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Naissances.DorianFroger,2, rue
Pierre-Barrault,Beaupréau-en-Mau-
ges ;TaoOger,11, ruedeVillemoi-
san,Bécon-les-Granits ;JérémyGuil-
met,42, ruedesHalles,Craon
(Mayenne) ;AgatheBoutet,6, ruedu
Vieux-Château,Chemillé-en-Anjou ;
MathéisServant-Siret,38,Brue
Espéranto,Montreuil-Juigné;Naya
Rameau,1, rueChalteau,Bellevigne-
en-Layon;VictorLacrouts,6, ruedes
Saules,Ecouflant ;LisaLusson-Mori-
zur, lieu-dit«Baudon»,Cantenay-
Epinard ;ElyaPaulin,4, rueEugène-
Claudius-Petit,Angers ;AbbyVer-
dier,6, ruedesMarronniers,Les
Hauts-d’Anjou ;NattyJuandeMen-
doza,16, ruedeNozay,Angers ;
HugoPréville,61,avenuede l’Euro-
pe,LesPonts-de-Cé;Munasar
AhmedAbdi,boulevardde laRésis-
tance-et-de-la-Déportation,Angers ;

TuiarikiTakamoanaTeuhi,44, rue
Royale,Loire-Authion ;GabinPer-
dreau,LaChausséeRodiveau,
Morannes-sur-Sarthe-Daumeray ;
LysiaVillechien,3,alléedesMimo-
sas,LesHauts-d’Anjou.
Décès.JeannineChatelain,45, rue
Julien-Daillère,Loire-Authion ;Caro-
leCochard,11, rueRaoul-Dufy,
Angers ;JeannineDrouard,8, rue
Emmanuel-de-Rougé,Précigné (Sar-
the) ; JoëlFouillet,26,boulevard
Jean-Sauvage,Angers ;YvetteJarry,
veuveNaud,32, rueduVal-de-Loire,
Chemillé-en-Anjou ;Alexandre
Lebas,5,cheminde laGoupillère,
Soulaire-et-Bourg ;JoëllePloquin,
97, rueJules-Guesde,Thouars
(Deux-Sèvres) ;LouiseRobe,47,
levéeLigérienne,Saint-Jean-de-la-
Croix ;FrancineViau,2 ter, rue
d’Anjou,Lys-Haut-Layon.

ÉTAT CIVIL

« Freddie Mercury m’attirait »
Rencontre avecCécile LeGuern, de la compagnieÔCaptainMonCapitaine, porteuse du projet
très réussi «Queen-A-Man », à découvrir lors de la Fête du Jau le dimanche 12 juin àMûrs-Erigné.

ENTRETIEN

D’où est venue cette idée saugre-
nue de marier l’art des majorettes
et celui de Freddie Mercury, l’âme
dugroupeQueen?
Cécile Le Guern : « Cette idée est
partie… de moi (rire). Je l’ai eue à la
fin de l’hiver 2019. J’étais en pleine
réflexion pour aller vers de nouvel-
les aventures professionnelles.
Après plusieurs nuits d’insomnie,
un matin, j’ai eu le déclic : associer
Freddie Mercury et les majorettes !
Je voulais travailler autour de la per-
sonnalité du leader de Queen depuis
2015, après un cabaret que j’avais fait
à Quai des Chaps à Nantes. Et il se
trouve que j’avais fait partie d’une
troupe de majorettes décalées, tou-
jours à Nantes : Les Mijorettes. Ce
rapport danse-art de rue populaire
m’avait plu. Et la sortie des films
« Bohemian Rhapsody » et « Le
Grand Bain » a réactivé cette idée de
Freddie Mercury avec des majoret-
tes hommes. »

Vous étiez fandeQueen?
« Pas vraiment. J’ai plutôt une cultu-
re punk-rock, hard-rock. Gamine,
j’étais plus Led Zeppelin, Red Hot
Chili Peppers et Queen of the Stone
Age que Queen. Comme on enten-
dait Queen à la radio, ce groupe était
pour moi, du haut de mon cerveau
immature, associé à la musique
commerciale. Mais c’est en rencon-
trant mon compagnon, qui avait un
CD Best of, que je me suis rendu
compte que ça bastonnait Queen !
J’avais trente ans… j’avais grandi
(rire). Musicalement, ça m’a cueilli.
Et puis la personnalité de Freddie
Mercury m’attirait et j’avais de la
sympathie pour elle. »

L’idée est là donc. Et après ?
Le casting ?
« J’ai d’abord testé l’idée auprès de
programmateurs et programmatri-
ces. Les retours ont tous été positifs.
J’ai ensuite appelé un par un les gars
qui allaient former l’équipe. C’était
tous des copains comédiens-circas-
siens avec lesquels j’avais déjà parta-
gé le plateau, soit sur des cabarets,
soit sur des créations. Je voulais une
équipe locale, alors tout le monde
est du même coin. Comme c’est mon
réseau, ils ont tous la quarantaine et
cela correspondait aussi à l’âge
auquel est mort Freddie Mercury.
Enfin, je voulais des gars qui, via le
cirque et la jonglerie, puissent bou-
ger. Je ne voulais pas de danseurs
car cela aurait été un autre specta-

cle, mais je voulais des gens possé-
dant des dispositions pour manier le
bâton et gérer l’espace. C’était ça la
grande difficulté car c’est une disci-
pline d’une grande exigence. »

D’où la présenced’un chorégraphe
à vos côtés ?
« Eric Martin, oui. J’avais d’abord
sollicité ma copine Alexandra Nau-
det qui est danseuse chez DCA – Phi-
lippe Decouflé, surtout pour écrire
la chorégraphie finale sur « Bohe-
mian Rhapsody ». Donc, au départ,
je n’avais pas la prétention d’embau-
cher un chorégraphe ; je voulais pro-
poser une série de mouvements sim-
ples et un bouquet final amélioré.
C’est Alexandra Naudet qui m’a diri-
gée vers Eric, lui aussi chez Decou-
flé, et majorette et sensible à l’uni-
vers du glam-rock. »

Est-ce qu’il y a eu d’autres rencon-
tres importantes qui ont permis
la naissancede «Queen-A-Man » ?
« Une rencontre très importante est
celle avec Ingrid Monnier, chargée
de production chez Picnic Produc-
tion, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
C’est elle qui a assuré la production
en un temps express. On a démarré
avec 1 000 €, autant dire rien du tout.
Et avec la succession des confine-
ments et les multiples reports et
annulations, la recherche de sub-
ventions était fastidieuse. Finale-
ment, le rendez-vous a eu lieu en

août 2020 pour une création en
mai 2021 à Saint-Barthélemy. Je
salue aussi un ami artiste angevin,
Phil Devaïl-Devaud, pour ses pré-
cieux conseils au moment du mon-
tage du projet. Et un copain réalisa-
teur, François Guillement, qui nous
a filmés dès le début, avant que des
dates soient tombées. Le teaser du
spectacle nous a permis de capter
l’attention des programmateurs.
Enfin, la mairesse de la commune de
Guémené-Penfao, qui nous a permis
de répéter pendant les temps de
confinement. »

Unmot sur votre structure
ÔCaptainMonCapitaine…
« Nous l’avons créée en août 2020
avec mon compagnon Cyrille Gérard
pour être automnes et décisionnai-

res. Au départ, il y avait le souhait de
développer des ateliers pour sourds
et malentendants, Cyrille ayant une
formation d’interprète de langue
des signes. Comme je réfléchissais à
mon avenir, on a créé cette associa-
tion pour avoir une base solide. »

Et sur votreparcours…
« J’ai un bac +2 clown à l’École Le
Samovar à Bagnolet. Je suis restée
un peu du côté de Paris, pour un trio
musical, un duo clownesque au
féminin. Ensuite, j’ai rejoint mon
amoureux sur Nantes et j’ai travaillé
pour une compagnie d’impro, un
trio vocal féminin humoristique, un
solo… et beaucoup avec le trio Les
Banquettes Arrières. »

LELIAN

Cécile Le Guern et ses copains majorettes du spectacle « Queen-A-Man ». PHOTO : NATHALIE AURIAULT

FRÈREETSŒUR
LES400COUPS:13h15,15h30,
19h30.
HOMMESAUBORDDELACRISEDENERFS
CINÉMAPATHÉ:14h15,16h50,
19h30,21h50.
CINÉVILLE:13h30,15h35,17h40,
19h45.
J’ADORECEQUEVOUSFAITES
CINÉMAPATHÉ:16h45,19h15.
CINÉVILLE:18h30.
L’ÉCOLEDUBOUTDUMONDE
LES400COUPS(VO):17h15.
LESECRETDELACITÉPERDUE
CINÉMAPATHÉ:22h.
LESANIMAUXFANTASTIQUES3LES
SECRETSDEDUMBLEDORE
CINÉVILLE:20h30.
LESANIMAUXFANTASTIQUES:LES
SECRETSDEDUMBLEDORE
CINÉMAPATHÉ:13h40,16h40,
20h25.
LESBADGUYS
CINÉMAPATHÉ:14h.
LESCRIMESDUFUTUR
CINÉMAPATHÉ: :14h;VO:19h40.
LES400COUPS(VO):13h15,19h45,
22h.
LESMINIONS
CINÉVILLE:14h.
LESPASSAGERSDELANUIT
LES400COUPS:17h20,21h45.
MOI,MOCHEETMÉCHANT
CINÉVILLE:16h.
QU’EST-CEQU’ONATOUSFAITAUBON
DIEU?
CINÉVILLE:16h15,20h45.
SONIC2
CINÉVILLE:13h40.
SUIS-MOIJETEFUIS
LES400COUPS(VO):18h15.
TÉNOR
CINÉMAPATHÉ:14h25,18h.
THEDUKE
LES400COUPS(VO):13h15,15h15,
19h45.
THENORTHMAN
CINÉMAPATHÉ: :15h,17h;VO:
21h20.
LES400COUPS(VO):17h45.
TOPGUN:MAVERICK
CINÉMAPATHÉ: :13h30,13h45,
16h15,16h40,18h,19h,19h45,
21h45;VO:14h50,21h.
CINÉVILLE:14h,16h45,20h10.

NOUVEAUTÉÉSDELASEMAINEE

BROADWAYY
Dramatique de Christos Massalas avec
Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Sta-
this Apostolou.Grece, France, Roumanie
2022,1h37.
LES400COUPS(VO):15h30,19h45.

C’ESTMAGNIFIQQUE!
Comédie dramatique de Clovis Cornillac
avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine.France2022,1h38.
CINÉMAPATHÉ:13h30,15h45,
18h15,20h30,21h35.
CINÉVILLE:13h50,16h,18h10,
20h20.

CLARASOLAAL
Dramatique de Nathalie Alvarez Mesén
avecWendyChinchillaAraya,DanielCas-
tañedaRincón,AnaJuliaPorrasEspinoza.
LES400COUPS(VO):13h15,17h35.

COMPÉÉTITIONOFFICIELLEE
Comédie deMarianoCohn avec Penélo-
pe Cruz, Antonio Banderas, Oscar Marti-
nez.Espagne,Argentine2022,1h54.
LES400COUPS(VO):13h15,15h45,
20h45.

FIRESTARTERR
Horreur de Keith Thomas (ii) avec Zac
Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney
Lemmon.États-Unis2022,1h34.
CINÉMAPATHÉ:16h,18h15,20h,
22h10;VO:13h45.

LARUCHEE
Dramatique de Blerta Basholli avec Yllka
Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi. Suisse,
Albanie,Macedoinedunord2022,1h23.
LES400COUPS(VO):13h15,17h45,
22h.
BIRDSOFAMERICA
LES400COUPS:13h15.
COUPEZ!
CINÉMAPATHÉ:16h20,19h05.
LES400COUPS:15h05,19h40,22h.
CINÉVILLE:18h30.
DEPÈREENFILS
CINÉMAPATHÉ:13h30.
DOCTORSTRANGEINTHEMULTIVERSEOF
MADNESS
CINÉMAPATHÉ: :14h,17h,20h;VO:
20h45.
CINÉVILLE:13h45,16h30,20h40.
DONJUAN
LES400COUPS:15h30,17h35.
ENCORPS
LES400COUPS:15h15,20h45.
EVOLUTION
LES400COUPS(VO):21h45.

CINÉMAS

« Le tram servait surtout la bourgeoisie angevine »
ENTRETIEN

Samedi, à la Maison des projets,
Michel Raclin, auteur du livre
« Angers, une histoire de tram-
ways », invitait à remonter le temps
lors d’une réunion publique autour
de l’ancien réseau de tram inauguré
en 1896.

Comment est née cettepassion ?
« Je vis à Angers depuis 1956, et j’ai
deux passions : les chemins de fer et
les transports urbains, et la ville
d’Angers. J’ai commencé mon ouvra-
ge au début des années 80, en éplu-
chant les archives, en allant voir les
anciens de la compagnie des tram-
ways, etc. J’ai eu notamment accès à
des photos d’amateur : elles sont
intéressantes car prises sur le vif.
J’ai eu la chance de rencontrer les
trois dernières conductrices de
tram. »

Les femmes sont arrivées tard ?
« Au Chili, dès 1896, il y a eu des con-
ductrices. En France, il a fallu atten-
dre la grande guerre. On les a prises

contournement du Ralliement, que
les journalistes appelaient ironique-
ment à l’époque le tramodrome, par-
ce qu’il faisait le tour de la place
comme un manège. Le réseau s’est
ensuite simplifié, mais il était déplo-
rable jusqu’en 1965. »

Un trampour tous les usagers ?
« Non, pas vraiment. Vu que les
manufactures, comme Bessonneau,
étaient dans le centre-ville, le mon-
de ouvrier n’avait pas d’utilité à
prendre ce tramway, et cela coûtait
cher pour les ardoisiers et les allu-
mettiers de Trélazé. C’était au
départ un tram qui a servi la bour-
geoisie angevine à aller, par exem-
ple, dans les guinguettes à Mûrs-Eri-
gné. Puis ça s’est démocratisé.
Angers a eu un réseau mal conçu,
mal structuré, pourtant plus impor-
tant que celui de Rennes et Le Mans.
Puis est venue l’époque du tout-voi-
ture dans les années 70 où « la ville
doit s’adapter à la voiture » sous
Pompidou. Il ne faut pas oublier que
dans les années 50, à Angers, il y
avait des vélos partout ! »

au départ comme receveuses. Les
hommes étaient au front, on a alors
appelé de jeunes femmes. Les hom-
mes n’étaient pas très contents car
ils pensaient, à tort, qu’on allait bais-
ser leur salaire. Quand ils sont reve-
nus, il a fallu attendre la Seconde
Guerre mondiale pour voir à nou-
veau des femmes conductrices. »

Leréseaus’est-ilmodifié?

« Oui. Il avait une séparation de deux
réseaux : pour aller de la Doutre aux
Ponts-de-Cé, il fallait traverser le
Ralliement et faire 300 m à pied. Ce
n’est pas excessif en soi, mais ce
qu’on accepte à Paris n’était pas à
l’échelle d’Angers. Autre ratage, la
ligne vers le cimetière de l’est n’a
jamais été faite, pourtant réclamée
par les gens pour se recueillir. Il a
fallu attendre les années 20 pour le

Michel Raclin : « Le réseau du tramway angevin était déplorable
jusqu’en 1965 ».

Le programme de la Fête du Jau
Voici leprogrammede la6eédi-
tionduFestival du Jauqui aura
lieuauparcduJaudeMûrs-Eri-
gné :
Samedi 11 juin2022, àpartir de
18heures : TrioBacana (trioper-
cussif et vocal, de laBretagneau
Brésil) – SanSalvador (chœur
populaireduMassif central) –
CarlosGuillénetMarcoLacaille

duduoCaribombo (musiques
d’Amérique latineetd’Afrique).
Dimanche12 juin, àpartir de
15heures : « L’Hippodromede
poche»par la compagnie
Lez’Arts vers (àpartir de6ans) et
à17heures «Queen-A-Man»
par la compagnieÔCaptain
MonCapitaine (lire ci-dessus).

À SAVOIR

Mercredi 1er juin 2022 Le Courrier de l’Ouest

ANGERS



CERGY-SOIR - 2022

Dessins de presse publiés dans le "Cergy-Soir", journal de dessinateurs de presse présent lors de l'édition 2022 du Festival 
Cergy Soit.
A gauche - J-Fraize, dessinateur chez Rock'n'folk...
A droite - Gros, dessinateur pour l'Humanité, Marianne ...
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