
tion le 1er mai 1949, je pensais ne plus jamais re-

DÉPLACEMENTSL’info Métropole

On ne dira plus Cotra, mais Irigo.
Le nouveau nom du réseau de transports
en commun de l’agglomération vient
d’être adopté.
Jugé dynamique et moderne, évoquant le

mouvement et l’irrigation du territoire par le réseau de transports, il a été choisi après études et en-
quêtes auprès des usagers du réseau, ainsi que des salariés de la société Keolis Angers, exploitant
des bus et du tramway.
Irigo s’imposera dès le printemps sur les bus ; en juin sur le tramway. Puis sera décliné dans les dif-
férents services à la mobilité proposés sur le territoire de l’agglomération : vélo, plans de déplacement
d’entreprises, auto-partage…

Irigo, nouveau nom pour les bus et le tramway

Angevins ont prêté 
leur voix pour faire
l’annonce sonore, à
l’intérieur même du
tramway, de son arrivée 
aux vingt-cinq stations
de la première ligne.

25
Le chiffre

voir de tramway à Angers. C’est un moment émou-
vant.” Qui n’empêche pas Camille Langlois de se
prêter au jeu. Et très bien même. 

Sept filles en 1942 à conduire le tram.
“La technologie a évolué, sourit-elle. À mon
époque, on conduisait debout. Il arrivait au trolley
de sauter. Je devais alors monter sur le toit de la
machine pour le réenclencher.” La ligne reliait An-
gers aux Ponts-de-Cé via Trélazé. “J’ai commencé

par faire la recette auprès des clients au sein de la
société des tramways d’Angers. En 1942, nous
étions sept filles à conduire le tram. Il suffisait
juste de passer un permis auprès du chef contrô-
leur. J’étais la plus jeune, une gamine. J’avais à
peine 20 ans.”
Coup de gong. Le tramway arrive à Avrillé. Change-
ment de conducteur. Camille Langlois laisse les
manettes, s’assied dans un fauteuil et profite du
trajet. Heureuse et fière.



Déchets

Express

Biopole rodé au printemps  

Hausse modérée
du prix de l’eau
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Le centre de valorisation des déchets
est opérationnel depuis début janvier.

Depuis début janvier, Biopole commence
à traiter les déchets de l’agglomération. Ce n’est
qu’au printemps toutefois que le nouveau centre
de valorisation tournera à plein régime, le long de
la rocade Est, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
“À terme, Biopole traitera chaque année de 60000
à 65000 tonnes d’ordures ménagères issues de tout
le territoire. Toutefois, les divers circuits de traite-
ment de cet équipement doivent monter en puis-
sance, avant d’être totalement opérationnels”, pré-
cise Gilles Mahé, vice-président d’Angers Loire
Métropole en charge de l’Environnement et des dé-

chets. Biopole compte parmi les centres de traite-
ment des déchets les plus innovants de France. Il
va permettre de mettre un terme au tout-incinéra-
tion grâce à la méthanisation. Ce procédé permet
de valoriser la partie organique des déchets en bio-
gaz et en compost, utilisable en agriculture. Le bio-
gaz est utilisé pour produire de l’électricité reven-
due à ERDF et pour produire de la chaleur qui
permet d’alimenter l’ensemble du centre. Mais
pour garantir une bonne qualité au compost, le tri
des déchets doit être soigné en amont : ni verre ni
déchets dangereux jetés à la poubelle !

ENVIRONNEMENTL’info Métropole

L’usine d’incinération de La Roseraie à Angers a fermé.
L’intérieur de l’équipement sera en partie démantelé 
pour accueillir Biowatt, une chaufferie à bois destinée
à produire de l’électricité et alimenter 6 000 logements
du quartier en chaleur. Entrée en service, fin 2012.

À compter du 1er avril, le m3 d’eau
passera de 2,99 à 3,05 euros. Les élus de l’ag-
glomération ont voté une augmentation de
4 cents pour la redevance assainissement
(1,13 euros/m3), le tarif de l’eau étant main-
tenu à son niveau de 2010 (0,99 euro/m3). 
À cela s’ajoute une hausse supplémentaire de
2 cents décidée par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, sur laquelle Angers Loire Métro-
pole n’a pas de maîtrise. 
Au cours des dix dernières années, Angers
Loire Métropole a investi plus de 120 millions
d’euros pour moderniser l’usine de production
d’eau potable des Ponts-de-Cé et la station de
dépollution de La Baumette. Depuis mars
2008, le tarif de l’eau a augmenté de 10 %,
soit 33,60 euros TTC sur la base d’une
consommation annuelle de 120 m3.
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Dans un an, les premières
constructions à Gare+

Plante et Cité 
essaime en Suisse

Aménagement

Les premières constructions doivent
débuter dans un an environ. Le projet Gare +, au
nord et au sud de la gare SNCF, déroule son calen-
drier selon les échéances prévues, et notamment la
phase de déconstruction des bâtiments.
Elle concerne actuellement les anciens entrepôts
de la Sernam, rachetés par Angers Loire Métro-
pole. Cette opération nécessite une phase de dé-
pollution, notamment pour extraire l’amiante
contenu dans les bâtiments, avant de laisser la
place aux pelleteuses. Puis les équipes archéolo-
giques prendront le relai. Leur rôle : réaliser un
diagnostic par sondages, afin de dire si oui ou
non, des fouilles approfondies devront être me-
nées. Ici seront construits à terme plusieurs bâti-

Le périmètre de 
la gare SNCF

poursuit 
sa mutation. 

Ici l’ancien site 
de la Sernam. 

L’association nationale
Plante et Cité, créée il
y a cinq ans à Angers, 
a désormais son
équivalent en Suisse.
C’est en partenariat que 
les deux structures
fonctionneront au profit 
de leur thème de
prédilection : la nature
en ville. Comme à
Angers, Plante et Cité
suisse rassemble 
des membres 
des collectivités
territoriales, des
entreprises du paysage,
les acteurs de
l’enseignement et de 
la recherche. Objectif :
mutualiser leurs
connaissances, 
les résultats de leurs
expérimentations, 
au profit d’une nature
durable dans les
centres urbains et du
pôle d’excellence
angevin Végépolys.

Express

ments dédiés aux activités tertiaires, et un parking
de 450 places.
Côté sud, une première phase de déconstruction
s’est déjà déroulée voici deux ans. Le résultat du
diagnostic archéologique réalisé à cette occasion
devrait d’ailleurs être bientôt connu. La seconde
phase démarre en parallèle et pourrait s’accompa-
gner de la réalisation de l’espace public.
À terme, Gare + proposera près de 70 000 m2 de
bureaux dédiés à l’activité tertiaire, 20 000 m2 de
logements et 4 500 m2 de commerces, idéalement
situés à proximité du centre-ville et du pôle multi-
modal constitué autour de la gare. Un nouvel es-
pace économique dans lequel sont prévus de
2 500 à 3 000 emplois.
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Entretien avec

■ Vous arrivez à la direction de l’agence en charge
du développement économique dans le territoire
angevin. Quelle est votre feuille de route ?
■ La consigne du président de l’agence, Daniel
Loiseau, est claire. Il faut la repositionner sur sa mis-
sion première : mettre en œuvre la politique et la stra-
tégie décidées par la com-
munauté d’agglomération
en matière de développe-
ment économique. Cela
concerne l’implantation
d’entreprises, le dévelop-
pement de celles déjà pré-
sentes sur le territoire;
mais aussi la conduite
d’actions de promotion et
de prospection ou encore
la commercialisation des
zones d’activités commu-
nautaires, du parc immo-
bilier public…

■ Que vous inspire
la réorganisation 
territoriale ?
■ Le développement éco-
nomique des territoires va
de plus en plus s’appuyer
sur les territoires eux-
mêmes, puiser sa force
dans leurs richesses, y
compris pour attirer des
entreprises extérieures.
Nous serons donc très attentifs aux projets de déve-
loppement issus du local. 
Aujourd’hui, tous les territoires se ressemblent et ali-
gnent à peu près la même offre pour rester concur-
rentiels. Qu’est-ce qui fait qu’au final, une entreprise
viendra plutôt s’installer à Angers qu’à Tours ? Derrière
les enjeux fiscaux et fonciers, le choix tient beaucoup
à la qualité du bassin d’emploi, aux grands projets

structurants et au niveau de l’ingénierie publique. Le
végétal, ici à Angers, me semble un élément à même
d’ancrer des projets.

■ L’accompagement des entreprises peut être 
de différentes natures ?

■ Oui. Cela va de la re-
cherche d’un terrain ou
d’un local, à la mise en
relation de l’entreprise
avec sa future main-
d’œuvre, en passant
par son accompagne-
ment dans sa demande
d’aide financière du-
rant les premières an-
nées de son installa-
tion. Nous travaillons
au développement du
territoire pour la com-
munauté d’aggloméra-
tion. Toutes les entre-
prises qui entrent dans
ce cadre touchent notre
cœur de mission. 

■ Votre commentaire 
sur le paysage 
économique angevin ?
■ “Angers la discrète”
est pour moi une bien

Élie de Foucauld directeur d’Angers Loire Développement

“Le développement économique va puiser 
sa force dans le territoire lui-même”

belle découverte. Un tissu économique à la fois
dense et de très bonne qualité même si, c’est le
cas partout, la crise ne l’a pas épargné. Il nous fau-
dra gérer cette mutation sans précédent de l’éco-
nomie moderne : nouveaux usages de consomma-
tion, nouveaux rapports de l’offre et de la
demande, nouveaux circuits économiques, nou-
veaux métiers… Tout bouge et ce n’est pas fini. Le
territoire angevin a la chance d’avoir les moyens de
sa politique et les ressources disponibles pour son
développement économique, ce qui n’est plus ou
pas le cas de toutes les métropoles françaises. Cela
va de la qualité de la main-d’œuvre à l’état des fi-
nances des collectivités, en passant par l’ingénie-
rie publique, le dynamisme collectif et la vitalité
des entreprises.

■ Et l’opération Made in Angers?
■ C’est un outil remarquable de développement
économique. Je n’ai pas vu l’équivalent dans les
autres régions où j’ai exercé. Il y a un gros avantage
pour le territoire à ouvrir ses entreprises et offrir
leurs métiers à la curiosité des citoyens. Je crois
beaucoup à cette façon de faire. Sans parler de la
jeunesse dont une grande part du désarroi social
vient de cette absence de vision sur les métiers,
d’aujourd’hui et de demain. Dans la question des
métiers, présents ou non sur le territoire, se joue
certainement une bonne partie de son développe-
ment économique, culturel, social et humain.

● Élie de Foucauld occupait aupara-
vant la fonction de directeur de la
chambre de commerce et d’industrie
de la Haute-Loire. Il a travaillé dix
ans au sein de services économie
pour des collectivités, après dix pre-
mières années dans l’industrie de la
métallurgie et de la plasturgie. Il a
commencé sa carrière comme profes-
seur de philosophie.
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“ Le territoire angevin
a la chance d’avoir 
les moyens 
de sa politique”



Le marché de l’emploi 
vu à la loupe de l’observatoire local 
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ÉCONOMIEL’info Métropole

Analyse

Daniel Loiseau, vice-président d’Angers
Loire Métropole en charge du développement éco-
nomique, a récemment présenté le rapport 2010
de l’observatoire de l’emploi dans l’agglomération.
L’élu n’a pas manié la langue de bois : “Les
chiffres sont mauvais à Angers comme ailleurs.”
Les chiffres montrent toutefois que la crise a un
peu moins frappé Angers et son agglomération
que ses voisins. Entre juillet 2008 et novembre
2010, le nombre de demandeurs d’emploi, toutes
catégories confondues, a augmenté de 32 % dans
l’agglomération d’Angers, contre 36 % dans l’en-
semble du département et 44 % dans les Pays de
la Loire.
Comment expliquer cette évolution négative au re-
gard de l’apparente stabilité du “stock” d’em-
plois ? Le rapport de l’observatoire indique que le
nombre d’actifs a augmenté de + 5,2 % en 7 ans.

Or, l’emploi n’a pas progressé dans les mêmes
proportions. Cela suppose un nombre de chô-
meurs en hausse. “On le constate chez les jeunes
tout juste entrés sur le marché du travail”, sou-
ligne Jean-Yves Tessier, directeur de la Maison de
l’emploi d’Angers. Il semble que ce soit l’emploi

Les chiffres récents de l’emploi
soulignent une légère reprise 

de l’emploi intérimaire
dans l’agglomération.
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Le fonds de 
revitalisation territorial 
a soutenu 14 entreprises 
en 2010, soit 290 emplois
dans les trois ans.

290
Le chiffre

salarié privé qui ait le plus souffert (- 1,9 % de
postes en un an), notamment le commerce
(- 3,3 %) et l’industrie (- 4 %). Ces reculs ont tou-
tefois été légèrement compensés par la hausse de
l’emploi public. 
En effet, en 2009, les fonctions publiques territo-
riale et hospitalière sont à l’origine de la création
de1 200 postes. Dans la même période, les tra-
vailleurs indépendants ont été plus nombreux à
lancer leur entreprise (+ 1 000 en un an). “Nous
ne savons pas combien parviennent à vivre de leur
autoentreprise. Beaucoup, sans doute, ont du mal
à s’en sortir”, commente Daniel Loiseau. 
Quant aux perspectives à court terme, l’élu sou-
ligne “des signes de reprise, notamment dans
l’emploi temporaire. Quant à l’emploi durable, il
sera plus lent à repartir.”



TERRITOIREL’info Métropole

La métropole voit la vie en grand
Attractivité

Dans quelques semaines, Angers Loire
Métropole lancera officiellement sa marque de terri-
toire. “Cette signature va permettre au territoire an-
gevin de mieux se faire connaître à l’extérieur, d’ac-
croître son attractivité auprès des entreprises, des
investisseurs, des touristes, explique Daniel Loi-
seau, vice-président en charge du développement
économique. Les retombées attendues sont d’ordre
économique et financier, mais aussi social grâce au
développement de l’emploi et au maintien des
jeunes sur place ; et enfin d’ordre culturel via la
montée en puissance de l’animation et des loisirs
dans tout le territoire…”.
Afin de formuler un diagnostic et d’établir une stra-
tégie, Angers Loire Métropole a fédéré de nombreux
acteurs du territoire. “Un grand nombre de parte-
naires ont participé à l’étude et aux ateliers ouverts.
Nous avons notamment associé la Chambre de
commerce, le Bureau des congrès, Angers Loire
Tourisme, le Conseil de développement du Pays
Loire Angers, l’Agence de développement écono-
mique… , poursuit l’élu. Les habitants de toutes les
communes et un panel représentatif de Français ne
résidant pas dans l’agglomération ont également
été interrogés, cet été, lors d’une enquête télépho-
nique.”
C’est à l’issue de cette étude sur l’identité et sur les
représentations sociales qu’inspirent Angers et son

Plan local: la concertation démarre
Les réunions publiques autour des grands enjeux pour l’avenir du territoire démarrent prochai-
nement. Comment préserver les espaces naturels et agricoles ? Comment améliorer les transports en com-
mun et favoriser les modes de déplacement doux ? Comment lutter contre l’étalement urbain ? Comment
développer l’attractivité du territoire et offrir les conditions du développement économique ? Autant de
questions qui devront trouver des réponses concrètes dans le plan local d’urbanisme (PLU). “Nous de-
vons préparer notre territoire aux évolutions, mais pour y arriver, nous devons changer le regard que nous
portons sur lui”, explique Jean-Luc Rotureau, vice-président en charge de l’urbanisme.
Les élus de l’agglomération et les maires proposeront d’échanger autour des nouvelles attentes en ma-
tière de logement, de la loi dite Grenelle de l’environnement, des formes architecturales, des zones ré-
servées à l’activité économique, de l’organisation du territoire en centres de vie… Les partenaires insti-
tutionnels, le Conseil de développement et les associations seront également invités à évoquer ces sujets.

■ Les lieux et dates seront bientôt indiqués sur www.angersloiremetropole.fr
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territoire qu’est née la marque : “Angers Loire Val-
ley, la vie en grand”.
“Les études ont mis en évidence neuf atouts de
notre territoire, comme l’engagement dans le du-
rable, la sécurité et le bien-être qui s’en dégagent,
l’esprit d’excellence et d’innovation autour du végé-
tal, les richesses naturelles et la modernité… Angers
est l’une des rares métropoles en France à garantir 
à ses habitants une qualité de vie bien supérieure 

à d’autres métropoles ; et en même temps, une offre
de services maximum”, conclut Daniel Loiseau.
Avant de constater que “par modestie peut-être ou
par méconnaissance, nous avons eu du mal à le faire
savoir en dehors de nos frontières, et même à l’inté-
rieur. Il y a pourtant de quoi être fiers”.

Qualifié de dynamique 
et innovant, le territoire
d’Angers offre aussi une
qualité de vie reconnue.

C
or

al
ie

 P
ila

rd

Urbanisme



16M É T R O P O L E  |  f é v r i e r - m a r s  2 0 1 1  |  N ° 3 2

Pour la sauvegarde des ânes
L’association a sauvé des ânes 

de l’abandon voire de la maltraitance.MÛRS-ÉRIGNÉ

Depuis un peu plus d’an qu’elle
existe, l’association de la Roche aux Ânes est
sur le point de tenir un énorme pari. “Notre
animatrice, une jeune fille de la commune, se
forme pour obtenir son diplôme d’État qui lui
permettra de donner des cours d’équitation,
dès septembre, explique Franck Gratton.
Pour elle, c’est un travail assuré pendant
deux ans ; et pour nous, le moyen de nous
faire connaître en développant les randon-
nées et de continuer à soigner les bêtes”. 
Une satisfaction pour ce militant qui, avec
une dizaine d’autres, donne de son temps
pour s’occuper de leur petit cheptel.

Recherche terrains, matériel, foin…
Sur la dizaine d’ânes que possède l’associa-
tion, certains ont été sauvés de la maltrai-
tance ; d’autres, de l’abandon. “L’âne est un
animal robuste, travailleur, attachant, très
doux, en particulier avec les enfants. Il peut
rendre de grands services à la nature, tracter
une charrue à l’ancienne, par exemple.”
Depuis quelques années, la commune de
Mûrs-Érigné confie gratuitement à Franck

Gratton et ses amis des terrains que les ânes
débroussaillent, de façon écologique. “Un ha-
bitant nous prête un terrain où séjournent en
continu un mulet, des Grands Cotentins et des
ânes du Berry. Si des passionnés veulent s’en-
gager dans la durée auprès des animaux, nous
ne demandons pas mieux, poursuit le béné-
vole. Nous avons besoin de terrains, de foin et
de matériel d’équitation, par exemple.”
Parmi les collectivités aussi, l’association
cherche du soutien. “Nous pouvons intervenir
sur des terrains et y laisser les animaux pour
qu’ils nettoient les ronciers.” L’association a
déjà tissé de solides liens avec les centres aé-
rés de Mûrs. 
“Nous recevons quelques groupes d’enfants.
Mais c’est à la rentrée que nous pourrons vrai-
ment étoffer notre offre de balades et de stages
d’équitation. Se promener à dos d’âne, c’est
très agréable et sans risque. C’est aussi le
moyen de repérer de nouveaux chemins”,
conclut Franck Gratton. Et l’histoire ne fait que
commencer. Un âne vit… 45 ans !

■ Pour tout renseignement, 
contacter le président de la Roche aux Ânes,
Philippe Mondain, au 0614474700.
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La légende l’a inspirée : c’est en hommage
au magicien Béhu, qui faisait payer un tribut aux na-
vigateurs croisant l’île, qu’Émilie Moreau a décidé
d’appeler son café le Béhu Bar. C’est là, face au
sanctuaire, qu’elle a rouvert les portes d’un ancien
café. Pleine d’énergie, et d’envie de participer à la
vie de l’île : “Je travaillais en milieu bancaire, ex-
plique Émilie. J’avais envie de changer d’univers et
de me lancer dans cette nouvelle aventure. Béhuard,
c’est un coup de cœur : j’aime la tranquillité de l’en-
droit, la sérénité des bords de Loire.”
Après les coups de pinceaux nécessaires pour créer
un décor qui lui ressemble, la jeune femme ac-
cueille ses premiers clients en cette fin d’hiver. Et
entend faire rapidement du Béhu Bar un lieu de vie
pour les habitants de l’île et les promeneurs du di-
manche, ouvert toute l’année : “Je vais organiser des
soirées jeux de société, des concerts de chanson
française…” Le premier est programmé le 13 mars,
en attendant les soirées estivales, en terrasse.
■ De 11h à 20h30 en semaine, 
de 8h30 à 21h le week-end, fermé le lundi.
Ouvert tous les jours pendant l’été.

BÉHUARD

Un nouveau café ouvre ses portes au cœur de l’île

Ils veulent découvrir le Burkina-Faso
LA MEIGNANNE

Ils ont de 15 à 18 ans, vivent
à La Membrolle, La Meignanne ou au
Plessis-Macé et s’apprêtent à vivre
une belle aventure humaine. Du
27 juillet au 7 août, ils seront au
Burkina-Faso, dans le village de
Godin. Avec l’association humanitaire
Partage avec l’Afrique, ils travaille-
ront aux finitions d’un logement dé-
dié au tourisme solidaire. Ils y ren-
contreront un groupe de jeunes,
réunis comme eux en association.
Car Clémentine, Élodie, Kelvin et les
autres sont tous adhérents de l’Ajic,
l’association pour la jeunesse créée

voici trois ans par les quatre com-
munes de La Meignanne, Le Plessis-
Macé, Saint-Clément-de-la-Place et
La Membrolle-sur-Longuenée. Desti-
née aux 11/17 ans, l’Ajic propose un
accueil régulier dans chaque com-
mune, des animations avec en ligne
de mire, la volonté de les rendre au-
tonomes et responsables.
Pari réussi pour ce groupe qui, de-
puis plusieurs mois, travaille à son
projet, s’est chargé de contacter des
partenaires et se mobilise pour col-
lecter des fonds. “Ils sont tous très
motivés, souligne Freddy Chauvigné,

leur animateur et accompagnateur.
Nous avons pu compter aussi sur le
soutien des entreprises locales, des
banques, des communes.”
Aujourd’hui, le budget du voyage est
quasiment bouclé et les échanges
avec les jeunes Burkinabés ont com-
mencé par mail. “Reste maintenant
à croire en nos idées et à tout faire
pour aller au bout de celles-ci”,
lance le groupe.

■ Pour soutenir ce projet : 
0635137622, fre49@hotmail.fr

Émilie Moreau accueille
ses premiers en cette fin

d’hiver, face au sanctuaire.
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LA MEIGNANNE

L’association intercommunale Longuenée-Ciné propose un rendez-vous cinéma à l’Espace
Longuenée, le mardi à 20h30. La prochaine séance aura lieu le 22 mars 
(Rien à déclarer, de Dany Boon). Séance jeune public le 9 mars à 16 h avec Raiponce.



C’est une belle maison de bourg, aux
murs en tuffeau, cachée derrière l’église. Le soir
venu, le restaurant classique du midi laisse la
place au dîner-spectacle du Bouffon à cinq
pattes. C’est là, dans une ambiance de cabaret,
entre deux plats, que Sylvie et les deux Isabelle
entrent en scène.
Trois copines, une même envie : “Déconnecter le
public de la vie quotidienne avec un bon repas
et une soirée décalée.” Le repas, c’est le job de
Bruno. Pour le reste, les filles se chargent de
tout. L’écriture des textes : “La partie la plus
sympa, on s’installe au bord de la piscine et on
rit beaucoup !” Le service en salle : “Allier la res-
tauration au spectacle, c’est assez technique et
tout doit être à la hauteur.” Le jeu d’acteurs :
“Nous sommes des comédiennes autodidactes,
on apprend en jouant et on s’enrichit de la ren-
contre avec d’autres univers.”
Une à deux fois par mois, elles proposent

SAINT-CLÉMENT-DE-LA-PLACE

Trois copines pour un
Bouffon à cinq pattes
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quelques-unes de leurs créations burlesques :
Paix, bonheur et gros biftons, Un p’tit coin de
cabaret, La Farce médiévale, La Saint-Valentin
des célibataires… Costumées en lapin ou en
robe médiévale, elles aiment surprendre, quitte
à accueillir les spectateurs dans la rue, à les dé-
guiser, à les promener dans le restaurant jus-
qu’au théâtre de poche niché à l’étage… 
L’aventure, démarrée dans la salle à manger fa-
miliale d’Isabelle et Bruno, leur permet aujour-
d’hui de vivre de leur passion et de la partager
par le biais d’une école de théâtre d’une cin-
quantaine d’élèves de tous âges. 
Pourquoi le Bouffon à cinq pattes ? “Le mouton
à cinq pattes, c’est ce qui est impossible à trou-
ver. C’est un peu nous trois, mais avec un côté
plus bouffon que mouton !”

■ Contact : 02 41 77 31 63, 
www.lebouffon-a-5pattes.fr

MONTREUIL-JUIGNÉ

Parce qu’un seul jour, celui du
8 mars, est insuffisant pour parler des
femmes, Montreuil-Juigné invente cette an-
née les Journées des femmes. Au pro-
gramme : le spectacle Nous les filles de la
Compagnie Piment Langue d’Oiseau, le
8 mars (à 20 h 30 salle Jacques-Brel). Une
histoire conçue comme un patchwork, une
multitude de tableaux et une palette de
bouts de femmes pour provoquer des sou-
venirs, refléter des réalités… Suivront deux
expos : Elles ont fait l’Europe sur des
femmes politiques qui se sont illustrées
dans la défense de l’idée européenne et
Femmes en résistance en hommage aux
grandes résistantes françaises (du 9 au 18
mars, centre culturel Jacques-Brel). Les 12
et 13 mars enfin, le centre culturel et l’es-
pace solidarité accueilleront des ateliers de
bijoux, peinture, coiffure, massage, arts de
la table et proposeront aussi des interven-
tions sur la contraception, les femmes et le
monde du travail… Entrée libre.
■ Infos sur www.ville-montreuil-juigne.fr

Temps forts pour
parler des femmes
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Nous les filles, par la Compagnie Piment Langue
d’oiseau, pour parler des femmes, le 8 mars.

Les deux Isabelle et Sylvie écrivent leurs
textes, jouent la comédie et entraînent 

le public dans une soirée décalée.

NORDL’info communes
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LE PLESSIS-MACÉ

C’est une école de la joie et de la vie. Une
école de théâtre aussi, qui réunit enfants dès six
ans, adolescents et adultes autour de Madeline
Fouquet, comédienne professionnelle. Voilà quatre
ans que la plupart d’entre eux sont engagés dans

Le théâtre, leur école de la joie et de la vie

Emmaüs
redonne vie 
aux objets

SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

La pile d’assiettes… dans la caisse “vais-
selle”, la lampe de chevet… avec les “bibelots”.
La petite porcelaine… à la benne ! “Elle est ébré-
chée, personne ne l’achètera”, explique Alain.
Compagnon d’Emmaüs depuis vingt ans, il a l’œil.
C’est lui qui assure l’accueil du public et le fonc-
tionnement de la déchèterie-recyclerie de Saint-
Jean-de-Linières avec sept autres compagnons. Ou-
vert en 2001, l’équipement a une spécificité : la
réutilisation des objets mis au rebut. Des objets, si
besoin, remis en état, revendus pour des sommes
modiques à des personnes à faibles revenus qui

l’aventure de “Si ma scène te plaît”. Quatre ans
que l’école de théâtre fait le plein avec entre 50 et
80 participants chaque saison. Cette année et
pour la quatrième fois, la troupe participera au fes-
tival “Trés tôt en scène”, au château du Plessis-
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Le château du Plessis-Macé accueille
ateliers et représentations.

Macé. Pour cela, Madeline a adapté des textes
pour faire une place à chacun. “Des textes qui ont
la pêche, résume-t-elle. Certains sont drôles,
d’autres font réfléchir. Le principal pour nous est
que le public soit touché par notre plaisir de jouer
des comédiens.” Ici, on pratique le mélange des
générations : une fois par trimestre en ateliers,
mais aussi sur scène quand le spectacle s’y prête,
et dans les coulisses. “Les ados, les adultes, s’oc-
cupent des plus petits, les font patienter avant de
monter sur scène. C’est tout une organisation à
laquelle nous sommes très attachés”, explique
Isabelle Hébé, présidente de l’association. La saison
passée, ils ont été près de 1 000 spectateurs à les
applaudir. “Notre présence au festival nous donne
un coup de fouet magnifique, ajoute Madeline.
Mais le plus important, c’est ce que l’on découvre
de soi et des autres grâce au théâtre.”
■ Si ma scène te plaît jouera les 29 et 30 mars 
au cours du festival “Très tôt en scène”, 
au château du Plessis-Macé ; puis les 27 et 28 mai
en extérieur et le 10 juin à l’espace Longuenée.

leur donnent une seconde vie. Entre 2008 et 2009,
l’activité a augmenté de 5,6 %. “De quoi donner du
travail à trois compagnons supplémentaires”, sou-
ligne Frédéric Buyse, un des responsables à la
communauté. Les déchèteries de Villechien et de
la Claie-Brunette ont elles aussi testé cette col-
lecte avec succès. “En dix mois, on a acheminé
vers la recyclerie 142 tonnes d’objets”, note Chris-
tian Prou, responsable du service déchets-environ-
nement à Angers Loire Métropole. Le taux de réem-

ploi des objets reste faible (moins de 3 %), mais
l’intervention des compagnons a un autre intérêt :
“Les vieux canapés et les encombrants sont entiè-
rement désossés, expliquent-ils. On sépare la fer-
raille, le bois, le tissu…” Chaque matériau est
alors expédié vers sa filière de traitement. Ainsi, la
collectivité valorise mieux ses déchets et limite le
recours à l’enfouissement.
■ Recyclerie d’Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières.
Tél. : 02 41 39 73 39 et www.emmaus49.com

Emmaüs remet en état, si besoin, 
les objets revendus pour une somme modique
à des personnes à faibles revenus.
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SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Du 5 au 19 avril, les arts du mouvement se-
ront à l’honneur sur la scène du THV, avec le pre-
mier festival Traversées danse. “Nous déclinons
ce thème tout au long de l’année et avons
d’ailleurs débuté la saison avec un hommage
rendu à la danse”, rappelle Brigitte Livenais,
directrice des lieux. Traversées danse devient le
temps fort de cette programmation avec huit
spectacles sur la scène bartholoméenne. Du solo
intimiste de Joëlle Bouvier dans Face à Face (le
12 avril), au Festin du centre chorégraphique
national de Nantes (le 5 avril), en passant par le
hip-hop de La Géographie du danger (le 19 avril),
Traversées danse s’attache à montrer une grande
variété de courants artistiques. Et propose diffé-
rentes passerelles pour rendre plus accessible
cette programmation à tous les publics : ren-
contres avec les équipes artistiques à l’issue des
spectacles, stage pour les professionnels, ren-
dez-vous pour la pratique amateur, projection de
films… Une volonté affirmée de tisser des liens
pour permettre aux spectateurs “de se laisser
traverser par l’émotion”.
■ Traversées danse, du 5 au 19 avril. 
Programmation en pages Agenda. www.thv.fr

Manteau long, Cie
Delgado Fuchs,

le 13 avril. 

Le mouvement va créer l’émotion…

TRÉLAZÉ

Le premier Trélazé Anjou Marathon (Tam) se déroulera le 15 mai. 500 coureurs
sont attendus pour cette épreuve support du championnat départemental de marathon,
dont l’organisation sportive a été confiée par la Ville de Trélazé au Sco athlétisme.
Deux boucles permettront de parcourir les 42,195 km en empruntant des voies urbaines
et rurales, sur le territoire de Trélazé, des Ponts-de-Cé et d’Angers. Départ et arrivée se
feront au parc des sports de la Goducière où sera installé le village du marathon avec ac-
tivités et stands d’information. Un soin particulier sera porté sur la protection de l’envi-
ronnement tout au long de la manifestation avec un encouragement au co-voiturage, au
tri sélectif, une limitation des déchets… Organisateurs, concurrents et bénévoles s’y en-
gageront au travers de la charte éco-citoyen. Un événement de cette ampleur nécessite
la participation de nombreux bénévoles, invités à rejoindre le comité d’organisation. 
■ Pour apporter son aide ou participer à l’épreuve : www.trelaze-anjou-marathon.fr. 
Courriel : benevoles@trelaze-anjou-marathon.fr

Des bras pour le marathon
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LES PONTS-DE-CÉ

AVRILLÉ

“Depuis mon enfance en Afrique du Nord,
j’ai toujours eu les mains dans l’argile…”, ra-
conte le céramiste Alain Vienney. Installé aux
Ponts-de-Cé depuis près de trente ans, il partage
sa passion pour son métier en accueillant toute
l’année des stagiaires adultes à l’Atelier du
Grand Large. Il reçoit également le public dans
le cadre de Made in Angers. “J’aime transmettre
mon savoir-faire”, explique-t-il. 
Alain Vienney n’a jamais cessé d’enseigner. “Je
propose un apprentissage des différentes tech-
niques, sur une période de huit mois.”
Seul le four leur reste inaccessible : c’est le do-
maine réservé du professionnel. Un four à gaz
dont il reconnaît, à l’oreille et à l’œil, les
moindres signes : “Cela fait 29 ans qu’il fonc-

Le céramiste ouvre grand son atelier

Une fois par mois, Marion Cesbron-Mériodeau
ouvre sa table aux gourmands de passage. Dans
sa maison ou dans le jardin, aux beaux jours, il
est possible de déjeuner, dîner ou de prendre un
goûter, au profit de l’association “Bambou, Agir
pour le Vietnam”.
“C’est une table solidaire, explique-t-elle. Je
compose le menu avec les convives et m’occupe
de tout : courses, préparation du repas, décora-
tion… La participation, autour de 15 euros par
personne, permet de dégager un bénéfice entiè-
rement versé à l’association qui œuvre pour la
scolarité d’enfants vietnamiens.” La formule sé-
duit les participants, ravis de soutenir la dé-
marche de la maîtresse de maison. “C’est d’au-
tant plus facile de se montrer solidaire quand on
reçoit quelque chose en échange”, estime-t-elle.

Repas solidaire à
la table de Marion

La cuisine 
de Marion

Cesbron-Mériodeau
permet de soutenir

le Vietnam.

Grande première pour les Avrillais,
jeudi 27 janvier. Toujours en phase d’essai, 
le tramway a roulé du centre de maintenance
jusqu’à la station Ardenne, terminus 
de la ligne, avenue Pierre-Mendès-France.
Une traversée du centre-ville devant de
nombreux spectateurs – riverains,
commerçants et curieux – ravis de voir 
la rame arc-en-ciel investir leur commune.
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tionne et reproduit la cuisson à l’ancienne.
Contrairement à l’électricité, le feu créé une tur-
bulence qui favorise la transformation des pro-
duits et fait apparaître la couleur des émaux.”
Pots, tasses, assiettes, objets utilitaires ou de
décoration en sortent toutes les semaines et sont
proposés à la vente dans la vaste salle principale
de l’atelier, avec vue sur la Loire. “Je travaille
pour mes contemporains, affirme Alain Vienney.
D’ailleurs, Angers compte un certain nombre de
restaurants où l’on mange dans mes assiettes.”

■ L’Atelier du Grand Large, port des Noues, 
02 41 79 33 46. www.atelierdugrandlarge.fr
Visites dans le cadre de Made in Angers, 
infos au 02 41 23 50 01, www.madeinangers.fr
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Quant à moi, j’aime cuisiner et offrir un moment
de détente. Je reçois dans une sphère familiale,
comme je le fais avec des amis.” Parce que les
échanges intergénérationnels lui tiennent autant
à cœur que l’humanitaire, Marion Cesbron-
Mériodeau a également créé une association,

Cantesqu’Anjou : cours de soutien en français,
ateliers théâtre ou mémoire, soirées lectures, ré-
sidences d’artistes… “Autant de possibilité
d’échanges et de convivialité.”
■ Contact : 02 41 69 63 80.
http://theatremarion.over-blog.com
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ANGERSL’info communes

Fournir au public des clés pour com-
prendre : c’est la mission de l’école de l’ADN, dont
l’antenne régionale est située à Angers. Créée en
2005 à partir d’un concept développé à Nîmes,
cette structure associative soutenue par les collec-
tivités locales reçoit environ 25 000 personnes par
an, dont près de 80 % de scolaires. “Dès la classe
de troisième nous proposons des ateliers de trois à
cinq heures adaptés au programme”, explique la
responsable de l’école de l’ADN, Amandine Léger.
Sur place ou dans l’établissement scolaire, il est
alors question de biotechnologies, d’analyses
d’ADN, “de façon pratique et pédagogique”.

ÉCOLE

L’école de l’ADN explique
l’invisible à tous les publics

L’école de l’ADN
accueille élèves,

techniciens,
chercheurs 
mais aussi 
le public.
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La grande force de la petite équipe, réunie autour
d’Amandine Léger, est sans doute de savoir
s’adapter à tous les publics. En effet, l’école de
l’ADN s’adresse également à des professionnels :
“Des techniciens, chercheurs, ingénieurs qui vont
être amenés à pratiquer la biologie moléculaire et
qui souhaitent compléter leurs connaissances ; ou
encore des investisseurs qui veulent pouvoir com-
prendre le langage des chercheurs, des journa-
listes de la presse scientifique, des infirmières du
CHU…” Autre public, même mission d’informa-
tion, quand l’école de l’ADN reçoit des associa-
tions de maladies génétiques rares. “Nous leur

donnons des clés pour comprendre la maladie qui
les concerne, pour être plus à l’aise dans le dia-
logue avec l’équipe médicale”, détaille la respon-
sable. 
Le public est lui aussi régulièrement accueilli dans
ces murs, à l’occasion de la Fête de la science,
d’ateliers… Récemment, c’est le haricot qui était
à l’honneur et faisait l’objet de manipulations pour
aborder la biodiversité chez une espèce domesti-
quée. “Manipuler, c’est important pour com-
prendre l’invisible.”
■ Contact : 22, rue Roger-Amsler, 
02 41 73 59 63, www.ecole-adn-pdl.fr
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La maison de la justice et du droit d’Angers Loire Métro-
pole, boulevard Picasso à Angers, accueille le public à la recherche de
renseignements juridiques. Elle reçoit chaque année plus de 12 000
personnes. Problèmes de voisinage et de consommation, conflits fa-
miliaux, surendettement, questions sur
les successions, procédures de tu-
telle et de curatelle, harcèlement,
discriminations... Toutes les demandes
trouvent réponse, de manière anonyme,
gratuite et neutre. “La plupart des usa-
gers ne connaissent pas les procédures,
les juridictions, explique Édith Gasti-
neau, la greffière coordinatrice du site.
C’est pour cela que la maison de la jus-
tice et du droit existe. C’est un véritable

Boulevard d’Arbrissel à La Roseraie, du
thym, de l’origan, de la campanule, des giro-
flées, des œillets... viennent d’être semés sur
une quarantaine de mètres, de part et d’autre
des rails du tramway. Cette expérience végétale
de deux ans et demi va permettre d’observer
l’évolution et la résistance de ces plantes. “Si ce
test est concluant, il sera alors envisageable de
proposer une alternative au gazon sur les plate-
formes des tramways”, explique Gilles Mahé, ad-
joint à l’environnement de la ville d’Angers. En
effet, depuis une dizaine d’années, les voies des
tramways verdissent partout en France. À An-
gers, huit des douze kilomètres de la première
ligne sont engazonnés. Cette touche végétale né-
cessite un entretien régulier et un arrosage à cer-
taines périodes de l’année. Cela a un coût. D’où
une réflexion lancée dans différentes villes pour
rechercher une autre solution. “Cette expéri-
mentation doit permettre de voir s’il est possible
de créer un tapis végétal esthétiquement accep-
table, peu exigeant en entretien et moins gour-

TRAMWAY

Expérimentation aromatique sur la ligne

SERVICE

Des conseils juridiques pour tous

Moins gourmand en
eau que le gazon, un

tapis végétal est testé
de part et d’autre 

des rails du tramway.
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Les habitants pourront prendre connaissance des trois projets relatifs à l’aménagement 
des berges de Maine proposés par les équipes d’urbanistes, paysagistes, architectes…
encore en lice. Ce sera à l’occasion d’une exposition organisée au Quai d’ici à l’automne.  

mand en eau”, poursuit l’élu. Ce test est le fruit
d’un partenariat des collectivités angevines avec
Plante et cité. Cette association basée à Angers
regroupe 350 adhérents : moitié collectivités
territoriales, moitié entreprises du végétal. Son

objectif est de partager les expériences. Dans le
cadre de l’opération du boulevard d’Arbrissel,
plusieurs sociétés spécialisées dans la création
de tapis végétaux sont d’ailleurs impliquées.

lieu ressource pour tout ce qui concerne la médiation, la conciliation.”
On peut également y rencontrer un avocat, un notaire, un huissier, un
juriste et de nombreuses associations chargées d’accueillir et d’orienter
les victimes. C’est le cas, parmi les dernières venues, de la haute auto-

rité de lutte contre les discriminations
(Halde) et du collectif chargé d’expli-
quer la loi récente sur le droit au loge-
ment opposable.

■ Maison de la justice et du droit, 
3, boulevard Picasso, 02 41 45 34 00. 
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Le jeudi, de 13 h à 20 h.A
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AGENDA

MUSIQUE
Joëlle Léandre. À voix basse.
Contrebasse. 3 et 5€. 
Le 22 février à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Milmo. Chanson. 7 et 9€. 
Le 25 février à 20h45.
L’Avant-Scène.

Tiun. De l’Irlande aux
Balkans. 5 à 15€. 
Le 25 février à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Les Quatre Éléments. 
Concert ONPL. 2 et 5€.
Le 25 février à 19h. 
Centre de congrès.

Sacartone. Ambiance cabaret
avec la Cie Crue. 40€. (dîner
spectacle). 
Les 25 et 26 février à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Schivers and Co. Les Crashed
Potatoes et Schivers. 2€.
Le 26 février à 20 h45.
L’Atelier. Écouflant.

Angeorgien. Polyphonies
géorgiennes. Gratuit. Le 26
février à 20h30. Chapelle
des Ursules. Angers.

The Do. Pop. 25€. 
Le 26 février à 20h45. 
Le Chabada.

Florent Marchet + François &
The Atlas Mountain. Chanson
pop. 18 et 20€. Le 3 mars 
à 20h45. Le Chabada.

Michel Sardou. Chanson. 
39 à 75€. Le 8 mars à 20h.
Amphitéa.

Tremplin musical. Dix
groupes en lice pour jouer
sur la scène de Tempo Rives
au cours de l’été. 
Les 10 et 11 mars à 20h.
Grand-Théâtre.

170 choristes chantent
Aznavour. Concert Chœur de
France. Le 12 mars à 16h et
20h. Centre de congrès.

Carte blanche Saïkao. Les
Furious Avengers, Le Projet

Stavinsky, Pepso and French
Hip Hop Live Band et Saïkao.
4 et 5€. Le 12 mars à
20h45. L’Atelier. Écouflant.

Impromptu. Concert ONPL.
Chabrier, Penderecki,
Chopin. 10 à 29€. 
Le 13 mars à 17h. 
Centre de congrès.

Kwal. Chanson slam. 
8 à 21€. Le 15 mars 
à 19h30. Le Quai.

Calogero en acoustique.
Chanson. 29 à 49€.
Le 15 mars à 20h. 
Centre de congrès.

Jam session jazz. Gratuit.
Le 16 mars à 20h.
L’Autrement.

Cali. Chanson. 35,20€. Le 17
mars à 20h45. Le Chabada.

La Voce di Orfeo. Hommage
au ténor Francesco Rasi.
Furio Zanasi, baryton, et
l’ensemble La Chimera.
Concert Anacréon. 10 à 23€.
Le 17 mars à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Marvin + Aucan + Ventura.
Noise bruyante. 11 et 13€.
Le 18 mars à 20h45. 
Le Chabada.

Aux couleurs des musiques
d’ailleurs. Musiques du
monde. 3 et 5€. Le 18 mars
à 20h30. Grand-Théâtre.

En v’la des poètes, en vl’a.
Cabaret poétique, Cie
Bernadette Bousse. 40€.
(dîner spectacle). Les 18 et
19 mars à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Asa. Soul folk. 25 et 27€.
Le 19 mars à 20h45. 
Le Chabada.

Frédéric François. Chanson.
44 à 59€. Le 19 mars 
à 20h30. Amphitéa.

Jacky Molard quartet. Jazz. 
7 et 9€. Le 22 mars 
à 20h45. L’Avant-Scène.

Nicholas Angelich et Hélène
Desmoulin. Récital à deux
pianos, les Mardis
Musicaux. 14 à 28€. 
Le 22 mars à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Niobé. Chanson. Gratuit. Le
22 mars à 21h30. Le Quai.

Raul Barboza. Accordéoniste
argentin. 8 à 17€. 
Le 23 mars à 20h30.
Théâtre des Dames.

Scott Hamilton quartet. Jazz. 
3 à 20€. Le 24 mars à
20h30. Grand-Théâtre.

Jour de fête. Concert ONPL.
Beethoven, Bruch,
Mendelssohn. 10 à 29€.
Le 24 mars à 20h30, le 
27 à 17h. Centre de congrès.

Soirée des lauréats. Katrin’
Wal(d)teufel, Flavia, From et
Ziel. En 2e partie, Michel
Boutet. 5 à 15€. Le 25 mars
à 20h30. Grand-Théâtre.

Daphné. Chanson. 8 à 21€.
Le 25 mars à 20h30. 
Le Quai.

8 heures pour la Palestine.
Lo’Jo trio et Hawa à partir
de 21 h. En journée,
rencontres, films, débats,
conférences… 6 et 10€.
Le 26 mars. Le Trois-Mâts.

Big band Bleu Citron. Jazz. 
5 à 15€. Le 26 mars 
à 20h30. Grand-Théâtre.

Ayo. Chanson. 29,80€. 
Le 27 mars à 18h30. 
Centre Carmet.

Amarillis trio et Louis Sclavis
trio. Inspiration baroque. 6 à
20€. Le 30 mars à 20h30.
Grand-Théâtre.

Yannick Noah. Chanson. 39 à
59€. Le 30 mars à 20h.
Amphitéa.

Doodlin. Jazz vocal. 
10 à 14€. Le 1er avril à 21h. 
Centre Brassens.

Invitation au voyage. Musique

La Voce di Orfeo.

Milmo.

Kwal.

Jacky Molard quartet.
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de chambre. 3 et 5€. Le 1er

avril à 20h30. Grand-Théâtre.

Anne Pacéo. Jazz. 7 et 9€. 
Le 1er avril à 20h30. 
L’Avant-Scène. 

Chorda. Swing manouche. 
5 à 12€. Le 1er avril à 20h30.
Théâtre des Dames.

Bernard Lavilliers. Chanson.
41 à 44€. Le 1er avril 
à 20h30. Amphitéa.

Géraldine Laurent. Jazz. 
7 et 9€. Le 2 avril à 20h30.
L’Avant-Scène. 

Orchestre d’harmonie 
de la ville d’Angers. Avec 
le quintette Arabesque. 
5 à 10€. Le 3 avril à 17h. 
Grand-Théâtre.

Staff Benda Bilili. Musique du
monde. 8 à 21€. Le 7 avril 
à 20h30. Le Quai.

Fantaisies pour violes.
Consort de violes Sit Fast.
Concert Anacréon. 10 à 22€.
Le 7 avril à 20h30. Chapelle
des Ursules. Angers.

Les orgues de Barback.
Chanson. 10 à 24€. Le 8
avril à 20h. Centre Carmet.

Roy Ayers. Soul. 25 et 27€.
Le 8 avril à 20h45. 
Le Chabada.

Arabesque. Quintette de
cuivres. 5 à 12€. Le 8 avril 
à 20h30. Théâtre des Dames.

Chromatic museum concert
électrobrass. 3€. Le 8 avril 
à 20h. Théâtre Chanzy.

Dub Inc. Reggae. 25,30€. 
Le 9 avril à 20h45. 
Le Chabada.

Ligéralis. Chœur lyrique. 
8 à 14€. Le 9 avril à 21h.
Centre Brassens.

William Sheller. Chanson. 
40€. Le 9 avril à 20h30.
Centre de congrès.

Retour au pays natal. Concert
ONPL Sibelius, Smetana,

Le 13e festival Cinémas d’Afrique se
déroulera du 12 au 17 avril : l’occasion de
découvrir le meilleur des courts-métrages,
longs-métrages, fictions et documentaires,
du Cap à Alger, mais aussi de participer au
jury du public. 
Des prix seront attribués aux meilleurs films.
Une vingtaine de jeunes de 15 à 30 ans
voteront également pour le prix jeunes
“Cinémas d’Afrique” du court et du long-
métrage. Chaque matin, du 11 au 16 avril, 
le jeune public profitera de projections 
et de rencontres avec des conteurs. Un
espace dédié au débat sera ouvert à tous
salle Chemellier à Angers pour favoriser 
les échanges. Musique, danse, chants… 
de nombreux temps forts marqueront 
ce 13e festival à Angers.
Du 12 au 17 avril, salle Chemellier, Gaumont
Variétés, centre de congrès. Programmation
en ligne à partir du 1er avril sur
www.cinemasdafrique.asso.fr

Des films inédits 
de toute l’Afrique

CINÉMA / ANGERS

Pour la quatrième année consécutive, le cirque dans 
sa tradition et sa modernité investit Le Quai avec un
chapiteau dans le forum, des animations, des ateliers de
découverte et bien sûr la programmation de spectacles.
Huit sont cette année à l’affiche pour vingt
représentations, du 2 au 6 mars: jonglerie, magie et
voltige seront au rendez-vous. Le tout saupoudré de
rêverie et de poésie pour le bonheur des grands et des
petits. Une large place sera également accordée à la
musique: accordéon, contrebasse et même un orchestre
avec la Fanfarerie nationale.
Il est également possible de participer aux différents
ateliers de manipulation d’objets, stage d’acrobatie,
rencontres avec les artistes…
Infos sur www.lequai-angers.eu, 0241222020, 
de 5 à 14€ selon le spectacle. 

Entrez dans le grand
chapiteau du Quai

CIRQUE / ANGERS

“Une séance peu ordinaire”.

Liszt, Grieg, Dvorak. 
10 à 29€. Le 10 avril à 17h,
le 15 à 20h30. 
Centre de congrès.

Cantates. Giovanni Bononcini
par l’ensemble L’Yriade.
Concert Anacréon. 10 à 23€.
Le 12 avril à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Sly Johnson + Jaqee + Dj
Boogie Bass. Soul et groove.
Le 15 avril à 20h45. 
Le Chabada.

Quartiers Rouges. Groove
franco-orientalo-breton. 8€.
Le 15 avril à 21h. 
Centre Carmet.

François Perrot. Chanson. 
7 et 9€. Le 15 avril 

à 20h45. L’Avant-Scène.

Les cabarets de Bernadette
Bousse. Chanson. Le 15 avril
à 20h30. Salle de La
Chesnaie. Les Ponts-de-Cé.

THÉÂTRE
Une vie sur mesure. Par
Cédric Chapuis. 10 à 22€. 
Le 24 février à 21h. 
Centre Brassens.

Camarades de classe – 
La photo de 6e. Par le
Bibliothéâtre, à partir 
de 10 ans. 10 à 18€. 
Le 25 février à 20h30. THV.

Quand la Chine téléphonera.
Comédie, par les Anjoués au
profit de l’association
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Play me again.

Un cœur sous une soutane.

Daddy.

Pousse-Pousse. 7 €, gratuit
moins de 12 ans. Le 5 mars à
20h30. Salle Sainte-Cécile.
Le Plessis-Grammoire.

Ca chauffe en mars… théâtral
festival. Près de
seizereprésentations jeune
et tout public, treize
compagnies de théâtre du
département et de la région.
7 à 10€. (jeune public 5€).
Du 8 au 13 mars. 
Centre Carmet.

La Petite Histoire d’Alice et
François. Comédie par la Cie
Les 3T. 40€. (dîner
spectacle). Les 11 et 12 mars
à 21h. Au Restau-Théâtre.

Cyrano de Bergerac. 
De Edmond Rostand, CDR
de Tours. 8 à 21€. Du 14 au
16 mars à 19h30, le 17 mars
à 20h30. Le Quai.

Asphalt Jungle. Par le Théâtre
du Rictus. 10 à 18€. 
Le 15 mars à 20h30. THV.

Un cœur sous une soutane.
Texte de Rimbaud, Cie Les
Sbires Sibériens. Gratuit.
Le 16 mars à 20h30. BAC.
Bouchemaine.

Asphalt Jungle saison 2. Par le
Théâtre du Rictus. 10 à 18€.
Le 18 mars à 20h30. THV.

Les Arthurs. 10 à 22€. 
Les 18 et 19 mars à 21h.
Centre Brassens.

Impair et père. Comédie par
la Troupe de l’Espoir. 
3 à 7,50€. Les 18, 19, 25, 
26 mars et 2 avril à 20h30.
Grange aux Dîmes.

The Islanders. Spectacle en
anglais, Cie Word for Word
de San Francisco. Résa au,
0241249707. Le 19 mars 
à 20h, le 20 mars à 17h.
BAC. Bouchemaine.

Yakich et Poupatchée, comédie
crue. Création NTA. 8 à 21€.
Les 21 et 22 mars à 19h30.
Le Quai.

Partir. De Sylvain Renard,

par la Cie Du Songe. 6 à
12,50€. Le 23 mars 
à 19h30. Théâtre du Champ
de Bataille.

Les Trois Jours de Molière. Cie
Du Songe. 6 à 12,50€. 
Le 24 mars à 19h30, 
les 25 et 26 mars à 20h30,
le 27 mars à 16h30. Théâtre
du Champ-de-Bataille.

Les Monologues du vagin. 
10 à 32€. Le 25 mars à 21h.
Centre Carmet.

La Succulente Histoire de
Thomas Farcy. Théâtre
d’objets par la Cie du Thé à
la Rue. 5 et 7€. Le 25 mars 
à 20 h 30. Espace
Longuenée, route du Plessis-
Macé. La Meignanne.

Pourquoi j’ai mangé mon père.
Par la Cie Personae. 40€.
(dîner spectacle). Les 25 et
26 mars à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

M. Amédée. Cie Les
R’Culéens. 6 et 9€. 
Les 25 et 26 mars à 21h. 
Théâtre Chanzy.

Que voulez-vous voir ce soir?
Improvisation par 
Les Expresso. 40€. (dîner
spectacle). Le 1er et 2 avril 
à 21h. Au Restau-Théâtre.

Pièce montée. Cie
Spectabilis. 5 à 15€. 
Le 6 avril à 20h30. 
Grand-Théâtre.

L’Expérience Hyde. Cie Pièces
et Main d’œuvre. 
6 à 12,50€. Le 7 avril à 
19h30, les 8 et 9 à 20h30.
Théâtre du Champ-de-
Bataille.

Les Hommes préfèrent mentir.
Comédie. 19 à 46€. Le 8
avril à 20h. Grand-Théâtre.

La Femme du mineur. Cie
Patrick Cosnet. 7 et 9€. 
Le 8 avril à 20h45. 
L’Avant-Scène.

Les Brigades de lecture.
Lecture théâtre, Cie Paq’La

Lune. 6 à 12,50€. Les 15 et
16 avril à 20h30. Théâtre 
du Champ-de-Bataille.

DANSE
Les Bras m’en tombent.
Chorégraphe Marie-France
Roy, association
Résonnance. 3 à 10€. 
Le 24 février à 20h. 

Grand-Théâtre.

Poésie et danse. Mise en
danse par la Cie Ostéorock
des textes du recueil
d’Antoine Mouton, Où vont
ceux qui s’en vont? 
6 et 10€, gratuit moins de
10 ans. Le 17 mars à 20h30.

BAC. Bouchemaine.

Madame Plaza. Bouchra
Ouizguen. 8 à 21€. Les 17 et

18 mars à 20h30. Le Quai.

Danse sur un plateau.
Rencontres
chorégraphiques amateurs.
Le 20 mars à partir 

de 14h30. THV.

Projet jumeaux ou l’alchimie
d’une rencontre. Cie Yvann
Alexandre, Cie Le Fils
d’Adrien. 10 à 18€. Le 25

mars à 20h30. THV.

Play me again, joue toi encore
de moi. Co-plateau danse
avec les Cie Résonnance et
Gianni Joseph. 6 et 10€.
Gratuit moins de 10 ans. 
Le 1er avril à 20h30. BAC.

Bouchemaine.

Les Plus Grands Ballets
classiques. 40,20 €. Le 3 avril

à 15h30. Centre de congrès.

Festin. Festival Traversées
danse, centreJo
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VISITES / PAYS LOIRE ANGERS 

Des surprises 
dans cinq musées
À l’occasion de Made in Angers, cinq musées

du Pays Loire Angers proposent 
des animations et démonstrations .
À la Maison de la Loire, à Saint-Mathurin-sur-
Loire, l’animation du week-end est consacrée
à la cuisine du Val de Loire: un rendez-vous
théâtralisé avec dégustations.
Le château-musée de la communication 
de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
propose une visite les yeux bandés et 
une balade historique incluant l’un 
des onze blockhaus du site.
Le musée régional de l’air, sur le site d’Angers
Loire Aéroport à Marcé, organise une visite
des ateliers animée par des artisans
bénévoles. À Trélazé, le musée de l’ardoise
opte pour des randonnées sur les buttes
autour du musée, des démonstrations de
fente d’ardoise et de pose de couverture.
Enfin, le musée des coiffes et traditions abrité
dans le château des Ponts-de-Cé attend 
le public avec des démonstrations de
fabrication de broderie, dentelle et perruques.

Du 4 au 6 mars de 14h à 18h. 2,50 et 4€,
gratuit moins de 12 ans.
www.madeinangers.fr, 0241235001.

Fabrice Eboué.

Claire Diterzi.

Falstaff.

Élisabeth Buffet.

chorégraphique national de
Nantes. 10 à 18€. Le 5 avril

à 20h30. THV.

Daddy. Robyn Orlin. 
8 à 21€. Les 5 et 6 avril 

à 19h30. Le Quai.

Malgré nous (?). Festival
Traversées danse, Cie 47.49.
10 à 18€. Le 7 avril 

à 20h30. THV.

Krafff + Face + Pink Panik.
Festival Traversées danse,
Théâtre de Romette, Cie
29x27, Hélène Maillou. 
10 à 18€. 
Le 9 avril à 20h30. THV.

Face à face. Festival
Traversées danse, Cie Joëlle
Bouvier. 10 à 18€. 
Le 12 avril à 20h30. THV.

Na Grani, Frontières, Limites.
Cie S’poart. 8 à 21€. 
Les 12 et 13 avril à 19h30.

Le Quai.

Manteau long. Festival
Traversées danse, Delgado
Fuchs. 10 à 18€. Le 13 avril

à 20h30. THV.

3,5 tonnes et un fa #. Festival
Traversées danse, Cie G. 
10 à 18€. 
Le 15 avril à 20h30. THV.

SPECTACLES
Le Souffle d’une pensée.
musique et chorégraphie,
dès 10 ans, Cie Charabia. 
10 à 18€. Le 22 février 

à 20h30. THV. 

Claire Diterzi. Rencontre
entre la musicienne rock, le
metteur en scène Marcial
Di Fonzo Bo et Rosa

Luxemburg. 8 à 21€. Le 24

février à 20h30. Le Quai.

Le Sort du dedans. Festival
Cirques. Cie Baro d’Evel
Cirk, dès 7 ans. 5 à 
14€. Le 2 mars à 19h30, 

les 3 et 5 mars à 20h30, 

le 6 mars à 16h. Le Quai.

Fanfarerie nationale. Festival
Cirques. Cie Circa Tsuïca,
dès 5 ans. 5 à 14€. 
Le 2 mars à 19h30. Le Quai.

Véronique. Opéra comique
en trois actes. 33 à 44€. 
Le 3 mars à 14h30 et 20h.

Grand-Théâtre.

Un cirque plus juste. Festival
Cirques. Circo Aereo, dès 
8 ans. 5 et 10€. Les 3 

et 4 mars à 18h, le 5 mars 

à 16h30 et 20h30, 

le 6 mars à 15h. Le Quai.

Une séance peu ordinaire.
Festival Cirques. Circo
Aereo, dès 12 ans. 
5 et 10€. Les 3 et 4 mars 

à 21h. Le Quai.

Appris par corps. Festival
Cirques. Cie Un loup pour
l’homme, dès 8 ans. 
5 et 10€. Le 3 mars à 19h, 

le 4 à 20h30. Le Quai.

Tok. Festival Cirques. 
Le P’tit Cirk, dès 6 ans. 5 et
10€. Le 4 mars à 19h, 

le 5 à 17h30. Le Quai.

Circuits Fermés. Festival
Cirques. Cie deFracto, dès 
7 ans. 5€. Le 4 mars à 19h,

le 5 à 17h. Le Quai.

Dany Boon. One man show.
45 à 53€. Le 4 mars 

à 20h30. Amphitéa.
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Bou.

Au fil d’Œdipe.

Wouaf ! Art.

Les Reprises de l’impossible.
Les Auto-Stoppeurs de
l’Imitation. 40€. (dîner
spectacle). Les 4 et 5 mars 

à 21h. Au Restau-Théâtre.

Le Cercle. Festival Cirques.
Cie Tr’espace, dès 8 ans. 
5 et 10€. Le 5 mars 

à 19h, le 6 à 16h. Le Quai.

Anne a 20 ans et plus. One
woman show de Anne
Roumanoff. 19 à 46€. 
Le 16 mars à 20h. 

Grand-Théâtre.

Solid’Arts en fête. Danse,
variété, chanson… 13,80€.
Le 18 mars à 20h. 

Théâtre Chanzy.

Christophe Alévêque est super
rebelle… enfin, ce qu’il en
reste. One man show. 
26 à 35€. Le 19 mars 

à 20h30. Grand-Théâtre.

Élisabeth Buffet. One woman
show. 28 €. Le 20 mars 

à 19 h. Centre de congrès.

Jamel Debouze. One man
show. 38 à 45€. Le 23 mars

à 20h. Amphitéa.

Tenue correcte toujours exigée.
Par Isabeau de R. 
10 à 22€. Le 25 mars à 21h.

Centre Brassens.

Afrodite et Lucien. Afrodite
(dès 12 ans), spectacle de
marionnettes, courte pièce à
caractère érotique, et Lucien
(tout public), spectacle
d’aquarium pour une
marionnette et un poisson
rouge. 6€ ou 25€ les cinq.
Le 27 mars à 16h. Rdv parvis

de la mairie vers une

destination secrète.

Écouflant.

Falstaff. Comédie lyrique de
Verdi. Angers Nantes Opéra.
5 à 55€. Le 31 mars à 20h,

le 3 avril à 14h30. Le Quai.

Fabrice Éboué. One man
show. 26€. Le 31 mars à 

20h30. Centre de congrès.

J’existe? One man show
d’Éric Server. 40€. (dîner
spectacle). Les 8 et 9 avril 

à 21h. Au Restau-Théâtre.

Dresseur de piano. One man
show de Roberto d’Olbia. 
10 à 22€. Le 15 avril à 21h.

Centre Brassens.

Hop-là Boum! La chanson
française du début du 20e

siècle par la Cie Spectabilis.
40€. (dîner spectacle). 
Les 15 et 16 avril à 21h. 

Au Restau-Théâtre.

JEUNE PUBLIC
Le Conte du petit souci. Cie À
travers Champ, dès 18 mois.
4 et 5€. Le 22 février 

à 18h30. Le Trois-Mâts.

Le Nez. Marionnettes et
clown dès 6 ans, Cie
Nomorpa. 4 à 7,50€. Les 

23 février, 1er mars et 2 mars 

à 10h30 et 16h30, les 26 et

27 février à 16h30. Théâtre

du Champ-de-Bataille.

Le bestiaire de la collégiale.
Visite de la collégiale,
observation de
l’architecture, atelier… 2€.
Résa au, 0241602213. 
Du 28 février au 11 mars. 

Rdv à la collégiale, 

23 rue, Saint-Martin. Angers.

Pense-bêtes. Théâtre
d’ombres dès 6 ans. 6,50€,
1 entrée gratuite/adulte
accompagnateur. 
Le 1er mars à 16h. Salle

Emstal. Les Ponts-de-Cé.

Fantaisie polaire. Conte
d’hiver et d’amitié, par la Cie
Théâtre des Sept Lieux. 
De 6 mois à 4 ans. Le 2 mars 

à 16h. Médiathèque.

Beaucouzé.

Ferme les yeux. Marionnettes
et théâtre d’objets, dès 
6 ans, Cie C’Koi Ce Cirk. 
4 à 7,50€. Le 16 mars 

à 10h30 et 16h30, le 19 

à 16h30. Théâtre du Champ -

de-Bataille.

Wouaf! Art. Conférence
burlesque sur la place du
chien dans l’histoire de l’art,
Sagliocco Ensemble, dès 
6 ans. 5 à 14 €. 
Le 20 mars à 16h, le 22 mars

à 19h30. Le Quai.

Au bord de l’autre. Théâtre
musical, Cie Ramodal, dès 
1 an. 5 à 14€. Les 27 

et 30 mars à 11h et 16h. 

Le Quai.

Au fil d’Œdipe. Marionnettes,
Cie Les Anges au plafond,
dès 8 ans. 10 à 18€. 
Le 29 mars à 20h30. THV.

Bou. Théâtre-conte, dès 1 an.
10 à 18€. Le 1er avril 

à 18h30. THV.

Stage arts du cirque. De 5 à 
14 ans, inscription à partir
du 14 mars, 0241660465,
www.artsducirque-
lacarrière.fr Du 26 au 29

avril et du 2 au 6 mai. Rue de
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CONTES / TRÉLAZÉ
Histoires pour petites
et grandes oreilles
Du 26 au 30 avril, conteurs et conteuses
s’installent au Théâtre de l’Avant-Scène, 
à l’invitation de l’association Au fil du conte.
Au programme: des spectacles pour bébé,
jeune public ou public familial, des apéros-
contes, des rencontres avec le public, une
randonnée contée et bien d’autres surprises. 
La conteuse Paule Latorre sera l’invitée
d’honneur de cette nouvelle édition. Ses
origines algériennes la placent au carrefour
des cultures méditerranéennes. Elle a
longtemps cru que son pays natal s’appelait
“là-bas” et que les “événements” lui faisaient
les pieds-noirs… Comme elle ne comprenait
pas grand-chose, elle s’est raconté des
histoires, de ces contes qui sont comme le
vent, insaisissables. Le 29 avril, c’est aux
enfants à partir de 4 ans qu’elle s’adressera
avec Dédé le Campagnol (à 10h30) avant
d’animer une conférence-causera le 30 avril 
à la médiathèque Hervé-Bazin (11h).
Du 26 au 30 avril, Théâtre de l’Avant-Scène,
médiathèque et au cœur du site ardoisier pour
la randonnée contée. Tarifs 6,50 et 9€, 4€
enfants moins de 12 ans (randonnée 2 et 4€).
Programme complet disponible dans tous les
lieux publics et culturels.

Paule Latorre.

Fragments d’une vie urbaine.

De l’ombre à la lumière.

Loriot &Mélia, vu-pas-vu.

La Paperie. Saint-

Barthélemy-d’Anjou.

EXPOSITIONS
Vertiges de la Croix.
Photographies de Xavier
Zimbardo. Entrée libre.
Jusqu’au 27 février, du mardi

au samedi de 12h à 19h, 

le dimanche de 14h à 18h.

Grand-Théâtre.

Architectures du monde.
Photographies
d’architecture. Entrée libre.
Jusqu’au 6 mars. Maison 

de l’architecture, des

territoires et du paysage.

Quentin Blake et les âges de
la vie. Œuvres originales de
Quentin Blake. Entrée libre.
Jusqu’au 12 mars.

Bibliothèque Toussaint.

Angers.

Loriot & Mélia, vu-pas-vu.
Dessin, photographie,
sculpture et installation. 
3 et 4€. Jusqu’au 3 avril, 

du mardi au dimanche 

de 10h à 18h. 

Musée des beaux-arts.

Histoires et historiens de
l’Anjou. Entrée libre.
Jusqu’au 15 avril, du lundi

au vendredi de 9h à 18h.

Archives départementales.

De l’ombre à la lumière.
Tapisseries catalanes, de
Picasso à Grau-Garriga. 3 et
4€. Jusqu’au 29 mai, du

mardi au dimanche de 10h 

à 12h et de 14h à 18h.

Musée Jean-Lurçat et de la

tapisserie contemporaine.

Lasco. Arts plastiques.
Entrée libre. Les 25 et 

26 février de 10h à 19h, 

le 27 de 14h à 18h. 

Tour Saint-Aubin. Angers.

Fragments d’une vie urbaine.
Photos de Laurent Vergne.
3 et 4€. Du 26 février au 8

mai, du mardi au dimanche

de 10h à 12h et de 14h à 

18h. Musée des beaux-arts.

Julien Parsy. Peinture. Entrée
libre. Du 9 mars au 17 avril.

Grand-Théâtre.

Insectes en macro. Photos 
de Patrick Jesu. Entrée
libre. Du 9 mars au 17 avril.

Maison de l’environnement.

Dentelles d’architecture. 
17 projets internationaux.
Entrée libre. Du 17 mars 

au 8 mai. Maison de

l’architecture, des

territoires et du paysage.

Yakinikou. Huiles, encres,
œuvres papier et
installations. Entrée libre.
Du 18 au 27 mars de 11h 

à 19h. Tour Saint-Aubin.

Le cabinet de Bracha. Œuvres
de Bracha L. Ettinger:
dessins, photographies,
scans, textes... Entrée libre.
Du 25 mars au 12 juin, 

du mardi au dimanche de 

10h à 12h et de 14h à 18h.

Cabinet d’arts graphiques,

musée des Beaux Arts.

Safari urbain. Photographies
de Laurent Geslin sur les
animaux en zone urbaine. 
4€, gratuit moins de 26 ans.
Du 26 mars au 31 décembre,

du mardi au dimanche, 

de 14h à 18h, excepté 

les jours fériés. Muséum

des sciences naturelles.
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AGENDA

Les ponts en Europe. 
Photos. Entrée libre. 
Les 2 et 3 avril de 14h à 18h.

Tour Saint-Aubin. Angers.

ANIMATIONS
Fête du timbre. Entrée libre.
Les 26 et 27 février de 9h 

à 18h. Collège Clément-

Janequin, av. Georges

Pompidou. Avrillé.

Les oiseaux migrateurs des
basses vallées angevines.
Gratuit. 
Inscriptions Maison de
l’environnement. Le 9 mars

de 10h à 12h. Rdv devant 

le lycée du Fresne. 

Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Week-end des métiers d’art.
Confiserie, décoration
florale, coiffure artistique…
Made in Angers. 2 et 3€,
gratuit moins de 12 ans. 
Le 11 mars, de 14h à 20h, 

le 12 mars, de 10h à 20h, 

le 13 mars, de 10h à 18h.

Greniers Saint-Jean. Angers.

L’atelier de céramique. Visite
du lieu de travail de Patrice
Lebreton. 2 et 3€. Résa au,
0241235000. Le 15 mars 

à 18h. Rdv 28 bis rue 

de Frémur. Angers.

Premiers Plans come BAC!
Rétrospective du festival,
sélection de courts-
métrages en lien avec la
région. Gratuit. Résa au, 
0241222005. 
Le 18 mars à 20h30. BAC.

Bouchemaine.

Après-midi lecture. Littérature
française. 10€. Le 20 mars 

à 16h30. Au Restau-Théâtre.

Atelier jardin bio. Rotation
des cultures et associations.
Gratuit. Inscriptions Maison
de l’environnement. Le 

20 mars de 10h à 12h. Rdv

Maison de l’environnement.

Le centre historique au XIIe

siècle. La Cité, la cathédrale,
l’église Saint-Éloi, le cloître
Saint-Aubin. 5,50 et 7€. 
Le 26 mars à 15h. 

Rdv Angers Loire Tourisme. 

Traces d’animaux. Crottes,
empreintes, restes de repas,
terriers… au menu de la
sortie. Gratuit. Inscriptions
Maison de l’environnement.
Le 30 mars de 14h30 

à 17h30. Rdv Maison 

de l’environnement.

Carnaval d’Angers. Infos sur
http://carnaval.over-
blog.com. Le 2 avril, final

place du Ralliement. Angers.

Brocante et vide-greniers.
Le 3 avril à partir de 9h.

Feneu.

Du miel dans la tisane… 
des miels dans la cuisine.
Atelier du goût. 
5 et 8€. Réservation 
au 0241222020. Le 6 avril 

à 19h30. Le Quai.

ImaJn’ère 2011. Peintures et
illustrations, dédicaces
d’écrivains… Entrée libre. 
Du 6 au 10 avril de 10h 

à 19h, le dimanche de 10h à 

17h30. Tour Saint-Aubin.

Les Années folles: art
nouveau, art déco… 
5,50 et 7€. Résa au, 
0241235000. Le 9 avril à

15h. Rdv devant l’Alcazar,

angle des rues Saint-Laud et

Claveau. Angers.

Stage boulange. Atelier de
fabrication de pain au levain
et au four à bois. 2,10 à
11,50€. Inscriptions Maison
de l’environnement. 
Le 10 avril de 8h à 17h. Rdv

Maison de l’environnement.

Chants d’oiseaux à
l’Arboretum. Gratuit.
Inscriptions Maison de
l’environnement. Le 13 avril 

de 10h à 12h. 

Rdv entrée de l’Arboretum.

Découverte de la nature la nuit.
Balade nocturne. Gratuit.
Inscriptions Maison de
l’environnement. Le 15 avril

de 20h à 22h30. Rdv

Maison de l’environnement.

CONFÉRENCES
Malte-Sicile-Sardaigne.
Connaissance du monde. 
5 à 8,60€. Le 10 mars 

à 14h30 et 20h30. THV.

Le 22 mars à 14h30, 17h30

et 20h30. Centre de congrès.

Le 23 mars à 14h30 

et 18h30. Théâtre Chanzy.

Juliomagus, une ville sous la
ville. 5,50 et 7€. Le 11 mars 

à 18h. Rdv à Angers Loire

Tourisme. Angers.

L’économie sociale et solidaire,
une voie pour l’art 
et la culture? Café-forum.
Entrée libre. Le 23 mars 

à 19h30. Le Quai.

Vous avez dit musique?
L’impressionnisme en
musique. Gratuit. 
Résa, 0241241450.
Le 23 mars à 18 h.

Conservatoire.

Conférence : 
Malte-Sicile-Sardaigne.

Le centre historique 
au XIIe siècle.

Le carnaval d’Angers.
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Museum des sciences naturelles. 43, rue Jules-Guitton, Angers.
0241054850.
Centre de congrès. 1, place Mendès France, Angers. 0241963232.
Salle Chemellier. Boulevard de la Résistance et de la Déportation, Angers. 
Conservatoire. 26, avenue Montaigne, Angers. 0241241450.
Amphitéa, Parc des expositions. Route de Paris, Angers.
Le Quai, Forum des arts vivants. Cale de la Savatte, Angers.
www.lequai-angers.eu 
Information et réservation, du mardi au samedi de 13h à 19h 
au guichet ou au, 0241222020 .
Orchestre national des Pays de la Loire. ONPL/Angers Nantes Opéra. 
26, avenue Montaigne, Angers. 0241241120. 
Jazz pour tous. 13 rue Gâte-d’Argent, Angers. 0241772628. 
Réservations, Fnac, Carrefour et Géant-Casino. 
Le Chabada. 56, bd du Doyenné, Angers. Infos: 0241961348. 
Ouverture des portes à 20h15.
Le Grand-Théâtre. Place du Ralliement, Angers. Billetterie, du mardi au
samedi, de 12h à 19h ou au 0241241640. Expositions dans le hall, 
du mardi au samedi, 12h-19h. Les dimanches et jours fériés, 14h-18h. 
Théâtre Chanzy. 30, avenue de Chanzy, Angers. 0241888929. 
Théâtre du Champ-de-Bataille. 10, rue du Champ-de-Bataille, Angers. 
Réservations: 0241720094. www.champdebataille.fr
Centre Jean-Vilar. La Roseraie, Angers. 0241689250/0241681834. 
Centre Jean-Carmet. 37, route de Nantes, Mûrs-Érigné. Ouvert tous les jours 
de 15h à 19h, sauf week-end. 0241578185. 
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville (THV). Place Jean-XXIII, Saint-Barthélemy-
d’Anjou. Locations: 0241961490. Vente de billets sur www.ville-saint-
barthelemy-anjou.fr. 
Théâtre de l’Avant-Scène. 32, chemin de la Maraîchère, Trélazé. 
Réservations: 0241337474. 
Centre Brassens, Allée Georges-Brassens, Avrillé. 
Réservations: 0241311130. 
Le Théâtre des Dames. Les Ponts-de-Cé. Réservations: 0241797594. 
Le Carré des Arts. 1, rue de la Vieille-Poste, Pellouailles-les-Vignes.
0241271898. 
Maison de l’Environnement. Av. du Lac de Maine, Angers. 0241223230. 
Angers Loire Tourisme. Place Kennedy, Angers. Visites, conférences et
animations. Renseignements et réservations: 0241235000. 
La Grange aux Dîmes. Soulaines-sur-Aubance. Réservations, 0241452416.
Maison de l’architecture, des territoires 
et du paysage (CAUE). 312, av. René-Gasnier, Angers. 0241229999.  
Espace culturel de l’université d’Angers. 
Allée François-Mitterrand, Angers. 0241962296. 
Anacréon. Concerts de musique baroque. 
Renseignements au 0241443380/0241571737. 
Théâtre de la Comédie. 1, rue Cordelle, Angers. 0241872424.
Au Restau-Théâtre. 14, rue Garnier, Angers.0241728426.
Le Trois-Mâts. place des Justices, Angers.0241660202.

Infos pratiques

John Franklin Koenig, 
un Américain à Nantes et Angers
Artiste de nationalité américaine, John Franklin Koenig a vécu plus de trente
ans en France. Dès le début des années 50, il a pris une part très active à
l’aventure de l’art abstrait. Au cœur des questions et débats qui animèrent 
la vie artistique de la seconde moitié du XXe siècle, il resta fidèle à l’exercice
de la peinture non figurative, tout en s’adonnant parallèlement à partir 
de 1960 à la pratique régulière de la photographie.
Il exposa à de nombreuses reprises dans les Pays de la Loire et collabora
également aux nombreux projets de l’association Présence de l’art
contemporain. À sa mort, il a légué un nombre important d’œuvres aux
musées des beaux-arts d’Angers et de Nantes, rassemblées en une exposition
en deux lieux.
Le musée des beaux-arts d’Angers présente ainsi vingt livres ou pochettes 
de disques vinyles enrichies de gouaches ou de collages et trente-deux
œuvres exposées dans les salles d’art contemporain du musée. Nantes
propose six peintures, une trentaine de dessins, collages et estampes 
ainsi qu’une centaine de photographies.
Musée des beaux-arts d’Angers, jusqu’au 3 avril, 
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 3 et 4€.

Hervé Bazin, un Angevin illustre. 5,50 et
7€. Le 8 avril à 18h. Rdv bibliothèque

universitaire Belle-Beille, 5 rue 

Le Nôtre. Angers.

Autour de “Sita chante le blues”.
Projection du film de Nina Paley 
aux 400 Coups (tarifs habituels),
conférence sur le thème “Les unions
mystiques de l’âme” (gratuit). 
Infos www.cinelegende.fr
Projection le 12 avril à 20h15.

Conférence le 14 avril à 18h30.

Institut municipal, place Saint-Éloi.

Angers.

SALONS
Salon multi-collections. 
Timbres, billets, monnaie, jetons,
médailles, livres, BD, fèves… 2€,
gratuit moins de 16 ans. 
Le 13 mars de 9h30 à 18h. 

Espace Lino-Ventura. Avrillé.

Livre ancien. “Nos belles régions de
France et de Navarre”. 2€. 
Les 2 et 3 avril de 10h à 19h. 

Centre Carmet.

EXPOSITION / ANGERS

Elegy for us. 1991.
Peinture à l’huile.



La thermographie aérienne 

d’Angers Loire Métropole, 

un premier pas dans 
la maîtrise de votre

 consommation d’énergie.

PASSEZ À L’ACTION

Pour consulter 

la thermographie 

de votre toiture, 

contactez votre 

commune ou l’Accueil 

Logement d’Angers 

Loire Métropole
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Espace Info Energie
312 av. René GASNIER
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 18 01 08

Pour des conseils 
gratuits sur vos travaux 

d’isolation : D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
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