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24 heures

f Sortie
Sortie nature avec la Ligue pour
la protection des oiseaux. Un
bénévole propose une balade sur
les chemins creux. Prévoir des
jumelles. Réservation obligatoire.
Limité à 20 personnes. Dimanche
30 avril, 9 h 30, parking au bout
de la rue de la Gironde, Cou-
laines. Gratuit. Réservation avant
le 28 avril. Contact : 02-43-85-
96-65, sarthe@lpo.fr, https ://
www.facebook.com/lposarthe

f Lecture
Les passeurs de mots. Mardi
2 mai, 15 heures à 16 heures,
maison de quartier Georges-
Moustaki, 211, rue des Maillets.
« Passez le mot ! » Qu’ils soient
souvenirs de voyage, histoires de
votre passion, passages de livres,
citations, paroles de chansons
ou de poètes. Présenter sans
lire c’est possible ! Des passeurs
le feront. Dès 18 ans. Gratuit.
Contact : 09-81-41-49-32.

CinémaS
Les séances du 27 avriL
nouveautés de La semaine
aurore
Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thi-
bault De Montalembert, Pascale Arbillot. France
2017, 1h29.
Les Cinéastes : 15h45, 19h30, 21h30.

django
Biopic de Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile De
France, Beata Palya. France 2017, 1h55.
Pathé QuinConCes : 13h50, 16h20, 18h50,
21h15.

jour j
Comédie de Reem Kherici avec Reem Kherici, Nicolas
Duvauchelle, Julia Piaton. France 2017, 1h34.
Méga CgR : 11h15, 13h30, 16h, 18h, 20h,
22h15.
Pathé QuinConCes : 13h20, 15h25, 17h30,
19h40, 21h50.

La papesse jeanne
Drame de Jean Breschand avec Agathe Bonitzer, Gré-
goire Tachnakian, Sabine Haudepin. France 2017,
1h31.
Les Cinéastes : 19h.

Le procès du siècLe
Drame de Mick Jackson avec Rachel Weisz, Timothy
Spall, Tom Wilkinson. Américaine, Grande-Bretagne
2017, 1h51.
Pathé QuinConCes : 13h15, 15h35, 20h15,
22h35; Vo : 17h55.

Les gardiens de La gaLaxie 2
Action de James Gunn (ii) avec Chris Pratt, Zoe Salda-
na, Dave Bautista. USA 2017, 2h13.
CgR Le CoLisée : 15h30, 20h30; Vo : 18h.
Méga CgR : 11h, 13h45, 15h15, 16h30, 18h,
19h30, 21h, 22h15.
Pathé QuinConCes : 15h25, 18h10, 21h; 3D :
14h, 16h45, 22h15; 3D, Vo : 19h30.

one Kiss
Film de Ivan Cotroneo avec Rimau Grillo Ritzberger,
Valentina Romani, . Italie, 1h44.
Les Cinéastes (Vo) : 17h30, 19h30.
11 minutes
Les Cinéastes (Vo) : 21h.
À bras ouverts
CgR Le CoLisée : 13h30, 15h45, 17h30.
Méga CgR : 11h15, 13h30, 22h15.
Pathé QuinConCes : 13h30, 15h35, 17h45,
19h55.
aLibi.com
Méga CgR : 20h15.
baby boss
CgR Le CoLisée : 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h15.
Méga CgR : 11h15, 13h30, 15h45, 18h, 20h,
22h15.
Pathé QuinConCes : 13h35, 16h, 18h10,
20h20.
bouLe et biLL 2
Méga CgR : 11h15, 13h30, 16h, 18h.
c’est beau La vie quand on y pense
Méga CgR : 16h, 20h15.
cessez-Le-feu
Pathé QuinConCes : 14h20, 16h, 18h30.
fast & furious 8
CgR Le CoLisée : : 15h30, 20h30; Vo : 18h.
Méga CgR : 11h, 13h45, 16h30, 18h, 19h30,
21h, 22h15.
Pathé QuinConCes : 13h15, 16h35, 19h30,
22h10.
fuocoammare
Les Cinéastes (Vo) : 15h30.
gangsterdam

CgR Le CoLisée : 19h30, 21h15.
Méga CgR : 22h15.
ghost in the sheLL
CgR Le CoLisée : 15h45, 19h30, 21h15.
Méga CgR : 22h15.
Pathé QuinConCes : 22h25.
gLory
Les Cinéastes (Vo) : 15h15, 21h30.
goLd
Méga CgR : 11h, 13h30.
Kong : sKuLL isLand
Méga CgR : 19h45.
L’amour existe / La douceur du
viLLage
Les Cinéastes : 21h30.
L’homme aux miLLe visages
Les Cinéastes (Vo) : 13h30.
L’intervaLLo
Les Cinéastes (Vo) : 13h30.
La beLLe et La bete
A partir de 6 ans
CgR Le CoLisée : : 13h30; Vo : 18h.
Méga CgR : 11h, 13h45, 16h30, 19h45.
Pathé QuinConCes : 13h20, 21h.
La beLLe occasion
Les Cinéastes : 17h15.
La jeune fiLLe et son aigLe
Les Cinéastes (Vo) : 15h30.
La La Land
CgR Le CoLisée : 20h30.
La vita possibiLe
Les Cinéastes (Vo) : 17h30.
Léa
Les Cinéastes (Vo) : 19h30.
Les initiés
Scènes pouvant heurter le public
Les Cinéastes (Vo) : 13h30, 17h15.
Les schtroumpfs et Le viLLage perdu
CgR Le CoLisée : 13h30, 15h30, 17h30.
Méga CgR : 11h15, 13h30, 16h, 18h.
Life, origine inconnue
Int. -12 ans
Méga CgR : 13h30, 15h45, 18h, 20h, 22h15.
Pathé QuinConCes : 14h25, 16h50, 19h20,
21h40.
Logan
Int. -12 ans
Méga CgR : 22h15.
mes vies de chien
Méga CgR : 11h15, 13h30, 15h45.
patients
Méga CgR : 18h.
Pathé QuinConCes : 10h.
power rangers
CgR Le CoLisée : 13h30.
Méga CgR : 11h.
Pathé QuinConCes : 22h.
sous Le même toit
CgR Le CoLisée : 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h15.
Méga CgR : 11h15, 13h30, 16h, 18h, 20h,
22h15.
Pathé QuinConCes : 13h20, 15h45, 17h55,
20h, 22h30.
the young Lady
Les Cinéastes (Vo) : 13h30.
un profiL pour deux
CgR Le CoLisée : 13h30.
zona franca
Le RoyaL (Vo) : 20h30.

A votre service

Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivitéswww.lecarrefarago.com

L’hygiène est notre métier

Dératisation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

La nuit des rois (Tours)
À la suite d’un naufrage, les jumeaux
Viola et Sébastien échouent séparé-
ment en Illyrie. Sans ressources ni
protection, Viola est contrainte de se
travestir pour entrer à la cour d’Or-
sino, le seigneur du lieu. Le 28 avril
à 20h30 à EVE

La princesse au petit pois (Angers)
Une adaptation drôle du célèbre
conte d’Andersen. Ici, la Princesse
n’est guère jolie, le jeune Prince
plutôt benêt, et le couple royal ne

cesse de se chamailler. Sans comp-
ter que les nobles ne sont pas tou-
jours nobles d’esprit. Le 29 avril à
16h30 à EVE

Orgueil, poursuites et décapita-
tion (Dijon)
M. Auberte la folle, hétéronyme
parmi d’autres de l’Auteure, évoque
dans un tourbillon de scènes déjan-
tées tout un petit monde familial et
professionnel haut en couleurs à
travers onze chapitres morcelés. Le
29 avril à 20h30 à EVE

Contes à rebours (Rennes)
Au cœur des bois, des silhouettes
familières se croisent, discutent, se
perdent, réfléchissent et avancent.
Car dans ce monde où le temps et
le lieu sont autant de paramètres
ignorés, les frontières bougent. Le
30 avril à 16h30 à EVE

Artifices (Rennes)
Artifices abordent différents thèmes
mais ne raconte pas une histoire pré-
cise. La pièce interroge le temps qui

passe, le passage de l’enfance à l’âge
adulte, les doutes qui nous habitent
à cet âge compliqué qu’est l’adoles-
cence. Le 30 avril à 18h30 à EVE

Nous, les héros (le Mans)
Lorsqu’ils sortent de scène, dans la
coulisse, les acteurs de la troupe
recommencent leur vie. Ils sont à
nouveau eux-mêmes, c’est ce qu’ils
veulent croire. Peut-être devraient-ils
partir pour tenter une nouvelle aven-
ture. Le 30 avril à 20h30 à EVE

Le programme des rencontres

L'atout logement

Agence Commerciale
35, Place des Comtes duMaine
www.monappartaumans.com

BESOIN DE CONSEILS
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A VENDRE
APPARTEMENTS
T2, T3 et T4

à partir de

55 000 €
PORTES OUVERTES

Vendredi 28avril de14hà18h
Résidence Chasse Royale
12, Bd. Colonel Quéru - Le Mans

Le bon choix
pour l’achat

f Débat
Création d’une épicerie
associative autogérée. Sa-
medi 6 mai, de 16 heures à
19 heures, association « Autre
chose », La louve, 6, rue Bour-
don. Inauguration de l’asso-
ciation, débat sur le projet
d’épicerie associative autogé-
rée. Organisation collective
d’un drive, mini-marché pro-
ducteurs ou consom’acteurs.
Contact : www.louveteau.
jimdo.com

Unique dans la région, cet événe-
ment fédère les compagnies uni-
versitaires. La quatrième édition
s’étoffe cette année en se tenant
du 28 au 30 avril à EVE et à la pe-
tite rotonde.

Voilà quatre ans que les rencontres
de théâtre universitaires ont res-
suscité sous l’impulsion de l’Atelier
Théâtre de l’Université du Maine
(ATUM). Après une édition 2016
entachée par des désistements de
dernière minute, l’événement est de
retour du 28 au 30 avril avec pas
moins de six compagnies différentes
venant de Rennes, Angers, Dijon et le
Mans et autant de spectacles propo-
sés. Jane Templier et Alexis Nogue-
ras, membres du bureau de l’Atum,
détaillent les festivités. « C’est avant
tout une rencontre. On croise les pra-
tiques parce que certaines compagnies

travaillent avec un metteur en scène
professionnel ou pas, d’autres sont
portées par un service culturel ou fonc-
tionnent en autogestion. D’où l’orga-
nisation d’une table ronde le samedi à
18h30 à la petite rotonde. Le concept
avait bien fonctionné l’an passé ». Le
choix de la programmation a début
en octobre dernier et s’est effectué
de manière démocratique. « On a en-
voyé plein de mails cette année avant
de retenir les pièces conformes à notre
planning et aux conditions d’accueil
technique mises à notre disposition
notamment par la scène universitaire
EVE. Il y a des propositions classiques et
contemporaines dont deux tout public,
ce qui est une nouveauté ». L’objectif
étant d’attirer un public le plus di-
versifié possible. « On espère toucher
les étudiants qui n’ont pas forcément
l’occasion d’aller au théâtre dans le

centre-ville. La sortie des spectacles
sera donc au chapeau ».

18, avenue René-Laennec

02-43-83-27-70
culture@univ-lemans.fr

4e édition des rencontres de théâtre universitaire

L’ATUM, compagnie du campus Manceau, en profitera pour rejouer sa dernière
pièce « Nous, les héros ». Photo Atum Le Mans

Propos recueillis
par Frédérique BRÉHaUT
frederique.brehaut@maine-libre.com

« Le Maine Libre ». « Ma vie de
courgette » a reçu de multiples
prix dont deux César et une no-
mination aux Oscars. Comment
réagit l’auteur du livre ?
Gilles Paris : Je suis un homme heu-
reux. Quatorze ans après la parution
du livre, je ne pouvais imaginer ce
retour ni prévoir un tel succès. Le
film a totalisé 800 000 entrées et a
été vendu dans cinquante pays. Il a
reçu vingt prix internationaux. C’est
formidable !
Avez-vous travaillé avec Claude
Barras à l’adaptation ?
Pas du tout. Je ne l’ai rencontré qu’à
Cannes, lors du festival. « Ma vie de
courgette » s’inscrit dans une longue
histoire. Claude a mis cinq ans à
monter le projet, puis un an à le
créer. Il est resté très fidèle au livre
grâce au travail génial de sa scéna-
riste. Je suis donc un auteur heureux.
La question de la fidélité des adap-
tations au cinéma est un faux débat
de toute façon. Lorsqu’un réalisateur,
(un acteur ou un producteur) achète
les droits d’un livre, il a sa propre in-
terprétation. Quand il existe une pas-
serelle entre l’auteur et la version ci-
néma, c’est formidable. J’ai eu cette
chance. Barras a réalisé un film d’au-
teur respectueux du message posé
sur l’enfance. Grâce au film, le livre
s’est revendu à plus de 30 000 exem-
plaires. Au total, avec la version

poche, j’en suis à plus de 130 000
exemplaires. Enfin, mes autres livres
sont actuellement en lecture pour
des adaptations.
Le succès du film n’a pas entravé
l’écrivain ?
Au contraire, il m’a galvanisé. Dès
les premières projections, j’ai com-
mencé à écrire « Le vertige des fa-
laises ». J’avais envie d’un autre uni-
vers, de quitter la hauteur d’un en-
fant de 9 ans et de me lâcher dans
un roman très différent. J’ai trouvé
le ton très vite.

Votre nouveau roman est sous
influence anglaise entre Hitch-
cock, Agatha Christie et Daphné
du Maurier
En relisant Agatha Christie, je me suis
aperçu qu’elle sème un tas d’indices.
Je me suis amusé à glisser quelques
clés… Outre mon personnage de
Marnie, il y a aussi une blonde hit-
chockienne, de ces femmes dont
on ne sait jamais si elles sont cou-
pables ou victimes. Et bien sûr, la
gouvernante de la famille Mortemer
fait référence à la Miss Danvers du

« Rebecca » de Daphné du Maurier,
roman adapté par Hitchcock.
Vous venez d’écrire une nouvelle
sur les 24 Heures. Une passion
cachée ?
Plutôt un territoire inconnu. Il s’agit
d’un recueil collectif à paraître bien-
tôt chez Belfond. J’ai dû potasser car
je n’ai jamais vu la course ! Je me
suis surtout inspiré du formidable
film « Le Mans » de Steve McQueen.
Gilles Paris « Le vertige des falaises »

(Plon), invité de la librairie Doucet
vendredi 28 avril à 18 heures.

Gilles Paris : « Le succès de Ma vie
de courgette m’a galvanisé »
L’écrivain Gilles Paris dont « Autobiographie d’une courgette » a inspiré le film d’animation de Claude
Barras « Ma vie de courgette », publie un nouveau roman. Il est vendredi chez Doucet.

Paris. Gilles Paris a vendu plus de 130 000 exemplaires de « Autobiographie d’une courgette » adapté au cinéma avec le film
d’animation « Ma vie de courgette ». Photo « Le Maine Libre » Denis Lambert

Au 31 de la rue des Minimes, Adi-
das va ouvrir une boutique à la
mi-mai, dans un local précédem-
ment occupé par le chocolatier
Larnicol. Celui-ci était arrivé au
Mans en 2010. La devanture a
été repeinte en bleu, aux couleurs

de la marque spécialisée dans les
articles de sport. L’enseigne re-
cherche des vendeurs et vendeurs
en CDI 35 heures. Candidatures à
adresser à contact@dcodiffu-
sion.com

f Commerce. Un magasin Adidas
va ouvrir rue des Minimes


