
Le Mans - CGR Le Colisée,11, rue
du Port
Avatar, la voie de l'eau: 13h 30,
15h 30.
Black panther: wakanda forever:
20h.
Choeur de rockers: 13h30, 15h 30,
18h.
Le chat potté 2: 17h.
Les rascals: 13h 30, 15h 45, 20h.
Maestro(s): 13h 30, 15h 45, 19h.
Mission régénération: 19h 30.
Novembre: 13h 30, 17h 30.
Simone, le voyage du siècle: 17h 30,
20h.
Swing rendez-vous: 18h.
Tempête: 13h 30, 15h 45, 20h 45.

Terrifier 2: 13h 30, 16h 30, 20h.
Violent night: 20h 30.

Le Royal, Avenue Félix-Geneslay
Petaouchnok: 17 h.

Les Cinéastes, 42, place des Com-
tes-du-Maine
Caravage (VO): 13h 45.
Cute girl (VO): 13h 30.
Hana-Bi (VO): 20h.
L'envol (VO): 16 h, 20h.
La ligne: 18h 30.
Les banshees d'Inisherin (VO):
15h 30, 20h 30.
Les rascals: 16 h, 20h 30.
Les survivants: 14h, 18h 30.

Nazar (VO): 18 h.
Nostalgia (VO): 17h 45.
Rewind and play (VO): 16h 30.
Venez voir (VO): 15h 15.

Pathé Quinconces,3, place des
Jacobins
16 ans: 17 h 35, 20h 10.
Avatar, la voie de l'eau: 15 h 45,
19 h 50; 3D: 15 h 05, 17 h 05,
18 h 50, 20 h 50; 3D, VO: 14 h 15.
Babylon (VO): 19h 30.
Cet été-là: 18h.
L'emprise du démon: 13 h 25,
17h 40, 19h 25, 22h 30.
L'immensita: 15 h 20, 20 h 10,
22 h 20; VO: 13 h 05, 18 h.

La passagère: 13h 15.
Le petit piaf: 15h 30.
Le tourbillon de la vie: 13h 10,
21h 40.
Les bonnes étoiles (VO): 13 h 40.
Les cadors: 13h 10, 17h 30, 19h 55,
21h 55.
Les cyclades: 15h 35, 17h 20,
19h 45, 22h 10.
M3gan: 13h 15, 22h 15.
Tempête: 15h 10, 16h25, 18h 50,
21h 20.
Tirailleurs: 13 h 20, 15h40, 17h 55,
20h 10, 22h 20.

Le Mans - St-Saturnin - Méga
CGR, ZI Nord, route d'Alençon

16 ans: 11 h 10, 16h, 18h.
Au revoir le bonheur: 11h, 13h30,
15h50, 18h 10, 20h 30.
Avatar, la voie de l'eau: 10 h 15,
13 h 45; 3D: 11 h, 15 h 30, 16 h 30,
18 h, 19 h 30, 20 h 30.
Black panther: wakanda forever:
10 h30, 20h 30.
Cet été-là: 11 h 10, 13h30.
Choeur de rockers: 11h 15, 13h40,
18 h.
Kounak, le lynx fidèle: 11 h 15,
13 h45, 15h 50, 17h 50, 20 h 05.
L'emprise du démon: 13 h 40,
15 h45, 17h 50, 20 h, 22 h 10.
Le tourbillon de la vie: 13 h 30.
Les cyclades: 11 h, 13 h 30, 15 h 50,

18 h10, 20 h30.
M3gan: 13 h 30, 15h 45, 20h, 22h.
Maestro(s): 11h 15, 14 h, 16 h, 18 h.
Tempête: 11 h, 15 h40, 18h, 20 h 20.
Tirailleurs: 11 h 15, 13 h30, 15h 45,
18 h05, 20h, 22h.
Whitney Houston: 20 h 30.

Mulsanne - Cinéma Simone-Si-
gnoret,Salle d'honneur Mairie
Maestro(s): 18 h.
Nos frangins: 20 h 30.

Cinéma (Le Mans et son agglomération)

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

Culture et idées
« Art et foi : dévoiler l’art religieux
dans les Pays-Bas protestants », par
Carole Fonticelli
Conférence arts. Le protestantisme, reli-
gion publique des Pays-Bas du Nord, est
considéré comme une confession con-
damnant l’image religieuse. Cependant
l’art religieux est présent tant du côté
catholique que du côté des protestants
qui collectionnent ces œuvres par goût,
tradition ou engagement politique.
Mercredi 18 janvier, salle des Concerts,
52, rue du Port. Tarifs : 12 €, adhérent
SAMM, étudiants, demandeur d’emploi :
gratuit. Contact :.

Festival Télérama 2023
Cinéma.L’AFCAEetTéléramaorganisent
au mois de janvier le Festival cinéma Télé-
rama. Une sélection des 16 meilleurs
films de l’année choisis par la rédaction
du magazine sera proposée au cinéma
Les Cinéastes au tarif de 4 € la place sur
présentation du pass à retrouver dans le
Télérama de janvier.
Du mercredi 18 au mardi 24 janvier,
cinéma les Cinéastes, 42, place des
Comtes-du-Maine. Tarif : 4 €. Contact :
02 43 51 28 18, bonjour@les-cineastes.fr,
http://www.les-cineastes.fr

Convivialité et partage
Alcooliques anonymes, groupe en
visioconférence « Osez essayer »
Rencontre. Réunions sur la plateforme

Zoom destinées aux malades alcooli-
ques, chaque mardi à 20 h 30. Pour vous
renseigner ou pour parler de votre problè-
me d’alcool, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 06 03 45 50 16.
Mardi 17 janvier, 20 h 30 à 22 h.
Contact : 09 69 39 40 20, http://
alcooliques-anonymes-paysdelaloire.org

Loisirs et sports
Belote avec annonces
Jeux de cartes. Proposé par l’Association
des usagers du foyer de Verdigné.
Mercredi 18 janvier, 14 h, 87, rue d’Isaac,
foyer de Verdigné, salle polyvalente.

Les randonneurs du Maine
Sortie Nature. Rythme soutenu le mercre-
di et dimanche, marche calme le jeudi. La

marche favorise une bonne santé cardio-
vasculaire et respiratoire, elle augmente
l’énergie et les fonctions immunitaires,
elle facilite la digestion et permet l’échan-
ge et la convivialité. Une randonnée
d’essai gratuite.
Mercredi 18, jeudi 19 janvier, 13 h 15 à
13 h 30, dimanche 22 janvier, 8 h à
8 h 15, parking quai Louis-Blanc. Gratuit.
Contact : 06 74 20 62 92,
randonneurs.du.maine@gmail.com

Loto organisé par le club Martin-Lu-
ther-King
Loto.
Mercredi 18 janvier, 13 h 30 à 17 h 30,
55, rue de Saint-Aubin. Payant.

Araignée en cage : n’ayez pas peur,
elle dort !

Animation. Découvrez la mise en scène
d’une araignée dans son « antre » inhabi-
tuel, plus drôle qu’effrayant.
Vendredi 20 janvier, 18 h, médiathèque
Saulnières, 239, avenue Rhin-et-Danube.
Gratuit. Contact : 02 43 14 55 20.

Boîte mystérieuse : jeux de mains,
jeux de vilains !
Animation. Oserez-vous plonger la main à
l’aveugle dans une boîte pour en sortir
des objets insolites en lien avec le thème
de la peur ?
Vendredi 20 janvier, 18 h, médiathèque
Saulnières, 239, avenue Rhin-et-Danube.
Gratuit. Contact : 02 43 14 55 20.

Capsule temporelle : partez pour un
voyage dans le temps !
Lecture, écriture. Comment imaginez-

vous les bibliothèques en 2050 ? Répon-
dez à la question avec des mots ou par un
dessin pour les plus jeunes. Rendez-vous
dans 1 an pour découvrir vos réponses !
Vendredi 20 janvier, 18 h, médiathèque
Saulnières, 239, avenue Rhin-et-Danube.
Gratuit. Contact : 02 43 14 55 20.

Fresque participative : un vrai cau-
chemar !
Dessin, peinture. Écrivez un message ou
dessiner sur des sujets autour de la peur
sur les vitres de la Médiathèque. Qu’y a-t-il
dans votre attrape rêves ?
Vendredi 20 janvier, 18 h, médiathèque
Saulnières, 239, avenue Rhin-et-Danube.
Gratuit. Contact : 02 43 14 55 20.

À l’agenda du Mans

La Marsalette a 10 ans et des projets
La première Marsalette a vu le jour en 2004. Depuis, elle rencontre
un véritable engouement auprès des jeunes.

Trois questions à...

Bruno Roblot,
président de la Marsalette.

Pouvez-vous nous retracer
l’histoire de la Marsalette ?

Elle a commencé en 2004 avec un
projet de lycéens en Bac pro de parti-
ciper aux 10 km du Mans avec deux
élèves PMR (personne à mobilité
réduite). Elle s’est poursuivie par le
désir de Camille, une jeune fille de
11 ans, porteuse d’un handicap, qui
voulait participer au marathon de
Paris avec son papa, William Marsal,
à l’initiative de la Marsalette. Elle fut
réalisée en 2004 avec des Bacs pros
technicien et outilleur plastique et
composite, encadrés par des ensei-
gnants du lycée Sud.

L’association la Marsalette increva-
ble a vu le jour en 2013. Aujourd’hui,
dix ans après, nous sommes à cinq
engins, dont une nouvelle version et
un VTC. Et le cercle s’est agrandi avec
les étudiants de l’IUT, du lycée Sud,
de lycées professionnels. Non seule-
ment il y a une véritable émulation
pour la construction, mais chacun
met la main à la pâte. Clément, un
lycéen en 1re mécanique auto, le web-
master de l’association, a réalisé un
nouveau site. Des lycéens ont travaillé
sur les cale-pieds, quatre filles et un
garçon en commerce ont réalisé des
flyers et une vidéo de présentation.

Comment expliquez-vous
cet engouement ?

Il est certain que nous apportons
beaucoup de bonheur aux porteurs
de handicap en les promenant et en
les faisant participer à des épreuves

sportives. Cette année, vingt d’entre
eux ont pu profiter de la Marsalette,
accompagnés par une centaine de
coureurs valides. Avec un bonheur
partagé.

Mais au-delà de ça, beaucoup se
retrouvent dans nos valeurs fonda-
mentales. La tolérance, le partage,
l’éducatif, le sport et le handicap,
l’intégration par le sport. Nathalie
Mauclair, notre marraine, apporte
aussi sa belle sportivité. Cette année,
nous avons beaucoup axé nos
actions sur la sensibilisation auprès
des très jeunes avec neuf interven-
tions dans les écoles primaires.

Vous êtes un président heureux
avec des projets ?

Oui. Mais je ne suis pas seul dans cet-
te grande aventure. Nous sommes
une équipe qui marche dans le
même sens. Les sponsors nous sou-
tiennent. On parle beaucoup de
nous. Nous sommes invités à partici-
per à des épreuves dans d’autres
associations comme la Foulée de
l’espoir. Notre réputation a dépassé la
Sarthe. Nos finances tiennent la rou-
te, nous bénéficions de bonnes
actions. Mais nous devons les gérer
attentivement car une Marsalette
coûte 4 000 € et en 2023, nous allons
poursuivre leur fabrication.

Mais notre objectif rêvé reste d’avoir
une ou deux Marsalette au départ du
Marathon pour tous, le 10 août 2024,
aux Jeux olympiques de Paris.

Contact : par courrier, La Marsalette
Increvable, 128, rue Henri-Champion,
72100 Le Mans ; par mail : la.marsa-
lette@gmail.com. Tél. 06 68 53 19 89.

Bruno Roblot, président de la Marsalette depuis 2019, entré en 2017 dans l’asso-
ciation, accompagné d’Éric Philippe (debout) chargé de la partie administrative.
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Reportage

Pour rien au monde, Samuel Chau-
veau n’aurait loupé ce rendez-vous.
Le patron de la librairie Bulle était à
Paris, dès dimanche soir, en prévi-
sion de son rendez-vous matinal de
lundi avec Jack Lang. Et grand bien
lui en a pris car ses collaborateurs,
qui avaient pris le train, ont subi les
ruptures de caténaires et la chute
d’un arbre causés par la tempête
Gérard et ont rejoint trop tard la capi-
tale.

C’est donc en petit comité que la
rencontre s’est déroulée, dans le
grand bureau du président de l’Insti-
tut du Monde arabe, à Paris, avec vue
sur la Seine et Notre-Dame. Une
occasion unique pour le Manceau
qui assure avec vaillance la promo-
tion de la bande dessinée depuis
plus de quarante ans, de remercier
Jack Lang pour la loi du prix unique
du livre qu’il a fait voter le 10 août
1981, quelques mois après l’élection
de François Mitterrand à la présiden-
ce de la République.

« En 1982, quand je me suis instal-
lé dans le Vieux-Mans, il y avait quin-
ze librairies spécialisées dans la BD
en France, et je n’imaginais pas
combien la loi Lang était révolution-
naire ! a-t-il rappelé. Aujourd’hui,
nous sommes plus de 200 librairies,
une ou presque dans chaque ville
de France. Sans la loi pour laquelle

vous vous êtes battu, et qui a proté-
gé les libraires, les éditeurs, les
auteurs, les lecteurs, jamais cet
essor, cette santé, cette créativité
n’auraient été possibles. »

« La Loi Lang était
révolutionnaire »

Les deux amoureux du livre ont lon-
guement échangé leurs souvenirs
des années 1980. « Ce fut un vrai
combat, souriait Jack Lang. J’étais
un novice, un nouveau ministre.
Avec l’éditeur Jérome Lindon, dont
la loi dont nous parlons devrait aussi
porter le nom, nous cherchions
depuis longtemps un mécanisme
pour protéger le livre. Nous imagi-
nions alors qu’en demandant l’abro-
gation de l’arrêté Monory qui,
depuis 1979, laissait aux libraires la
liberté de fixer les prix du livre sans
aucun mécanisme de contrôle, cela
suffirait. Mais non, nous avons dû
nous battre à toutes les étapes.
D’abord, il a fallu une loi qui, au prix
de longues tractations, a été votée à
l’unanimité, et aussi l’instauration
d’une contravention pour ceux qui
refusaient de s’y plier. À l’époque,
Jean-Louis Pétriat, le patron de la
Fnac, et Édouard Leclerc, le fonda-
teur du groupe de distribution, sont
partis en guerre contre nous. Ils
n’hésitaient pas à se mettre en
infraction en affichant d’un coté « le
prix Leclerc », de l’autre « le prix

Lang ».
Samuel Chauveau a ensuite racon-

té le procès qu’il a conduit, avec un
confrère belge, pour faire reconnaître
le préjudice causé par les contreve-
nants partout en France, et faire ainsi
jurisprudence pour éviter de nouvel-
les infractions. « Que se serait-il pas-
sé si cette loi n’avait pas été votée ?,
a-t-il alors questionné. « Mais sans
elle, ce serait la cata !, s’est exclamé
Jack Lang. Nous avons à l’époque
affirmé vigoureusement la spécifici-
té du livre qui fait vraiment « l’excep-

tion culturelle française. » Chaque
librairie est un trésor pour la culture
française.

Après plus d’une heure d’entretien,
Samuel Chauveau a remis à Jack
Lang la BD Révolution, trilogie signée
par le duo lorientais Locard-Groua-
zel, avant de le convier à venir célé-
brer la parution du deuxième volume
du magazine qui célèbrera les 40 ans
de Bulle en mars, au Mans. Jack
Lang n’a pas dit non….

Frédérique JOURDAA.

Samuel Chauveau et l’ancien ministre de la Culture, Jack Lang, réunis à l’Institut
du Monde arabe, à Paris, hier. | PHOTO : FRÉDÉRIQUE JOURDAA

Le fondateur de la librairie Bulle était reçu, hier, par Jack Lang, à l’institut du Monde arabe, à Paris.
Échange autour de la loi sur le prix unique du livre, votée en août 1981.

L’ancien ministre souffle les 40 bougies de Bulle

Les 18, 19 et 20 janvier, à 20 h 30, au
studio de la compagnie Marie Len-
fant, la session 56 des Soirées à sui-
vre, présentera trois nouvelles dan-
seuses, qui viennent d’intégrer la
compagnie, portant à plus de dix,
l’effectif de celle-ci. « Nous avons ren-
contré Amberlee (Toumanguelov),
en 2019, en Irlande, au festival de
danse de Tipperary, quelque chose
chez elle m’a interrogé. Avec Mary-
lou (Bourdeau), on se connaît
depuis plus de dix ans, c’était une
élève au conservatoire, et j’avais vu
sa manière d’être et son caractère.
Pour Loïs (Husson), c’est une ensei-
gnante qui me l’a conseillé, Loïs m’a
ensuite envoyé des vidéos, avec une
espèce d’affirmation et un humour
qui touche à l’absurde, qui m’a plu »,

détaille Marie Lenfant.
Après avoir travaillé une dizaine de

jours en juin, pour voir s’il y avait une
unité dans les dimensions humaines
et artistiques qui était possible, les
trois jeunes femmes présenteront
lors de cette session 56, la première
étape d’un projet au long cours.
« Trouver une écriture avec des
corps plus jeunes, aborder la fragili-
té de la beauté, son paradoxe et
l’envers des choses contenues », tel
est l’axe choisi par Marie Lenfant. Un
axe qui sera développé sur plusieurs
sessions de Soirées à suivre, jusqu’à
ce que la forme soit figée en un spec-
tacle.

Mercredi 18 janvier, vendredi 19
et samedi 20, à 20 h 30, session 56

des Soirées à suivre, au studio de la
Cie Marie Lenfant, 35 bis, rue des Fon-
telles, Le Mans. Entrée libre au cha-

peau.
Contact : ciemarielenfant.com. Tél.

06 16 56 27 62.

De gauche à droite : Amberlee Toumanguelov, Loïs Husson,
et Marylou Bourdeau. | PHOTO : . OUEST-FRANCE

La compagnie de danse Marie Lenfant s’agrandit
2023 marque une évolution au sein de la compagnie de danse Marie Lenfant, puisque trois danseu-
ses viennent rejoindre la compagnie, et danseront lors de la session 56 des Soirées à suivre.
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