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La vie d’un bistrot, celui de la Mère Lapipe au Mans, ce lieu rare de parole et d’écoute
aujourd’hui en voie de disparition. Un bistrot qui ferme, c’est un théâtre qui brûle.
Au Café du coin, Jeannine fume la pipe en discutant avec ses copains du quartier. Réputée pour son
franc-parler, cette arrière-grand-mère de caractère, appelée “la Mère Lapipe”, sait aussi écouter. Les
conversations évoquent ce quartier ouvrier qu’elle a vu changer. Les générations s’y retrouvent et on
y croise une fabuleuse galerie de personnages. Sur le formica de son comptoir, on tchine au “petpet”
entre étudiants, retraités, forains, brocanteurs et policiers, avec un fakir, un ministre et même avec
le Père Noël ! Ce bistrot que Jeannine veut garder ouvert est l’un de ces petits lieux de vie, de
réunion et d’échanges si précieux mais qui tendent à disparaître au fil des ans.

De son enfance dans le café de son grand-père, Pierrick Bourgault hérite une tendresse inépuisable
pour ces adresses qui révèlent leur monde, leur époque. Journaliste et photographe, il a réalisé une
quinzaine de guides et livres sur les bistrots.
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