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L’empreinte guide le travail de
Fanny Alloing. L’artiste, profes-
seure d’arts plastiques à Car-

quefou, moule les corps.

En suspension

Elle a commencé ce travail il y a
douze ans à la suite du décès d’une
amie. « Une grande partie de ma fa-
mille est dans le milieu médical. Quand
j’ai commencé à mouler les corps de
mes proches avec des bandes de plâtre,
je pense que je voulais réparer à ma
manière cette perte », souligne l’ar-
tiste. Elle a d’abord fait cela pour elle,
d’une manière instinctive, « pour sau-
ver ma peau », dit-elle, alors en quête
d’apaisement. Puis une galeriste
nantaise lui a proposé de présenter
son travail.
Depuis, l’artiste n’a eu de cesse d’im-
mortaliser des corps, d’en conserver
une trace, une empreinte. Ces pre-
mières œuvres - translucides, lé-
gères, éthérées - réalisées à partir
de bandes de plâtre, sont des chry-
salides en suspension. Peut-être des
enveloppes de l’âme. Ces œuvres

questionnent et témoignent de la
fragilité de l’être.

Fragments
Le corps et le geste fascinent la
plasticienne, également ancienne

danseuse. Elle a exploré les volumes
et les mouvements du corps à par-
tir d’un procédé photographique
sans appareil photo qu’elle a appelé
photogramme.
Fanny Alloing a ensuite fait évoluer
son travail. Le moulage de plâtre est
devenu une matrice qu’elle a estam-
pée de fines couches de terre. Ses
corps ont pris chair, mais une chair
fragile, craquelée, fragmentaire. Une
cuisson raku nuance les teintes de
l’argile.
Comment ne pas songer en regar-
dant la petite fille couchée de Fanny
Alloing à ces corps de Pompéiens,
surpris par l’éruption du Vésuve il y
a presque 2 000 ans et figés dans
l’instant…
Une belle exposition à découvrir
jusqu’au 8 mai dans la grande gale-
rie de l’Espace Faïence de Malicorne.

Pratique
Du mardi au dimanche de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.
Tarifs : 7 €, 4 €. Gratuit pour les en-
fants de moins de 7 ans.

Renseignements : 02-43-48-07-17,
espacefaience@wanadoo.fr

Les chrysalides de Fanny Alloing
L’Espace Faïence de Malicorne présente jusqu’au 8 mai le travail de Fanny
Alloing, plasticienne. Une exposition proposée dans le cadre de Puls’Art.

Malicorne-sur-Sarthe, jeudi 21 avril. Les œuvres de Fanny Alloing immortalisent l’éphémère. Photos « Le Maine Libre »,
Yvon Loué

Quand l’argile devient chair…

Photo « Le Maine Libre », Yvon Loué

AU THÉÂTRE CE SOIR

Le Mans. « Chez Les Titch » de
Louis Calaferte, par la compa-
gnie le Trois de Bâton. A 20 h 30,
théâtre du Passeur, 88, rue de la
Rivière. Tarifs : 8 €, réduit 6 €. Ré-
servation : 02-43-76-65-82.
Oizé. « Le don d’Adèle », par
la troupe La Suze sur scène. A

20 h 30, salle des fêtes, place Ma-
rin-Mersenne. Tarif : 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans. Réser-
vation : 06-30-86-89-08.
Guécélard. « Nuits chaudes à Bab-
el-Oued », par la troupe du Mar-
quis Capricieux. A 20 h 30, salle
des fêtes, chemin du Dauphin.

Tarifs : 8 €, réduit 6 €, gratuit pour
les moins de 18 ans. Contact :
02-43-47-07-46.
Montfort-le-Gesnois. « Ça dé-
coiffe ». A 20 h 30, salle Saint-
Jean, face à l’église. Tarifs : 6 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation : 06-60-17-80-83.

DIMANCHE

f Brocante,
vide-grenier
Roëzé-sur-Sarthe. 18e bourse
toutes collections et bric-à-
brac. De 8 heures à 17 heures,
salle polyvalente. Gratuit.
Le Mans. Bric-à-brac. De
9 heures à 18 heures, salle
« Les Ardrières », 58, rue du
Happeau. Gratuit.
Ballon. Bric-à-brac. De 7 h 30
à 17 heures, place de la Répu-
blique, centre-bourg. Gratuit.
Bonnétable. Bric-à-brac. A par-
tir de 7 heures, jardin public.
Le Mans. Bric-à-brac. De
7 heures à 18 heures, école
Garnier-Pagès, 168 avenue
Olivier-Heuzé.
Nogent-le-Bernard. Bric-
à-brac. De 10 heures à
16 heures, école de Nogent-
le-Bernard, rue du Fournil-Go-
dard. Gratuit.
Roëzé-sur-Sarthe. Bric-à-brac.
De 8 heures à 17 heures, salle
polyvalente.
Sainte-Jamme-sur-Sarthe.
Bric-à-brac. De 7 heures à
18 heures, Antoigné.
Tuffé. Bric-à-brac. A partir de
6 heures, terrain communal.
Saint-Jean-du-Bois. Bric-à-
brac de l’association des Amis
de l’école. A partir de 7 heures,
terrain de loisirs.
Conlie. Bric-à-brac de l’école
Saint-Joseph. De 7 heures à
18 heures, école Saint-Joseph,
2, place de l’Église. Gratuit.
Champfleur. Vide-greniers. De
6 h 30 à 18 heures, école, rue
de l’École.
Mulsanne. Vide-greniers. A
partir de 8 heures, place de la
Mairie, place Jean-Moulin.
Spay. Vide-greniers organisé
par le comité des fêtes. Do-
maine du Houssay.
Villaines-la-Carelle. Vide-gre-
niers. A partir de 7 heures.
Bourg.
Clermont-Créans. Vide-gre-
niers, vente de fleurs. De
9 heures à 17 heures, école,
rue des Délices.
Mamers. Vide-greniers de
l’école Notre-Dame-Saint-Paul.
A partir de 7 heures, parking
Saint-Paul, rue du Fort.
Sablé-sur-Sarthe. Vide-gre-
niers du comité des loisirs
de Gastines. De 7 heures à
18 heures, quartier de Gas-
tines, rue des Mines.

f Loto
La Flèche. A 14 heures, salle
Printania, avenue de Verdun.
Par l’Association fléchoise
de défense des animaux au
profit des pensionnaires du
refuge. Ouverture des portes à
12 h 30.
Le Mans. A 14 heures, salle
Henri-Barbin, Pontlieue, boule-
vard Jean-Jacques-Rousseau.
Tarif : un carton 3 €, 3 cartons
8 €, 12 cartons 20 €. Loto plus
et partie spéciale 2 € l’un, 5 €
les trois.
Monhoudou. Salle Jean-de-La
Fontaine. Ouverture des portes
à 11 heures. 4 500 € de lots
et plus dont : robot pâtissier,
congélateur, téléviseur, home
cinéma, chariot garni 350 €,
bon d’achat de 250 €, ton-
deuse… Loto plus.
Parcé-sur-Sarthe. A14 h, salle
polyvalente. Organisé par le
comité de jumelage. Tarif : 2 €
la carte ; 10 achetées (2 cartes
gratuites).
Saint-Calais. A 14 heures, salle
des fêtes. Ouverture des portes
à 12 h 30. 31 lots à gagner
dont un téléviseur 102 cm, un
bon d’achat de 100 €, un colis
de viande de 100 €…

f Marchés
Laigné-en-Belin. « Marché
de printemps ». Organisé par
les bénévoles de l’Ehpad des
foyers de la Fuie. De 9 heures
à 13 heures, place du Marché.
Gratuit.
Neuville-sur-Sarthe. La
Matinale : fleurs, saveurs,
nature. Marché aux fleurs et
aux saveurs. De 9 heures à
13 heures, centre-bourg, par-
king des commerçants.
Yvré-l’Évêque. Marché
aux fleurs. De 8 heures à
16 heures, esplanade de la
Mairie. Gratuit.

AUJOURD’HUI

f Brocante,
vide-grenier
Bonnétable. Bric-à-brac organisé
par le comité des fêtes. A partir
de 7 heures, jardin public.
La Chartre-sur-le-Loir. Le mar-
ché « des brocs et des artistes ». À
découvrir les dernières trouvailles
des brocanteurs et rencontre
avec les artistes peintres, sculp-
teurs, relookeurs, artisans d’art…
De 9 heures à 18 heures, place
Madame-Mauclerc, place Saint-
Nicolas. Gratuit.

f Concert
Le Mans. « Le chant si beau des
femmes-oiseaux ». A 20 h 30,
théâtre de l’Écluse, rue des Aca-
cias. Tarif : 6 €. Réservation :
02-43-16-36-68.
Mayet. Concert de la musique
municipale. Avec la participation
des élèves de l’école intercom-
munale d’enseignement artis-
tique et de l’union musicale de
Pontlieue. A 20 h 30, église Saint-
Martin. Gratuit.
Spay. Concert de l’Union musi-
cale de Spay sur le thème du
cinéma. Avec la participation de
l’Orchestre des KD d’Allonnes.
A 21 heures, centre polyvalent
Joël-Le Theule. Gratuit.
Mézeray. Concert de la musique
de Mézeray Malicorne avec la
musique de Dissé-sous-Le Lude.
A 20 h 30, salle des fêtes. Gratuit.
Dollon. Concert de printemps de
l’Harmonie. Avec la participation
de l’Harmonie de Lombron en
seconde partie. A 20 h 30, salle
polyvalente. Gratuit.
Parigné-l’Évêque. Concert pop
rock electro : Dyna Hoop, One
Beat One Day. A 20 h 30, foyer
loisirs, rue des Écoles. Tarifs :
10 €, réduit 5 €.
Parcé-sur-Sarthe. Musique des
Balkans. Proposé par les élèves
des écoles de musique de Sargé,
La Flèche et du conservatoire de
Sablé-sur-Sarthe. A 20 h 30, salle
polyvalente. Gratuit.
Saint-Calais. Ensemble Flauto
Dolce. A 20 h 30, église Notre-
Dame, place de l’Eglise. Tarifs :
10 €, gratuit pour les enfants.
Contact : 02-43-35-07-19.
Voivres-lès-Le Mans. Black An-
gels, Zig Zag, Subtil. Concert pop
rock. A 19 h 30, salle municipale.
Gratuit.
Marçon. Concert de l’Harmo-
nie. A 20 h 30, église, place de
l’Église. Gratuit.
Ballon. Ensemble des quatre
musiques de Ballon, Montbi-
zot, Saint-Jean-d’Assé et Saint-
Jamme-sur Sarthe avec l’or-
chestre de la Vègre de Loué. A
20 h 30, salle des fêtes. Gratuit.

f Cartes
Courtillers. Concours de belote
salle des fêtes, rue de l’Ormeau.
A 14 heures. Payant. Contact :
02-43-95-55-65, 06-24-39-55-84.

f Pétanque
Conlie. A 14 h 30, terrain de pé-
tanque, rue du Val-Bouillé à côté
du terrain de camping. Concours
amateur en doublette, inscription
des équipes à partir de 13 h 30.
Tarif : 5 € pour les adultes et
2,50 € pour les enfants jusqu’à
12 ans.
Connerré. A 13 h 30, terrain de
camping. Organisé par l’associa-
tion MJC pétanque. Tarif : 10 € la
doublette formée.
Malicorne-sur-Sarthe. A
14 heures, terrain de pétanque,
route de Noyen. Organisé par
la Pétanque-club du Canal. En
doublette. Jet du but à 14 h 30.
Ouvert à tous. Tarif : 10 € par
équipe.
Le Mans. A 14 heures, stade
René-Fouquet ile aux sports,
4, rue Paul-Doumer. Début des
inscriptions à 13 h 30. Engage-
ment : 2 €.
Yvré-l’Évêque. A 14 heures,
stade, allée de l’Ormeau, Yvré-
l’Évêque. Réservé aux actifs et re-
traités du « Maine Libre ». Gratuit.

f Conférence
Le Mans. « Définir le bon vin
de 1500 à 1850 », par Benoît
Musset, de l’université du Maine.
A 14 h 30, auditorium de média-
thèque Louis-Aragon, 54, rue du
Port. Gratuit.
Ruillé-sur-Loir. Conférence sur
l’inventaire du patrimoine de

Ruillé-sur-Loir. A 20 heures, salle
des fêtes. Gratuit.

f Troc-plantes
Saint-Denis-d’Orques. De
10 heures à 13 heures, maison
de retraite. Gratuit.

f Loto
Brette-les-Pins. A 20 h 30, salle
polyvalente, rue des Pins. Orga-
nisé par les anciens sapeurs-
pompiers de Brette-les-pins. Ou-
verture des portes à 17 heures.
La Chapelle-d’Aligné. A
20 heures, salle des fêtes. Orga-
nisé et animé par le comité des
fêtes le Chapellois. Spécial bons
d’achat. Ouverture des portes
à 18 heures. Buvette sur place.
Tarif : 2 € le carton, 20 € les dix
et deux gratuits.
Le Breil-sur-Mérize. A 20 heures,
salle polyvalente, allée des
Chênes. Organisé par Wiwi com-
pétition. Bons d’achats de 40 €
à 600 €. Ouverture des portes à
18 heures.
Mulsanne. A 20 h 30, salle Édith-
Piaf. Organisé par SRP compéti-
tion de kart. Un bon d’achat de
1 500 € 1 appareil électromé-
nager d’une valeur de 1 150 €.
Nonmbreux lots. Tarif : 1 carton
3 €, 3 cartons 8 €, 8 cartons
16 €, 12 cartons 20 €. Contact :
06-31-32-01-58.
Saint-Jean-d’Assé. A 20 heures,
salle polyvalente. Organisé par
l’association sportive. Ouverture
des portes à 18 h 30. 2 500 €
de lots répartis en bons d’achats
dont un de 500 € et paniers gar-
nis. Deux lotos plus. Payant.
Sillé-le-Guillaume. A 20 h 30,
centre culturel Maurice-Ther-
meau. Organisé par les jeunes
sapeurs-pompiers. Bons d’achat
de 100 € à 300 €, nombreux
lots consommables. Loto plus :
un chariot garni d’une valeur de
150 €, une brouette garnie et un
bon d’achat de 100 €.
Vibraye. A 20 heures, salle des
fêtes, à côté de la piscine muni-
cipale. Organisé par Vibraye vélo
sport. 600 € de bons d’achats
et de nombreux autres lots. Par-
ties enfants de 3 à 12 ans gra-
tuites. Ouverture des portes à
18 heures. Tarif : selon carton, à
voir sur place.
Vion. A 20 h 30, salle polyva-
lente. Organisé par l’Amicale des
parents d’élèves de Vion. Bons
d’achat de 20 € à 500 €. Ouver-
ture des portes 18 h 30. Tarif :
2 € la carte, dix cartes achetées
plus deux gratuites.

f Marchés
Arçonnay. Marché aux fleurs. De
8 heures à 18 heures, à côté de
la boulangerie.
Sougé-le-Ganelon. Marché
aux fleurs. Vente de fleurs et
plants de légumes. Décoration
pots de terre, exposition sur les
ruches. Lecture de contes à la
bibliothèque à 15 h 30. Place de
l’Église. Gratuit.
Assé-le-Boisne. Marché aux
fleurs et plantes vivaces. Orga-
nisé par l’association de l’école
de peinture des Alpes mancelles.
Les bénéfices iront profit de celle-
ci. Dès 9 heures, place de la Mai-
rie et à la Grange.

f Scène
Chenu. Spectacle de contes
en hommage aux poilus. Avec
l’association Achenu, histoires
racontées par Guth des Prez. A
20 heures, grange Dîmière, rue
Principale. Tarif : 5 €.

f Visite
Tuffé. Découverte des vestiges
de l’abbaye de Tuffé, pigeon-
nier, cloître, logis prieural et ses
jardins. Visite guidée samedi
à 16 heures, 4 € par adulte.
De 14 heures à 17 h 30, place
de l’Église, place du Géné-
ral-Leclerc. Gratuit. Contact :
06-41-82-50-93.
Saint-Biez-en-Belin. Jardin d’at-
mosphère du Petit-Bordeaux. De
10 heures à 12 h 30 et 14 heures
à 19 heures. Tarifs : 8 €, 3 €
enfants de 5 à 12 ans, 4 € en-
fants de 12 à 18 ans. Contact :
02-43-42-15-30.
Ruillé-sur-Loir. Visite guidée
du bourg. A 15 heures, devant
la mairie. Gratuit. Contact :
02-43-38-16-60.


