
A votre service

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : Des repas plaisir équilibrés. Des recettes variées,
des menus adaptés. Mise en place sous 24h. Livraison quotidienne
AIDE À DOMICILE : 7 j/7 - 24h/24. ADHAP organise tout en 48 h. Aide à
l’hygiène, aide à la mobilisation, travaux ménagers, acompagnement véhiculé,
téléassistance, aide au repas.

50% de crédit d’impôt pour tous* APA, caisses de retraite… (*Selon art. 199 sexdecies du CGI)

87, bdSaint-Michel • 49100ANGERS 02 41 811 811

Aide à domicile

Depuis 30 ans à l’écoute de vos projets d’intérieur, architecture
Intérieur, rénovation, décoration maisons appartements. Création
sur mesure mobilier, cuisine, sdb, aménagement espace de vie.
Conseils étude conception & coordination sur Angers et les Sables
d’Olonne

Angers - les Sables d’Olonne

Tél. 02 41 78 83 83 -www.osez-piou.com

Architecte

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes.
Mise en service sous 24 h à 48h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous.

161, bd de Strasbourg, ANGERS / 186, av. Patton, BEAUCOUZÉ
Tél. 02.41.54.15.58 www.les-menus-services.comANGERS et sa région

Livraison de repas à domicile et entreprise

Vous souhaitez faciliter la préparation de vos repas : service souple
et réactif, menus variés et équilibrés, choix à la carte, fraîcheur et qua-
lité des produits, prise en compte de régimes sans sel, hypocalorique,
diabétique, mixé. Agrément préfectoral. Possibilité réduction ou crédit
d’impôts. Panel complet de prestations à domicile sur devis.

Dom’Alliance 8 ter, rue des Thomasseries 49070 Beaucouzé

Tél. 02 41 48 98 11 www.prest-alliance.frAngers et sa région

Livraison de repas à domicile et entreprise

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports
Marchés
De 8 h à 13 h 30. Quartiers Les Justices,
Madeleine, Saint-Léonard, rue de Villesi-
card ; quartier Ney-Chalouère, place Ney.
Port du masque obligatoire.
Mardi 15 décembre.

Vie quotidienne
École Notre-Dame-de-la-Miséricorde
Les inscriptions pour l’année scolaire
20202021sontouvertesà l’écolepour les
enfants de la petite section au CM2. Pren-
dre rendez-vous par téléphone de préfé-
rence ou par mail. pour rencontrer le chef

d’établissement. Pendant 45 minutes, il
présentera l’école, son fonctionnement et
répondra aux questions. Il est possible de
visiter le site de l’école au préalable.
Jusqu’au mardi 1er juin 2021, 8 h 30 à
12 h et 13 h 30 à 19 h, école Notre-Dame
de la Miséricorde, 32 bis, rue de la
Brisepotière. Gratuit.
Contact en téléphonant au
02 41 43 77 64,
angers.ndmisericorde@ec49.fr,
www.angersndmisericorde.fr

Déchèteries
Horaires. La Baumette, allée du Seuil-en-
MaineetVillechien,cheminde laPaperie :
de9hà12hetde14hà17h.Portdumas-
que obligatoire.
Mardi 15 décembre.

À l’agenda d’Angers

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Culture et idées
Le pouvoir de la musique, une enfan-
ce entre pierres et violon en Palestine
de Sandy Tolan
Cette œuvre remarquablement docu-
mentée éclaire avec rigueur les trente der-
nières années de l’histoire de la Palestine
et rend compte de la vie quotidienne en
Cisjordanie, adoptant ainsi un point de
vuetrèspeuabordé.Cemois-ci,dédicace
offerte du protagoniste central du livre
Ramzi Aburedwan.
Jusqu’au jeudi 31 décembre, 17, rue de
Jérusalem. Le pouvoir de la musique,

20 €. Dédicace de Ramzi Aburedwan.
Gratuit. Contact : 06 62 09 63 62,
info@alkamandjati.org

Convivialité et partage
Association Al Kamandjâti
Al Kamandjâti œuvre au profit des enfants
dePalestineen leuroffrantune instruction
et une culture musicale à travers, notam-
ment, les écoles de musique qu’elle crée
grâce au fonds récoltés. Sur la boutique, il
y a une multitude de produits dont les
recettes participeront à ce projet.
Jusqu’au jeudi 31 décembre, 17, rue de
Jérusalem. Payant. Contact :
06 62 09 63 62,
alkam.angers@gmail.com

Spectacles, conférences et expos

L’initiative

Faire vivre la culture dans un contexte
sanitaire interdisant les ouvertures
des lieux culturels n’est pas chose
aisée.

C’est pourtant le pari que la compa-
gnie Atelier de papier a décidé de
relever. Et il n’est pas question de pro-
poser des vidéos ou des concerts en
live, mais bel et bien des concerts en
présentiel. Un privilège en cette fin
d’année 2020. Le tout, sans braver
les mesures gouvernementales inter-
disant les rassemblements.

« Écouter
autrement »

La compagnie Atelier de papier exis-
te depuis vingt ans. À la tête du projet
depuis dix ans, Mattieu Delaunay se
concentre sur la création sonore.

« On invite les spectateurs à écou-
ter autrement », synthétise-t-il. Pour
incarner cette vision, il a décidé de
créer son propre instrument de musi-
que.

À quoi ressemble-t-il ? Une boîte en
bois imposante, parcourue par des
cordes de guitare et un fin système
d’amplification créant un effet Larsen
pour faire bouger les grandes cordes.
« Des bobines de cuivre reprodui-
sent le principe du ebow avec l’effet
Larsen », explique Eliott Aschard, son
co-créateur.

La corde vibre, et les deux compè-
res s’amusent avec les clés pour
modifier le son, tout en s’inspirant de

leur environnement pour trouver la
bonne vibration. « C’est une sorte de
grande guitare à plat », résume Mat-
tieu.

Pour faire profiter les spectateurs
de cette invention, il a fallu innover.
« On propose des concerts pour une
seule personne dans le lieu de répit
de l’auditeur », poursuit Mattieu

Delaunay.
Dans les rues du quartier angevin

Belle-Beille, la compagnie va à la ren-
contre des habitants pour leur propo-
ser de vivre cette expérience.

Des concerts privés ont ainsi été
joués à l’étang Saint-Nicolas, dans le
campus de la faculté de Belle-Beille,
et dans un hall d’immeuble.

Des excursions d’une quinzaine de
minutes, que le collectif espère pou-
voir partager avec le plus grand nom-
bre à la fin de la pandémie de Covid-
19.

Pour le moment, seuls les Belle-
Beillois pourront se targuer d’avoir
assisté à un concert en cette fin
d’année 2020.

Le concert privé s’est déroulé dans un hall d’immeuble du quartier de Belle-Beille. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des concerts pour… une seule personne
Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, la compagnie Atelier de papier innove
et propose des concerts pour un seul spectateur, dans le quartier de Belle-Beille.

Tiercé

Les gens d’ici

Marjolaine Le Cocq est une Parisien-
ne venue s’installer en Anjou. « Mon
projet, c’était aider et de soigner. Et
habiter une grande maison à la cam-
pagne entourée d’animaux », expli-
que la Tiercéenne.

Elle a une solide formation universi-
taire réussie, qui l’a amenée à tra-
vailler dans un cabinet comptable
pour des audits financiers.

Reconversions

Mais un tempérament bien trempé l’a
conduite à se réorienter très rapide-
ment. « J’ai toujours eu une ambition
très qualitative. Impossible pour moi
de m’attarder là où je ne trouve pas
de sens. J’ai fait ma première recon-
version professionnelle à 26 ans »,
se remémore Marjolaine.

Son souhait s’est réalisé à 53 ans.
En 2018, l’achat de sa maison et son
grand terrain, à Tiercé, pour ses che-
vaux et ses poules était un nouveau
tournant. Plusieurs changements
professionnels sont intervenus
durant cette période.

Mais son moteur, c’est cette petite
phrase : « Faites ce que vous aimez,
faites le souvent et trouvez un moyen
de vous faire rémunérer pour cela.
J’ai quand même mis du temps, et il
a fallu une rupture professionnelle,
puis familiale, pour oser enfin con-
crétiser ce qui coulait de source. J’ai
poursuivi ma carrière en entreprise
tout en me formant à la relation
d’aide… »

Sa nouvelle vie est tournée vers les
autres avec l’accueil en chambre
d’hôtes, auxquels elle peut exception-
nellement proposer un repas pour
dépanner. Et même en cette période
de Covid-19 qui fait apparaître des
situations compliquées avec l’accueil
de public en rupture familiale…

Avec aussi de nouvelles rencon-
tres : « Le week-end dernier, j’ai reçu
un pilote de ligne qui m’a parlé du
secteur aérien dévasté par la crise
sanitaire. »

La Chaumière enchantée, 1 151,
chemin de la Pinochère, 49 125 Tier-
cé. Renseignements au
06 79 80 08 77.

Marjolaine Le Cocq, ravie de sa reconversion, accueille à la Chaumière
enchantée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Marjolaine Le Cocq a ouvert sa maison d’hôte
La mesure était annoncée. Elle a été
votée à l’unanimité, hier soir, par le
conseil communautaire d’Angers Loi-
re métropole (ALM).

Les transports en commun sont
gratuits pour la période du 12 au
27 décembre, dans le territoire
d’ALM. Une décision dont le coût
s’élèvera, d’après estimation, entre
135 000 € et 270 000 €.

Soutien aux commerçants

Unanimité, donc, mais bien des ques-
tions. Du côté de l’opposition angevi-
ne, d’abord. Yves Aurégan (EELV) se
demande si « un retour sur la fré-
quentation du réseau et des com-
merces est envisagé ». Oui, répond
la vice-présidente Corinne Bouchoux
(divers gauche) : des estimations rela-
tivement fiables seront réalisées dans
les transports. « Pour les commer-
çants, en revanche, on n’en aura
pas, mais on peut souhaiter que ça
leur soit profitable. » « Il s’agit de leur
montrer que nous sommes à leurs
côtés », appuie Damien Coiffard, le
maire de Mûrs-Erigné.

Qui va payer ?

Claire Schweitzer (LFI) espère que
« cette expérimentation dans une
période particulière va convaincre
commerçants et élus de la pertinen-
ce de cette mesure ». Bruno Goua
évoque, de son côté, les engage-
ments du prestataire sur la fréquenta-
tion. « Est-ce un risque assumé
entièrement par RATP Dev ? Est-il
envisagé de revisiter cette déléga-

tion de service publique à la lumière
de la situation exceptionnelle que
nous vivons ? », demande le con-
seiller d’opposition angevin (divers
gauche).

« RATP Dev n’est pas responsable
de l’effondrement de la fréquenta-
tion, constate le président Christophe
Béchu (divers droite). Il lui revient
tout de même d’ajuster les frais de
fonctionnement à la fréquentation. »

Avant le deuxième confinement sani-
taire lié à l’épidémie de Covid-19, cel-
le-ci n’avait pas retrouvé son niveau
normal, « et de loin ».

Maillage du territoire

Se projetant plus loin, Sébastien
Boussion (Trélazé, LREM) s’inquiète
du « maillage : il faudra rapprocher
les lieux de vie et de résidence ».
« Après la deuxième ligne de tram,

viendra le temps de la réflexion sur
le bus », approuve Corinne Bou-
choux. « Notre système devra être
amélioré, pour trouver des alternati-
ves entre un grand bus et rien du
tout, dans certaines communes »,
concède Christophe Béchu. Il pro-
met, avant fin 2021, des groupes de
travail impliquant les élus sur le sujet.

Emeric EVAIN.

Les transports en commun sont gratuits pour la période du 12 au 27 décembre, dans le territoire d’Angers Loire métropole.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Les élus d’Angers Loire métropole ont voté à l’unanimité la gratuité du tram et du bus pendant
la période des fêtes, hier. Mais ils se sont interrogés sur les perspectives.

Transports : les questions derrière la gratuité

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France

Ouest-France
Mardi 15 décembre 2020Angers, autour d'Angers
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Reportage

Vendredi, 16 h 30, à la médiathèque
Jacques-Tati du quartier Belle-Beille,
à Angers. Dans les allées, entre les
livres et les jeux, une équipe s’installe.
Les habitués s’interrogent. Un con-
cert semble se préparer. Un peu inha-
bituel dans le contexte de la pandé-
mie du Covid-19.

Trois grandes machines en bois, ne
ressemblant à rien de connu, sont
disposées çà et là. Elles sont équi-
pées de micros, et chacune est mani-
pulée par un intervenant masqué.
Ces machines, baptisées cordon-
niums, la compagnie Atelier de
papier les a créées de toutes pièces.

Leur fonctionnement semble sim-
ple, mais l’empreinte acoustique intri-
gante. Une corde vibre, et les trois
compères s’amusent avec des clés et
objets à modifier le son, tout en s’ins-
pirant de leur environnement pour
trouver la bonne vibration. « C’est une
sorte de grande guitare à plat »,
décrypte Mattieu Delaunay, musicien
et preneur de son à l’origine de ce
drôle d’instrument.

À la rencontre des lieux
de répit des habitants

Depuis plusieurs mois, l’Atelier de
papier sillonne Belle-Beille à la
recherche des lieux de répit des habi-
tants. L’objectif ? Y jouer des con-
certs intimistes et recueillir les témoi-
gnages des auditeurs afin d’en faire
une capsule sonore.

À terme, la compagnie souhaite

recueillir les échos de tous ces
endroits collectifs d’un quartier en
pleine rénovation urbaine. La média-
thèque est l’un d’eux, choisie par une
habitante.

Ce jour-là, ils sont une dizaine à pro-
fiter de cet instant hors du temps.
Leur pause lecture est transformée
en un miniconcert improvisé. Une

manière de continuer de faire vivre la
culture et de maintenir le lien social.

« Dès la fin des restrictions, on
espère pouvoir faire des concerts
avec un plus grand nombre de per-

sonnes », annonce Cécile Liége, cré-
atrice sonore. D’ici là, ces quelques
privilégiés pourront se targuer d’avoir
assisté à un concert durant la crise
sanitaire.

Surpris et émerveillés, les habitants du quartier ont profité d’un concert à la médiathèque de Belle-Beille. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un concert intimiste au sein d’une médiathèque
Vendredi, à Angers, les habitués de la médiathèque de Belle-Beille ont eu la bonne surprise de voir
leur lecture interrompue par un impromptu. Une création sonore proposée par l’Atelier de papier.

Mattieu Delaunay aux commandes de son invention, le cordonnium.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une dizaine de personnes ont pu bénéficier de ce moment. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Maine-et-Loire en bref

Hier, Gilles Grimaud (75 ans) et
Marie-Jo Hamard (64 ans) ont annon-
cé leur candidature aux élections de
juin prochain, dans le canton de
Segré, sous l’étiquette « majorité
départementale ».

Tous deux présents au conseil
départemental depuis 2004, ils en
sont actuellement respectivement 2e

et 3e vice-présidents.
Président d’Anjou Bleu commu-

nauté, Gilles Grimaud est également
premier adjoint de Segré-en-Anjou
bleu, après en avoir été le maire pen-

dant 20 ans. Marie-Jo Hamard a, elle,
été maire d’Ombrée-d’Anjou jus-
qu’au printemps dernier, avant de
décider de passer la main. Leurs sup-
pléants sont Anaël Robert (40 ans),
maire de Challain-la-Potherie, et Fran-
çoise Coué (47 ans), maire de Chazé-
sur-Argos.

Il s’agit de la deuxième candidature
officielle pour le canton de Segré,
après celle de Sandrine Boullais-
Challier et Raphaël De la Salmonière
(DVD), élus de la minorité de Segré-
en-Anjou bleu.

Gilles Grimaud et Marie-Jo Hamard candidats dans le canton de Segré.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le binôme Grimaud-Hamard candidat à Segré

Maine-et-Loire
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MAÎTRE D’ŒUVRE

63 boulevard FOCH - ANGERS
02 41 93 12 10 - altimede-strategie.fr

Construction
Extension
Rénovation

VOUS AVEZ
UN PROJET ?
Rencontrons-nous

➧ Nous réalisons aussi vos locaux commerciaux

POSE DE
PORTES ET FENETRES

SHOWROOMSTBARTHELEMYD’ANJOU
3BddesBretonnières–En faceduCarréCointreau

0241206020 -www.acb-portesetfenetres.fr

PORTES OUVERTES

du 29 mai au 5 juin

15% DE REMISE* sur les produits Internorm

Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur *
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CENTRE PATTON
186 avenue Patton ANGERS / BEAUCOUZÉ - 02 41 73 82 00

Angers - Cinéma Pathé,1, avenue
des Droits-de-l’Homme
100 % loup : sam 16h55 ; dim 11h,
16h50.
30 jours max : sam 15h30 ; dim
11h15, 15h30.
Adieu les cons : sam 13h20, 15h10,
17h05, 19 h ; dim 11h10, 13h20,
15h10, 17h05, 19h.
ADN : sam 15h15 ; dim 13h15.
Demon Slayer - Kimetsu no Yai-
ba - Le train de l’infini : sam 14 h,
18 h 20 ; dim 14 h, 16 h 30, 18 h 20 ;
VO : sam 13 h 45, 16 h, 18 h 30 ;
dim 11 h, 13 h 45, 18 h 30.
Envole-moi : sam 14h, 16h25,
18h50 ; dim 11h10, 14h, 16h25,
18h50.
Falling : sam, dim 18h35.
L’étreinte : sam, dim 18h50.
Le dernier voyage : sam 13h20,
17h10 ; dim 11h15, 13h45.
Les Bouchetrous : sam 13h20,
15h05, 16h25 ; dim 10h45,
15h05, 16h25.

Mandibules : sam, dim 13h50,
17h25, 19h10.
Méandre : sam, dim 13h20, 19h.
Promising young woman : sam
13 h 40, 18 h 30 ; dim 10 h 40, 16 h ;
VO : sam 16 h ; dim 13 h 40,
18 h 30.
Sons of Philadelphia : sam 15 h 10,
19 h ; dim 15 h 10, 17 h 05 ; VO :
sam 17 h 05 ; dim 19 h.
StarDog et TurboCat : sam 14h15 ;
dim 10 h45, 14h15.
The father : sam 14 h 45, 18 h 50 ;
dim 10 h 45, 16 h 35 ; VO : sam
16 h 50 ; dim 14 h 30, 18 h 50.
Tom et Jerry : sam 13h40, 15h45,
16h10, 18h ; dim 10 h45, 10 h50,
14h20, 16h10.
Un tour chez ma fille : dim 15h 50.

Les 400 Coups,
2, rue Jeanne-Moreau
Adieu les cons : sam 16h, 18h 30 ;
dim 10 h45, 16h, 18h30.
ADN : sam 15h 30, 18h30 ; dim

10 h45, 15 h30, 18h30.
Drunk (VO) : sam 13h 15, 18h 10 ;
dim 18h10.
Falling (VO) : sam, dim 13h15,
18h10.
Garçon Chiffon : sam, dim 15h40.
Hospitalité (VO) : sam, dim 15h50.
L’étreinte : sam 13h15 ; dim 13h15,
15h 20.
Mandibules : sam, dim 13h15, 18h.
Michel-Ange (VO) : sam, dim 15h 30.
Petit vampire : dim 11h.
Slalom : sam, dim 13h15, 18h30.
Sous les étoiles de Paris : sam, dim
13h15.
The father (VO) : sam, dim 13h15,
15h 50, 18h20.
Une vie secrète (VO) : sam 15h 20.

Chalonnes-sur-Loire - L’Espace
Ciné, rue Félix-Faure

Parents d’élèves : dim 18h30.
Yalda, la nuit du pardon (VO) : dim
11h.

Les Ponts-de-Cé - Cinéville,
ZAC Moulin-Marcille

30 jours max : sam 19h 05 ; dim
11h 20, 19h05.
Adieu Les Cons : sam 14h45,
16h 55, 19h10 ; dim 11h05, 14h45,
16h 55, 19h10.
Chacun chez soi : dim 14 h30.
Demon Slayer - Kimetsu no Yai-
ba - Le train de l’infini : dim 18 h 40 ;
VO : sam 14 h, 18 h 40.
Envole-moi : sam 14h35, 16h45,
19h ; dim 11h05, 14h35, 16 h45,
19h.
Les Bouchetrous : sam 14h15,
16h 15 ; dim 11h10, 14 h15, 16 h15.
Petit vampire : sam 16h30.
Phoenix, le concert : dim 18h30.
Poly : dim 10 h50, 16h40.
The father : sam, dim 14h 25,
16h 35, 18 h55.
Tom et Jerry : sam 14h10, 16h20,
18 h45 ; dim 10 h50, 14h10,
16h 20.

Cinéma

Un gazon intelligent sous la ligne B du tram
Une nouvelle méthode d’irrigation du gazon est à l’essai à Belle-
Beille. Pour limiter considérablement la consommation d’eau.

Le quartier de Belle-Beille, à
Angers se pare de son plus beau
manteau vert. En chantier depuis
maintenant trois ans, la ligne B du
tramway, dont une partie concernera
le quartier, se devait d’innover.

En plus du nouveau type de tapis
végétal utilisé pour l’ensemble de la
future ligne, une méthode d’arrosage
novatrice a été retenue, pour une
expérimentation sur une parcelle du
réseau située rue Joseph-Lakanal, en
plein campus universitaire.

Une technologie novatrice

Cette technique, plus économe en
eau, constitue une méthode appelée
subirrigation : un système de goutte-
à-goutte enterré à une dizaine de cen-
timètres de la surface du gazon per-
met de limiter la consommation d’eau
de 15 % à 20 %.

« Il s’agit ici de tisser une toile de
répartition sous le gazon, afin de

réguler les apports d’eau, et surtout
pouvoir arroser 24 heures sur 24 »,
affirme Jean-François Malaquin, pré-
sident de l’entreprise Neptune arrosa-
ge, basée à Nantes (Loire-Atlanti-
que).

Vendredi, les élèves de quatrième
du collège angevin François-Rabe-
lais ont prêté main-forte aux ouvriers
paysagistes, lors de la pose du
gazon.

Si cette expérimentation ne concer-
ne pour l’instant que la grande rue
Joseph-Lakanal, un élargissement
du projet à l’ensemble de la ligne B
n’est pas à exclure. « On a tout l’été
pour expérimenter », indique Corin-
ne Bouchoux, conseillère municipale
déléguée à la transition écologique.

En espérant que les Angevins et
Angevines puissent en rendre comp-
te dès 2023, avec la mise en service
de la ligne B du tramway.

Marine EVAIN.

Les élèves du collège François-Rabelais ont prêté main-forte aux ouvriers
paysagistes, lors de la pose du gazon à Belle-Beille, vendredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Parution gratuite dans Ouest-France : saisir votre information sur infolocale.fr

Un événement à annoncer ?

Reportage

Vendredi, les enfants de la classe de
CM1-CM2 de l’école Pierre-et-Marie-
Curie se sont relayés devant les clas-
ses élémentaires pour restituer le fruit
de leurs recherches sonores avec la
compagnie l’Atelier de papier.

Sur des petites chaises, les jeunes
spectateurs se sont montrés très
attentifs aux sons d’un surprenant
acoustophone, conçu à partir de
matériaux de récupération, d’électro-
nique savante, de haut-parleurs qui
tournent au sommet d’une pyramide
hexagonale… Une petite fille s’appro-
che d’un micro. « Mon lieu de répit,
c’est la plage. On est allongé avec
deux amis sur le sable. »

Des rires sortent des haut-parleurs,
grâce au sampler manipulé par un
élève. Un autre décrit ce qui, pour lui,
serait un lieu de répit : « Un jardin
avec beaucoup de fleurs. Il y fait tou-
jours beau. On entre par un passage
secret. » Du sampler sortent des
bourdonnements d’insectes l’été.

« L’acoustophone est en interac-
tion avec l’acoustique du lieu, des
matériaux, de l’espace. Il crée un
dialogue sonore spécifique à
l’endroit », explique Mattieu Delau-
nay, un des musiciens de la compa-
gnie.

« On tourne un bouton, ça
envoie de l’électricité… »

Dans la salle d’à côté, autre création
sonore et expérimentale sur trois buf-
fets, des « cordonium », inventés éga-
lement par les petits génies du
bidouillage électronique et de la
recherche sonore.

Après la performance, les enfants
se passionnent. Comment ça mar-
che ? Elliot Aschard, qui a inventé
l’instrument à base de lutherie, d’élec-
tronique, de restes de vieux tambours
et de cordes… n’a pas besoin d’inter-
venir. « On tourne un bouton, ça
envoie de l’électricité qui envoie du

bruit, si je ne me trompe pas », décrit
Mateo, qui se lance dans des descrip-
tions très techniques malgré son jeu-
ne âge.

La discussion s’engage avec les
petits spectateurs, qui veulent com-
prendre. Trévis montre pourquoi il a
choisi des noix, et Mateo, des
coquillages. Question de différences
de sons obtenus quand on les passe
sur les cordes !

Partie importante du projet de réno-
vation du quartier Belle-Beille, le
groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie
est en cours de restructuration, avec
la création de trois classes supplé-
mentaires, qui permettront
d’accueillir 300 élèves, une crèche de
18 lits et une classe passerelle.

C’est donc naturellement qu’elle a
accueilli l’Atelier de papier, qui déve-
loppait dans le quartier un projet
autour des lieux de répit des habi-
tants.

Le son, le visuel, les mots

Cécile Liège, membre de la compa-
gnie, explique : « On se balade dans
le quartier à la rencontre des habi-
tants. Pour certains, un lieu de répit,
c’est la recherche de solitude, de
calme. Pour d’autres, un lieu où
retrouver les autres. On réalise un
portrait de l’habitant, qui relie le son,
le visuel, son lieu de répit, ses
mots. »

Mattieu donne un exemple : « Une
jeune élève nous a dit que la piscine

était son lieu de répit. On l’a invitée à
la piscine avec sa maman pour un
concert. On a enregistré le concert,
fait une interview sur sa conception
de son lieu de répit, puis réalisé un
montage. Cela donne des portraits
sonores du lieu et de l’habitant. »

Ensuite, les artistes, toujours en se
baladant dans le quartier, proposent
à d’autres habitants d’écouter ces
portraits sonores, accompagnés de
la version dessinée par l’artiste ange-
vin Mathieu Delalle, qui se rend au
concert, photographie la personne et
dessine son portrait…

Inscriptions pour la rentrée soclaire à
l’école Pierre-et-Marie-Curie, tél.
02 41 48 05 31.

Elliot Aschard, créateur du cordonium, Mattieu Delaunay, musicien, Angèle Hérault, médiatrice, et Cécile Liège, créatrice
sonore et preneuse de sons, de la compagnie de création sonores et expérimentales l’Atelier de papier, avec, au fond,
Damien Delacroix, directeur de l’école Pierre-et-Marie-Curie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À chacun son lieu de répit et son portrait sonore
Les lieux de répit, thème des créations sonores de l’Atelier de papier, dans le quartier en rénovation
de Belle-Beille, ont inspiré élèves et instituteurs à l’école Pierre-et-Marie-Curie.
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Reportage

À la piscine du quartier de Belle-
Beille, un drôle d’évènement a rem-
placé lundi le clapotis de l’eau et
l’odeur de chlore. Dans le bassin,
d’une profondeur pouvant atteindre
les 2 mètres, les bandes bleues déli-
mitant les couloirs de nage sont bien
visibles. Et pour cause, la piscine est
vidée de son eau. Mais remplie d’un
flux incessant de personnes venues
profiter d’un évènement étonnant : un
concert au fond du bassin, donné par
la compagnie Atelier de papier.

Des instruments inédits

À hauteur des plongeoirs numérotés,
trois cordoniums et un acoustophone
attisent la curiosité du public nom-
breux. De drôles d’instruments en
bois que l’on pourrait confondre avec
des tables de billard plus ou moins
grandes. Ici cependant, pas de ram-
pe où seraient stockées les boules.
Les fentes sur les côtés camouflent
ici une multitude de fils et de boutons.

Aux commandes, Elliot et Mattieu
se déplacent entre les caissons. Le
plus important d’entre eux semble
donner le ton. Des sons voilés, pres-
que métalliques par moments,
s’échappent de ces instruments à
cordes et à résonance. On se croirait
presque au milieu d’une jungle, ou en
expédition sous-marine parmi les
ultrasons des mammifères marins.

Installés sur des cubes en bois et
des tapis de gymnastique, certains se
laissent inviter au voyage. C’est
envoûtant, presque déroutant.

Le projet Quartier inouï à la piscine

est d’abord né d’une rencontre. Celle
de Oumaïma, 10 ans, et de la compa-
gnie Atelier de papier. Depuis deux
années, les bénévoles parcourent le
quartier de Belle-Beille avec cette
même question : « quel est votre lieu
de répit ? »

« Décaler l’endroit pour
le découvrir autrement »

Pour la jeune fille, la réponse est clai-
re : la piscine du quartier. « Avec le
Covid-19, on a d’abord joué pour

Oumaïma et sa famille, explique
Cécile Liège, de la compagnie Atelier
de papier. Puis on a eu l’idée de pro-
fiter de la vidange annuelle pour
jouer au fond du bassin avec une
ouverture au public », poursuit la
documentariste sonore.

S’accorder au lieu, découvrir une
nouvelle acoustique, des vibrations
inédites… Pour la compagnie Atelier
de papier, « l’objectif était surtout
d’appréhender la piscine autre-
ment », assure Angèle Hérault,

médiatrice de l’évènement. « C’est
magique de jouer ici et de découvrir
une résonance toute particulière »,
renchérit Cécile Liège.

À l’avenir, la compagnie de création
sonore ne manque pas de projets ori-
ginaux. Une mosaïque à reconstituer,
un dessinateur pour croquer des por-
traits… Et de nouveaux concerts pour
accompagner la démolition du bas-
sin à la fin de l’été.

« Insolite et inattendu », c’est ce
qu’aura retenu Lucile de son passage
au concert. Âgée de 6 ans, sa fille
Lise, elle, n’aura pas adhéré à
l’enchaînement des différents sons,
contrairement à son frère Maël, 2 ans.
Lui a bien aimé.

Eléna MANGANO.

Trois cordoniums et un acoustophone (au centre) attisent la curiosité des petits et des grands. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Lundi, près de 120 personnes se sont rendues dans la piscine vidée de son eau. À la place,
des instruments ressemblant à des billards y diffusaient une musique… étrange.

La piscine de Belle-Beille, lieu d’un concert insolite
Une vaccination au rythme d’un DJ
La Nuit de la vaccination, organisée lundi par l’université, a permis à
soixante étudiants de recevoir une dose contre le Covid-19.

La musique s’échappe du Qu4tre,
l’ex-espace culturel de l’université
d’Angers (UA), à Belle-Beille. Bienve-
nue… dans un centre de vaccination
éphémère ! Lundi, l’UA organisait sa
Nuit de la vaccination de 17 h à 22 h.
Objectif : ouvrir une fenêtre ludique
pour sensibiliser les étudiants et don-
ner à tous un accès à la vaccination.

Soixante créneaux,
tous remplis

Avec plus de 600 étudiants écartés
des amphis par le Covid-19 lors des
examens semestriels de janvier, l’uni-
versité d’Angers avait décidé de pren-
dre les choses en main, en partena-
riat avec le centre de vaccination
d’Angers et le service santé universi-
taire.

« C’est vrai qu’entourer la vaccina-

tion d’un événement donne plus
envie de venir », confie Maxime, étu-
diant de l’université d’Angers. Un DJ
set et une exposition sur les photos
oubliées de l’auteur Julien Gracq,
nommée L’œil géographique, don-
naient une deuxième bonne raison
de venir. « Il est important pour nous
de pouvoir étendre la culture au-de-
là des cours de l’université », justifie
Delphine Boisdron, directrice de la
communication de l’UA.

En quelques jours, les soixante cré-
neaux d’injection étaient d’ailleurs
réservés. Pour les étudiants rencon-
trés lundi, il s’agit essentiellement de
la troisième dose de rappel. Cinq
médecins et infirmiers, aidés d’étu-
diants en relais-santé, encadraient
l’événement.

Soixante étudiants ont participé à la Nuit de la Vaccination organisée au Qu4tre
par l’université d’Angers lundi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Angers – Cinéma Pathé,
1, avenue des Droits-de-l’Homme.
Adieu monsieur Haffmann : 19 h30.
Dragons : 18h 40.
En attendant Bojangles : 21h40.
Encanto, la fantastique famille
Madrigal : 11h, 16h20.
King’s Man, première mission :
21h45.
Le Quatuor à cornes, là-haut sur la
montagne : 11h, 13h 30.
Les jeunes amants : 10 h 45, 14h,
16h40, 19 h15.
Les promesses : 17 h.
Les Tuche 4 : 22 h 10.
Les vedettes : 11 h, 14h30, 17 h,
19h45, 22h10.
Licorice pizza (VO) : 16h.
Marry Me : 10 h 40, 14 h 20, 19 h 30,
22 h ; VO : 16 h 50.
Moonfall : 10 h 30, 10 h 45, 13 h 30,
14 h 15, 16 h 15, 17 h 30, 19 h,
21 h ; VO : 21 h 45.
Mort sur le Nil : 10 h 30, 13 h 30,
16 h 20, 21 h 50 ; VO : 19 h 10.
My hero academia : 14h.
Nightmare alley : 20h50.
Ponyo sur la falaise : 10 h 55.
Presque : 13 h 50, 19h 15.
Scream : 21 h 45.
Spider-Man, no way home : 13 h35,
21h20.
Super-héros malgré lui : 11h10,

13 h45, 15 h45, 17 h45, 19h45,
22h.
Tous en scène 2 : 10h50, 16h 40,
19h20.
Vaillante : 10 h35, 14h15, 16h 45.
White Snake : 14 h45, 19h20.

Les 400 Coups,
2, rue Jeanne-Moreau.
Adieu Paris : 15h50.
Arthur Rambo : 17 h25.
Enquête sur un scandale d’état :
15h55, 21h10.
L’Horizon : 13 h15, 19 h30.
Le cygne des héros : 17 h55.
Les jeunes amants : 13h15, 15h 45,
20 h45.
Les promesses : 15 h15, 19h25.
Les voisins de mes voisins… :
13 h15.
Little Palestine, journal d’un siège
(VO) : 20h.
Mort sur le Nil (VO) : 13 h15, 16h,
20 h50.
Nightmare alley (VO) : 21h25.
Ouistreham : 15h20, 18 h15.
Petite Solange : 22 h15.
Red Rocket (VO) : 17 h35.
The innocents (VO) : 13h15, 21h 30.
Une jeune fille qui va bien : 15 h10,
17 h20.
Vitalina Varela (VO) : 18 h30.
Vous ne désirez que moi : 13h15,

20h15.

Chalonnes-sur-Loire – l’Espace
ciné, rue Félix-Faure.
Presque : 20h30.

Les Ponts-de-Cé – Cinéville,
ZAC Moulin-Marcille.
Adieu monsieur Haffmann : 18h15,
20h45.
Clifford : 11h.
Encanto, la fantastique famille
Madrigal : 13h30.
Hopper et le hamster des ténèbres :
11h.
La panthère des neiges : 20h20.
Le test : 18h15.
Les vedettes : 13 h50, 16h, 18h15,
20h35.
Presque : 10 h55, 15 h45, 17h45,
19h45.
Spider-Man, no way home : 13h50,
17h, 20h10.
Super-héros malgré lui : 11h15,
14h20, 16h30, 18h25, 20h20.
Tous en scène 2 : 10h40, 13h40,
16h.
Vaillante : 10 h50, 14h10, 16h15.

Saint-Martin-du-Fouilloux – Ciné-
Villages, rue des Tilleuls,
ZA la Perraudière, salle Barbara.
Mes frères et moi : 20h30.

Cinéma

« Licorice pizza », un film de Paul-Thomas Anderson. | PHOTO : DR

Police secours : 17 (portable 112).
Pompiers : 18 (portable 112).
Samu : urgence vitale appeler le
15 (portable 112).
Centre hospitalier :
urgences adultes : 02 41 35 37 12,

urgences pédiatriques :
02 41 35 44 27 et centre antipoison :
02 41 48 21 21.
Permanence de médecine
de garde : le soir après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h, tél.

116 117.
Pharmacies : garde de nuit, appeler
le 32 37 (0,34 € la minute à partir d’un
poste fixe).
Dépannage : Enedis 09 726 750 49 ;
GrDF 0 800 47 33 33.

Urgences et santé

Nouveautés à Terra Botanica pour son ouverture
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