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f Aujourd’hui
· 10 heures. « Puzzles au musée », différents niveaux de difficulté, au musée des BeauxArts. 5 € et 4 €, gratuit pour les
moins de 26 ans.
· 10 heures à 18 heures. Exposition canine internationale,
au Parc des expositions. Gratuit.
· 15 heures. Bœuf blues, proposé par Le Challenge, place
Mendès-France. Gratuit.
· 15 h 30. « Parcours commenté Artapestry 3/Allers-retours », au musée Jean-Lurçat. 5 € et 4 €. Réservation :
02 41 05 38 38.· 15 h 30. Visite commentée « Espèces en
folie », découverte des espèces
invasives en Anjou, au Muséum
d’histoire naturelle. 5 € et 4 €.
Réservation : 02 41 05 48 50.

a retenir

Mon œil

Votez

Mais votez bon sang !

Aujourd’hui, on vote ! Faute
de pouvoir le faire lui-même,
Ahiya Ag Hamahadi, un
touareg malien domicilié à
Angers depuis sept ans, a tenu
un bureau de vote dimanche
dernier. Aujourd’hui, il propose
d’offrir une heure de son
temps, en jardinage, garde
d’enfants ou autres tâches, à
toute personne qui souhaite
se libérer pour aller voter.
Contact : 06 86 99 29 50.

Quelle colère a piqué ce visage peint
sur un mur du boulevard YvonnePoirel ? On se plaît à imaginer qu’il
s’agit d’un crieur public chargé de
porter la bonne nouvelle aux Angevins. Pour ce dimanche, on lui
suggère d’inviter tous les habitants
à exercer leur devoir de citoyen :
« Oyez, oyez braves gens, c’est aujourd’hui ou jamais pour faire entendre votre voix. Rendez-vous dans
votre bureau de vote et glissez-y le
bulletin de votre choix ». Sinon, le
monsieur vert de colère pourrait bien
leur souffler dans les bronches !

Un œil neuf sur la Guerre 14-18

Le photographe angevin Xavier Benony a monté une exposition originale mettant en regard les jeunes
d’aujourd’hui et les Poilus de la Guerre 1914-1918. A voir dès maintenant à la médiathèque Toussaint.

Pratique
f urgences

Pompiers. 18.
Police secours. 17.
SAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33, tous les
soirs de 20 heures à minuit, le
samedi de 14 heures à 24 heures et
les jours fériés de 8 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-end).
02 41 48 12 82.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f théâtre

f Loisirs

Piscines. Jean-Bouin, de 9 heures à
13 h 45. Belle-Beille, monplaisir et
La roseraie, de 9 heures à 12 h 45.
aquaVita, de 9 à 19 heures.
Patinoire. De 10 à 12 heures et de
15 à 18 heures.

Angers, vendredi 28 mars. Xavier Benony : « La réconciliation » est une exposition destinée avant tout aux jeunes. »

C
f Loisirs
Concours de belote. Mardi
1er avril, 13 h 30, centre Jacques-Tati. Organisé par le club
de l’Amitié Saint-Jacques. Réservation : 06 03 65 70 36
Stage d’expression orale.
Samedi 5 avril, de 10 à
12 heures et 14 à 17 heures,
Scène de pOche, 1 bis, rue
Jean-Girard. Tarifs : 35 €, +
8 € d’adhésion. Inscription :
06 73 23 80 58.
Sortie Bowling. Vendredi
4 avril, 20 heures, Red Bowl,
ZAC de Vernusson, rue Clément-Ader, Sainte-Gemmessur-Loire. L’Association Alain
et Cécilia propose d’autres
activités, telles que des randonnées, balades culturelles,
voyages, sorties cinéma suivis
d’un restaurant. Tarif : 6,50 €.
Réservation : 02 41 20 06 59,
07 60 07 04 48.
Interclub de combat au sol.
Dimanche 6 avril, 11 heures,
salle Montaigne. 44 combattants confirmés de toute la
France vont se confronter en
combat au sol pour savoir quel
club remporte la Pwscup 2014.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les
moins de 14 ans. Inscription
avant le 31 mars. Contact :
06 66 68 42 06.

f acheter, chiner
Articles de puériculture. Matériel, draps, vêtements de 0
à 2 ans. Organisée par l’association Passerelle en partenariat avec le centre Jean-Vilar.
Dépôt lundi 31 mars et mardi 1er avril ; vente mercredi
2 avril. Paiement uniquement
en espèces. Lundi 31 mars, 14
à 18 heures, mardi 1er avril,
9 à 14 heures, mercredi 2 avril,
10 à 18 heures, centre Jean-Vilar. Contact : 02 41 66 69 34,
02 41 68 92 50
Bourse aux vêtements et articles de puériculture. Organisé
par l’Archipel avec un groupe
d’habitants. Les vêtements et
articles de puériculture doivent
être propres et en bon état.
Dépôt le mardi, vente le mercredi et jeudi matin, reprise le
jeudi après-midi. Deux listes de
dix articles par déposant. Du
mardi 8 au jeudi 10 avril, Maison de quartier L’Archipel, 41,
rue Lionnaise. Tarif : 1 € par
liste de 10 articles. Contact :
02 41 24 89 10.

’est sa rencontre avec un collectionneur de casques de soldats de la Grande Guerre qui
donna à Xavier Benony l’idée de
cette exposition commémorant le
centenaire 14-18. « Je me suis demandé ce que je pouvais faire de cette collection pour le moins originale. Dans
un premier temps, j’ai trouvé plusieurs
portraits de Poilus ici ou là ».
Ces images aux couleurs sépia de
jeunes soldats alertent le regard de
notre photographe : « Je me suis rendu compte que beaucoup se faisaient
tirer le portrait chez un photographe,
juste avant de partir à la guerre, le
2 août 1914. Sûrement le prestige de
l’uniforme ! Mais aussi pour laisser une
trace, au cas où… »
Avec l’aide d’autres collectionneurs
d’objets de la Grande Guerre, Xavier
Benony rassemble divers accessoires

de la panoplie des Poilus : d’autres
casques encore, mais aussi ces fameux képis mous de couleur rouge
qui les rendaient facilement repérables au début, et puis des sacs à dos,
des masques à gaz…

Avec des casques français,
anglais ou allemands
Dans le studio des photographes
d’autrefois, nos jeunes Poilus se montrent sous leurs plus beaux atours,
arborant souvent de fières moustaches et une cigarette à la main (le
« must » du gentleman d’alors).
Ces portraits, Xavier Benony a l’idée
de les agrandir tous au même format, et de les mettre en regard avec
ses propres images, prises dans
son studio angevin, de jeunes gens
d’aujourd’hui. Ces derniers sont

photographiés avec leur propre code
esthétique : tatouages, piercings,
coupes de cheveux …
Face aux images d’archives, 35
jeunes gens âgés de 16 à 35 ans
ont accepté de poser avec entre leurs
mains un casque, un képi, un sac à
dos ayant appartenu à des soldats
français, mais aussi allemands, anglais, américains, asiatiques…
« J’ai intitulé l’exposition « La réconciliation » car 100 ans après, il reste un
goût amer de gâchis, d’inutilité et de
révolte, explique le photographe angevin. Au-delà des revendications collectives et des convictions personnelles,
les deux séries d’images nous montrent
à quel point les guerres sont inutiles et
obscènes ».
Un appel dans nos colonnes l’été dernier a déclenché la réaction spontanée de familles angevines : « J’ai reçu

Xavier Benony

plusieurs personnes qui m’ont confié la
photo de leur aïeul. Trois jeunes d’ici
posent ainsi en regard de leur propre
arrière-grand-père ».
Une réelle émotion se dégage des
clichés mis en correspondance :
« C’est une exposition sur des jeunes
qui est destinée avant tout aux jeunes.
Car ces grands-pères sont aussi des
hommes jeunes, sur ces vieilles photos.
Le but est de faire prendre conscience à
nos jeunes ce que signifie d’avoir 18 ou
30 ans et d’être mobilisables. Car s’ils
étaient nés 100 ans plus tôt, ils seraient
partis en guerre ».
A la Médiathèque Toussaint
jusqu’au 17 mai et sur le site http://
xavier-benony.com/centenaire.htm.
Lecture de « Nouvelles du front » par
deux comédiennes le 22 avril à
18 heures.
Photo Xavier Benony

Festival « les 3 Coups ». Une
maison de poupée, de Henrick
Ibsen. Mise en scène de Belinda Panhalleux. Lundi 31 mars,
amphithéâtre René-Bazin
de l’UCO. Contact : festivalles3coups@gmail.com
Festival « Les 3 Coups ». « La
nuit des rois », de Shakespeare.
Mise en scène d’Hélène Fondbertasse. À 20 heures mardi
1er avril, amphithéâtre RenéBazin de l’UCO. Tarif : 6 €.
Festival Les 3 Coups. « 6 personnages en quête d’auteur »,
de Luigi Pirandello. Mise en
scène d’Éloïse Calvar. Mercredi
2 avril, amphithéâtre René-Bazin de l’UCO. Tarif : 6 €.
Festival « les 3 Coups ». Molière², medley de deux farces :
« La Jalousie du Barbouillé » et
« Le médecin volant ». Mise en
scène de Bastien Tracou. Jeudi
3 avril, amphithéâtre René-Bazin de l’UCO. Tarif : 6 €.
Le Prophète de Khalil Gibran,
de Nordine Marouf. Hymne à
la vie et à l’épanouissement de
soi, « Le Prophète » est imprégné du mysticisme oriental et
de la culture occidentale, la religion étant conçue ici comme
universelle. Samedi 5 avril,
15 h 30 et 20 h 30, salle
Claude-Chabrol, rue de Pruniers. Tarifs : 20 €, réduit 15 €.
Contact : 06 74 49 57 92.
« Steak de bison ». Humour.
Du jeudi 3 au samedi 5 avril,
19 h 30, Au Restau-Théâtre,
14, rue Garnier. Réservation :
02 41 72 84 26.
Voilà pourquoi je parle aux
vagues, Cie Quelqu’uns.
Contes. Mardi 1er, mercredi
2 avril, 19 heures, Théâtre en
Bois, rue Marie-Amélie-Cambell. Tarifs : 6 €, réduit 4 €, 2 €.
Réservation : 02 41 73 44 22

f Concerts

Robert Petit, un soldat de 14-18 et son arrière-petit-fils, Benjamin, le képi rouge
du Poilu en mains. Et la bande molletière de l’un répond au bandage de l’autre…

« 100 ans après, il reste un goût amer de gâchis, d’inutilité et de révolte. Les deux
séries d’images nous montrent à quel point les guerres sont inutiles et obscènes ».

Dimanche 30 mars 2014

Delphine Coutant en solo.
Delphine Coutant proposera
sa version solo de ses « Parades nuptiales ». Vendredi
4 avril, 18 heures, Grand
Théâtre. Gratuit. Réservation
avant le 3 avril. Contact :
02 41 47 95 91

