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Angers.	Le	Héron	Carré	fait
définitivement	son	nid

Le	 Héron	 Carré,	 la	 guinguette	 angevine,	 s’est	 installé	 pour	 la	 quatrième	 fois	 au	 bord	 de	 la
Maine.	Grâce	à	un	succès	toujours	croissant,	il	ne	devrait	plus	bouger	avant	quelques	années.

Ouvert	depuis	le	mois	de	mai,	le	Héron	Carré	connaît	sa	quatrième	saison	estivale.	Et	le	succès	ne	se
dément	pas.	Qu’ils	fassent	très	chaud	ou	qu’il	pleuve	(pas	souvent	ces	temps-ci),	les	Angevins	affluent
à	la	guinguette	des	bords	de	Maine.	Programmateur	musical	et	artistique	du	lieu,	Boris	Poulain	nous	en
explique	la	raison.

L’affluence	est-elle	toujours	importante	?

Oui,	on	voit	un	véritable	engouement.	On	se	dit	qu’on	ne	fera	pas	mieux	que	l’année	dernière	et	on	se
trompe	à	chaque	fois.	Les	premiers	soirs	(au	mois	de	mai),	il	fallait	une	demi-heure	d’attente	pour	avoir
un	verre.	Même	en	ce	moment,	alors	qu’on	s’attendait	à	se	reposer	un	peu,	il	y	a	toujours	du	monde.

Comment	expliquez-vous	ce	succès	?

On	a	une	clientèle	assez	variée,	on	touche	toutes	les	catégories	socioprofessionnelles	et	tous	les	âges.
J’espère	 que	 cette	 réussite	 vient	 aussi	 de	 la	 programmation	 artistique.	 On	 passe	 du	 théâtre	 aux
concerts	 de	 punk	 ou	 de	 funk,	 des	 ateliers	 de	 cirque	 aux	 cours	 de	 salsa.	 Le	 fait	 que	 les	 salles	 de
spectacle	et	 les	 théâtres	soient	 fermés	pendant	 l’été	est	un	avantage.	 Il	y	a	une	réelle	demande.	La
proximité	du	centre-ville,	qui	est	à	cinq	minutes	à	pied,	est	aussi	un	plus.

Au	 deuxième	 plan,	 Boris	 Poulain,	 le	 programmateur	 artistique,	 les	 gérants	 Toufik	 El	 Meknassi	 et
Vincent	Salvat.	20	salariés	 travaillent	au	Héron	Carré	et	à	En	Rouge	et	Noir	 (Ponts-de-Cé).	 |	Ouest-
France
Quelles	sont	les	nouveautés,	cette	année	?

Il	 y	 a	 davantage	 de	 théâtre	 de	 rue.	 C’est	 vrai	 qu’on	 était	 plutôt	 référencé	 pour	 les	 concerts.	 Avec
Vincent	Salvat	(cogérant	de	la	guinguette	et	anciennement	du	bar	T’es	rock	coco),	on	connaît	pas	mal
de	groupes.	Les	cours	de	danse	et	le	cirque	ont	ramené	beaucoup	de	monde.	La	salsa,	par	exemple,	a
réuni	une	cinquantaine	de	danseurs.	Il	y	avait	un	très	bon	niveau,	en	tout	cas,	beaucoup	mieux	que	le
mien	(rires).	Cette	année,	il	y	a	même	des	initiations	aux	massages.

Est-ce	compliqué	de	remplir	la	programmation	?

C’est	 plutôt	 difficile	 de	 faire	 son	 choix	 entre	 les	 propositions.	 Pour	 le	 théâtre,	 on	 a	 la	 chance	 de
travailler	 avec	 le	 SAAS	 (Structures	 -	 Artistes	 associés	 solidaires)	 du	Maine-et-Loire.	Un	 collectif	 qui
réunit	37	compagnies	du	département.	Sinon,	on	connaît	pas	mal	d’acteurs	culturels	sur	Angers.	 Il	y
aura	simplement	du	changement	à	la	rentrée.	À	partir	de	septembre,	le	programme	va	être	allégé.	La
guinguette	sera	ouverte	du	vendredi	au	dimanche.

Avoir	des	structures	à	l’année,	sera-t-il	un	plus	?

En	effet,	avant,	on	terminait	fin	septembre.	Cette	fois-ci,	la	fermeture	est	prévue	un	mois	plus	tard.	Ça
va	aussi	nous	permettre	d’améliorer	le	lieu.	Je	pense	à	la	végétalisation	par	exemple.	On	aura	plus	de
temps	 également	 pour	 préparer	 la	 programmation.	 Ce	 sera	 la	 même	 chose	 pour	 moi.	 Je	 vais
dorénavant	me	consacrer	à	plein-temps	à	la	programmation	de	l’année	prochaine.

7
Le	nouveau	bail	entre	 le	Héron	Carré	et	 la	ville	d’Angers	 court	sur	sept	ans,	si	on	 inclut	 la	saison
2018.	Une	relation	dans	la	durée	qui	a	permis	quelques	changements.	Si	le	lieu	ferme	pendant	l’hiver,	il
ne	sera	plus	démonté.	Un	avantage	non	négligeable	pour	préparer	plus	sereinement	 les	prochaines
saisons.

Le	Héron	Carré,	promenade	Yolande-d’Aragon,	parc	de	Balzac,	à	Angers.	La	guinguette	est	ouverte
pendant	l’été,	du	lundi	au	dimanche,	de	11	h	à	23	h.	Ensuite,	elle	le	sera	du	vendredi	soir	au	dimanche,
jusqu’en	octobre.

Alexis	DUCLOS.			Ouest-France		
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