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En partenariat avec

La programmation en famille 
bénéficie du soutien de

LA
FABRIQUE

 Venez à La Fabrique, le fab-lab des enfants
Inventer et fabriquer en compagnie d’un artiste

À partir de 8 ans  www.centrepompidou.fr/lafabrique
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u En Une de ce numéro, Louise, 
11 ans, et Luna, 9 ans, deux 
sœurs complices, photographiées 
par Elodie Coulon. 

Publicité et partenariats
Armelle Collomp  01 82 83 84 07
(armelle.collomp@parismomes.fr)

Nathalie Senbel-Bakry  01 82 83 84 06
(nathalie.senbel-bakry@parismomes.fr)
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4  u  Paris MOMES

bons plans
Avec Paris Mômes, gagnez des places de ciné, de spectacles, d’expositions…
Pour participer, rendez-vous sur Parismomes.fr, rubrique « Bons plans ».
Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour d’autres surprises.

Cette exposition vous invite jusqu’au 3 
février 2019 à un voyage dans le châ-
teau de Versailles du XIXe siècle, devenu 
musée consacré à l’histoire de France 
sous Louis-Philippe. Un livret-jeux mè-
nera les enfants à partir de 6 ans à la 
découverte des galeries historiques ou-
vertes pour l’occasion. 

Jusqu’au 15 janvier, le jardin des Plantes 
vous propose une exploration poétique, à 
vivre en famille, sur le thème des espèces 
animales à protéger. Découvrez de gigan-
tesques lanternes lumineuses en forme 
d’animaux — dinosaures, mammouths, 
tigres, requins, éléphants, girafes ou pan-
das… A partir de 2 ans. 

Les Frères Casquette, groupe de rap pour 
les enfants et les adolescents, revient avec 
un troisième opus, La Vie devant nous : 
des mélodies accrocheuses et des thèmes 
qui parlent aux petits comme aux grands. 
Paris Mômes vous invite au concert du 9 
décembre au Café de la danse et vous 
offre un exemplaire de leur nouvel album.

Jusqu’au 6 janvier, (re)découvrez le spec-
tacle musical Petit Ours Brun au théâtre 
Le 13e Art, entièrement chanté en live par 
cinq artistes. Un spectacle familial plein 
de poésie, à voir à partir de 2 ans. Paris 
Mômes vous fait gagner des invitations 
pour la représentation du dimanche 16 
décembre à 14  heures. 

➔ Des laissez-passer pour 
l’exposition Louis-Philippe et Versailles 

➔ Des places pour Masha et Michka

➔ Des coffrets cinéma Moulin Roty

➔ Des places de cinéma pour le film 
Minuscule 2

➔ Petit Ours Brun, le spectacle en live !

➔ Des places pour les Frères Casquette

A partir du 1er décembre, les héros du 
célèbre dessin animé se retrouvent sur la 
scène du Palace. Les tout-petits pourront 
ainsi découvrir les nouvelles aventures de 
la fillette et de son compagnon l’ours dé-
bonnaire. Paris Mômes vous fait gagner 
des invitations pour la représentation du 
vendredi 28 décembre à 14 h. Dès 2 ans. 

Le cinéma à la maison ! Moulin Roty 
propose aux enfants, à partir de 4 ans, 
un coffret pour jouer au projectionniste. 
Il contient un bloc de programmes, des 
tickets comme au cinéma, et une lampe 
à histoires qui permet de projeter pas 
moins de 32 histoires sur un écran blanc 
ou sur les murs. Bonne séance !  
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 ➔ Des entrées pour le festival 
Espèces en voie d’illumination
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Après le succès des deux premiers 
opus, Capucine revient dans une 
nouvelle aventure avec une vingtaine 
de comptines traditionnelles ! Paris 
Mômes vous invite à la représentation 
du 26 janvier 2019 à 11 heures. Un 
spectacle adapté aux plus petits à par-
tir de 1 an et jusqu’à 6 ans. 

➔ Des invitations pour le spectacle 
Les Vacances de Capucine
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Minuscule revient pour un deuxième 
volet avec Les Mandibules du bout du 
monde, en salles le mercredi 30 janvier. 
Retrouvez sur grand écran cette fiction 
qui nous plonge dans la vie trépidante 
des insectes, une immersion au cœur 
des plus beaux paysages de Guade-
loupe. Dès 4 ans. ©
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Un film de LINDA HAMBÄCK
Scénario JANNE VIERTH - Adapté des livres Gordon and Paddy de ULF NILSSON, GITTE SPEE - Direction artistique OLA LARSSON - Storyboard ELINOR BERGMAN -  Photographie GABRIEL MKRTTCHIAN - Musique MARTIN LANDQUIST - Producteurs LINA JONSSON, LINDA HAMBÄCK

Animation DOCKHUS ANIMATION - Directeur de l’animation ELINOR BERGMAN - Design sonore MATS BLOMBERG - Montage ELINOR BERGMAN, LINDA HAMBÄCK, HANNES KNUTSSON - Une production LEE Film - coproduction Film i Väst et Sveriges Television 

Avec le soutien de Svenska FilminstitutET, YLE, Nordisk Film & TV Fond et Creative Europe

au cinéma le 05 décembre
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6 u Paris MOMES

ÉVÉNEMENT

Avec Paris Mômes 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Organisé par Paris Mômes, le prix du public de Mon premier festival,  
a été décerné à « 100 kg d’étoiles », une histoire d’héroïne rebelle.

C’est le beau film 100 kilos d’étoiles, de Marie-Sophie Cham-
bon, qui a remporté le prix du public organisé par Paris Mômes 
et Mon premier festival. Un touchant premier long-métrage 
sur l’adolescence et ses affres quand on ne rentre pas dans 
les cases. L’histoire est celle de Loïs, 16 ans, élève brillante et 
bien déterminée à être cosmonaute mais qui se sent lestée 
par le regard des autres sur son surpoids. A l’hôpital, où la 
conduisent ses tentatives d’amaigrissement, elle rencontre 
trois autres filles, pas mal cabossées elles aussi. Ensemble, elles 
vont se soutenir pour avancer et trouver leur place dans une 
société dominée par les canons de la mode et les préjugés… 
Mention spéciale à Laure Duchêne, qui, dans le rôle de Loïs, 
impose une sacrée présence à l’écran. Très touchée en rece-
vant son prix le 30 octobre, Marie-Sophie Chambon l’a dédié 
à toutes les jeunes filles différentes, hors normes, pas sûres 
d’elles, et qui se battent. Par ailleurs, un jury d’enfants a éga-
lement récompensé Mia et le lion blanc, de Gilles de Maistre, 
coproduit par Jacques Perrin, qui a adressé un message de 
militant écologiste à une salle remplie d’enfants. � M.B.

u 100 kilos d’étoiles. A	partir	de	11	ans.	De Marie-Sophie Cham-
bon. Sortie prévue en 2019. u Mia et le lion blanc. A	partir	de	8	ans.		
De Gille de Maistre. Sortie le 26 décembre. Cf. notre article page 34.

Ça bouge chez Paris Mômes !  
En parallèle de notre nouveau site Internet,  

nous allons également  
faire évoluer le magazine. 
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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS ! 
 

Pour participer avec nous à la réflexion  
sur le contenu du magazine,  

répondez à notre court questionnaire  
sur parismomes.fr. 

ENQUÊTE

Pour recevoir le questionnaire par la poste, envoyez-nous une demande par mail  
à contact@parismomes.fr ou par courrier (Paris Mômes 5 rue de Charonne 75011 Paris).

Quelles 
rubriques 

vous intéressent 
le plus 

?

?

Quelles  
informations 

vous    manquent
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L’ENSEIGNEMENT
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8 u Paris MOMES

théma sorties de Noël

Voici venir les fêtes  
de fin d’année, le moment 
idéal pour partager du temps.  
Le temps d’un spectacle  
enchanteur, d’une exposition 
joyeuse, d’un festival  
inventif ou d’une balade  
en quête de street art...  
Et puis de la musique ! 

Par Orianne Charpentier et Maïa Bouteillet

JOURS DE  FÊTES
> L’aventure du désormais presque légendaire, Bal de l’Afrique enchantée, s’arrête bientôt.

7 et 22 décembre

SAGA AFRICA
Le BaL de L’afrique enchantée : dernières soirées pour s’amBiancer.
Les Mercenaires de l’ambiance, c’est (presque) fini. Après huit ans 
de folles soirées, ce génial orchestre — tout droit sorti de l’émis-
sion à succès de France Inter de Soro Solo et Vladimir Cagnolari 
—, qui nous a fait danser sur les grands tubes de l’Afrique, entend 
bientôt raccrocher. On profitera donc plus que jamais du bal 
de La Courneuve, programmé dans le cadre d’Africolor, et de la 
toute dernière soirée au Cabaret sauvage, dans le lieu même qui 
a accueilli la première fois ces super (dix) mercenaires. n  M.B.

u Le Bal de l’Afrique enchantée. Tout public. Le 
7 décembre à 20 h 30. Tarif : 12 €, 3 €. Centre Houdre-
mont, av. du Général-Leclerc, La Courneuve (93). Afri-
color.com. Le 22 décembre à 20 h. Tarif : 18 €. Cabaret 
sauvage, bd. MacDonald, Paris XIXe. M° Porte-de-la-Vil-
lette, Porte-de-Pantin. Cabaretsauvage.com.

MUSIQUE
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Paris MOMES u 9

JOURS DE  FÊTES
11–23 décembre

RÊVER PEUT-ÊTRE
avec Dormir cent ans, pauLine Bureau se penche sur cette période très particuLière de 
L’entrée dans L’adoLescence.
Auréolé de prix et d’un réel succès public depuis sa création en 2015, le beau Domir 
cent ans de Pauline Bureau vient nimber la Colline de ses rêveries bleutées où passent 
deux enfants sur le dos d’un grand tigre blanc. Dans cette représentation, la réalité 
n’entretient pas de frontière avec les mondes parallèles, c’est tout le spectacle, avec 
sa pénombre omniprésente, qui prend des allures de rêve, d’hallucinations ou d’état 
somnambulique. Aurore porte le même prénom que la Belle au bois dormant qui a 
servi de point de départ à l’auteure et metteure en scène Pauline Bureau, mais cette 
Aurore-ci est une jeune fille bien d’aujourd’hui, qui photographie chaque parcelle de 
son corps pour traquer les moindres changements et se sent souvent seule face à des 
parents très occupés. Comme elle, Théo attend. Il attend que son père rentre, il attend 
d’avoir des amis, il attend que quelque chose arrive dans sa vie… Et ce sentiment de 
vide et d’attente, très perceptible, est l’une des belles qualités de ce spectacle qui prend 
le temps de ciseler toute une palette de sentiments changeants pour raconter cet âge 
fragile où l’être « dort sa vie ».  n  M.B.

u Dormir cent ans.  
A partir de 8 ans. Du 11 
au 23 décembre. Théâtre 
de la Colline. Paris XXe. 
M° Gambetta. Colline.fr.

> Dans Dormir cent ans, de Pauline Bureau, deux enfants seuls attendent d’être grands. 

THÉÂTRE

©
 J

u
li

en
 B

o
re

l 

©
 P

ie
rr

e 
G

ro
sB

o
is

SORTIES_NOEL3.indd   9 16/11/2018   14:18



10 u Paris MOMES

théma sorties de Noël

jusqu’au 27 janvier 2019

CHANTONS SOUS LA NEIGE
À La phiLharmonie, une exposition sur Les comédies musicaLes qui donne envie de faire 
des cLaquettes.
L’hiver est tout gris ? Vous sentez le froid entamer votre humeur  ? Alors allez faire un 
petit tour en famille dans le monde enchanté des comédies musicales, grâce à l’expo-
sition trépidante que la Philharmonie leur consacre : c’est un remède radical contre 
la morosité. Les enfants peuvent commencer par se déguiser (une malle de costumes 
avec des tailles de 4 à 12 ans leur tend les bras), avant de commencer la visite. Au centre 
de la plus grande salle, des gradins font face à un gigantesque écran, qui diffuse en 
permanence des extraits de classiques (de La Belle et la Bête à My Fair Lady). On a envie d’y 
rester des heures mais il y a tant à voir… D’autant que, grâce aux casques distribués au 
début du parcours, on peut se brancher sur de plus petits écrans et écouter les extraits 
que l’on veut. Ne manquez pas non plus les cours de claquettes à certaines heures 
(les mercredis, samedis et dimanches de 13 h 30 à 17 h 30, et du mardi au dimanche 
pendant les vacances), et le coin photo où l’on peut prendre la pause 
en habits de lumière. Par ailleurs, la Philharmonie propose un 
week-end Comédies musicales les 21 et 22 décembre, avec des 
ciné-concerts autour de Chantons sous la pluie, des visites-ateliers, 
des spectacles et autres petites conférences. n  O.C.

u Comédies musicales. La joie de vivre au cinéma. A partir 
de 5 ans. Jusqu’au 27 janvier. Du mar au jeu de 12 h à 18 h, ven 
de 12 h à 20 h, sam et dim de 10 h à 20 h, ouverture à 10 h pendant 
les vacances de Noël. Fermé les 25 décembre et 1er janvier. Tarif : 11 €, 
réduit : 6 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Ateliers-expositions tous les 
dim en décembre et janvier, de 14 h 30 à 16 h, tarif : 14 €, enfants : 10 €. 
Philharmonie de Paris, parc de la Villette, Paris XIXe. M° Porte-de-
Pantin. Philharmoniedeparis.fr. 

> Dans le genre comédies musicales, Bollywood fait très fort.

EXPO
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jusqu’au 6 janvier 2019

SI REINE
une adaptation théâtraLe de La Petite sirène tout 
en nuances À La comédie-française.
L’histoire s’ouvre le jour des 15 ans de la plus 
jeune. Jour tant attendu car, enfin, la petite si-
rène va pouvoir monter à la surface des eaux et 
découvrir ce monde des humains dont elle rêve 
tant. Et jour décisif puisqu’elle va tout quitter, 
jusqu’à renoncer à son chant qui est le propre 
des siens, pour un amour sans retour… Géral-
dine Martineau, qui a tiré une pièce en alexan-
drins des quelques pages d’Andersen, a trouvé, 
pour s’adresser à tous, un juste équilibre entre 
le conte pour enfant avec ce qu’il faut d’artifices 
féeriques, la fable initiatique universelle et une 
réflexion sur des thématiques d’une brûlante ac-
tualité telles que le saccage des océans et l’accueil 
des migrants. Grave et mélancolique, sans rien 
édulcorer de la violence du texte d’origine, mais 
aussi drôle par moments, tout en émotions ado-
lescentes, le spectacle nous confronte aux choix 
tragiques de cette toute jeune héroïne et tire le 
meilleur parti de la présence lumineuse d’Adeline 
d’Hermy qui campe une jeune fille tout entière 
vouée à ses passions, déterminée, singulière. A la 
fin, toutes les larmes sont permises. n  M.B.

u La Petite Sirène. A partir de 7 ans. 
Jusqu’au 6 janvier. Du mer au dim à 18 h 30. Stu-
dio-Théâtre de la Comédie-Française, Carrou-
sel du Louvre, M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre. 
Festival-automne.com.

THÉÂTRE

SI VOUS 
ÊTES SAGE, 

VOTRE ENFANT 
VOUS EMMÈNE 

AU MUSÉE.
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Tarif réduit pour 1 ou 2 adultes
 accompagnés d’1 enfant.

SAINTE-BARBE 2018

Cour d’honneur  
des Invalides

8 et 9 décembre 

14h30-16h

ANIMATIONS  
GRATUITES
musee-armee.fr
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12 u Paris MOMES

théma sorties de Noël

jusqu’au 15 janvier 2019

LANTERNES MAGIQUES
au jardin des pLantes, une promenade nocturne tout en 
Lumières, sur Le thème des espèces animaLes À protéger.
De gigantesques lanternes lumineuses en forme 
d’animaux — dinosaures immenses, mammouths et 
tigres à dents de sabre, requins longs de 30 mètres, 
éléphants, girafes ou pandas… Tout un bestiaire de 
papier trouve refuge cet hiver dans les allées du 
jardin des Plantes. On le découvre à la nuit tom-
bée, quand les lanternes s’éclairent et que les jeux 
d’ombres et de clarté métamorphosent le parc — 
moment intense et mémorable, surtout quand on 
est petit. Mais cette exploration poétique, idéale à 
vivre en famille (d’autant que des ateliers de fabri-
cation de lanternes sont aussi prévus pour les en-
fants), est aussi une manière de rappeler la nécessité 
de protéger les espèces menacées. n  O.C.

u Espèces en voie d’illumination. 
A partir de 2 ans. Jusqu’au 15 jan-
vier. Tlj (sf le 24 décembre) de 18 h à 
23 h (dernière entrée à 22 h). Tarif : 
15 €, moins de 13 ans : 12 €, gratuit 
pour les moins de 3 ans. Jardin des 
Plantes, 2, pl. Valhubert, Paris Ve. M° 
Austerlitz. Mnhn.fr.

> Des lanternes lumineuses géantes à l’effigie d’animaux disparus ou menacés peuplent le jardin des Plantes.

31 décembre–12 janvier 2019

ROCK TON 31
vous vous demandez encore où passer Le nouveL an ? 
Au Nouveau Théâtre de Montreuil, pardi ! 
Avec le cirque Inextremiste et ses quinze ef-
farants artistes qu’on a déjà vus à l’œuvre au 
Village de cirque, tous musiciens et acrobates 
à un point stupéfiant. Il suffit de brancher la 
boule à facettes et le tour est joué pour une 
soirée rock pleine de surprises, de fièvre et de 
lanceurs de couteaux, suivie par un concert du 
groupe Deadwood et un DJ set jusqu’au petit 
jour… avec un menu spécial proposé par la 
cantine maison. n  M.B.

u Extreme Night Fever. A partir de 
7 ans. Du 31 décembre au 12 janvier, 
à 20 h. Tarif : de 8 € à 23 €. Nouveau 
Théâtre de Montreuil, pl. Jean-Jaurès, 
Montreuil (93). M° Mairie-de-Montreuil. 
Nouveau-theatre-montreuil.com.

ÉVÉNEMENT

BALADE
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22 & 23 décembre

PHILHARMONIEDEPARIS.FR - 01 44 84 44 84
 PORTE DE PANTIN

AVEC
SARAH MCKENZIE
HUGH COLTMAN

MYLES SANKO
CHINA MOSES

Concert en famille
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P H I L H A R M O N I E  D E  PA R I S

Dans le cadre de l’exposition 

Comédies musicales
La joie de vivre du cinéma
Jusqu’au 27 janvier

JAZZ LOVES

PRESENTATION LICENSED BY

PUB JAZZ LOVES DISNEY93x275.indd   1 05/11/2018   15:46

 toute l’année

L’ART À CIEL OUVERT
partez en quête des œuvres de street art autour de 
La pLace d’itaLie.
Depuis plusieurs années, des œuvres d’art gigan-
tesques sont venues transformer certaines rues du 
13e arrondissement — un peu à la manière de cer-
tains quartiers de Montréal. Signées Vhils, Invader 
ou encore Shepard Farey (plus connu sous le nom 
d’Obey), elles s’étalent sur toute la hauteur des im-
meubles ou se coulent le long des murs, et sont sur-
tout groupées autour du tracé de la ligne 6, entre 
les stations Bercy et Place-d’Italie : pour les décou-
vrir, commencez par prendre cette ligne aérienne 
en journée, avant d’explorer le quartier à pied. De 
nombreuses associations vous proposent des visites 
guidées street art, mais vous pouvez composer la 
vôtre à votre rythme, en téléchargeant la carte des 
œuvres sur le site de la galerie Itinerrance. Ouvrez 
l’œil, de nouvelles fresques surgissent régulière-
ment ! n  O.C.

BALADE

u Pour trouver la carte des œuvres : Itinerrance.fr/
hors-les-murs/le-parcours-street-art-13

> Inextremiste prend la scène du Nouveau théâtre de Montreuil.

©
 c

h
in

a
 l

iG
h

t f
es

ti
va

l B

©
 l

a
et

it
ia

 B
a

ra
n

G
er

.

SORTIES_NOEL3.indd   13 15/11/2018   17:49
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théma sorties de Noël

12–22 décembre

LA VOIX ROYALE
un opéra-BaLLet qui expLore L’histoire de La musique et 
tous Les états de La voix.
Qu’est-ce que la voix ? Qu’est-ce que l’opéra ? Qu’est-
ce que l’émotion ? Pour ce projet imaginé par Pierre 
Rigal pour les jeunes artistes de l’Académie de l’opé-
ra de Paris, le chorégraphe a imaginé une équipe de 
scientifiques expérimentant la mise au point d’un gé-
nérateur d’opéra artificiel appelé Merveille. Leur mis-
sion est de créer une machine capable de générer des 
musiques propices à émouvoir à coup sûr… Après 
l’intelligence artificielle, l’émotion artificielle, réussi-
ront-ils ? n  M.B.

u Merveille. A partir de 8 ans. 
Les 12, 14, 15, 21 et 22 décembre à 
20 h. Tarif : 16 €, moins de 15 ans : 
5 €. Amphithéâtre de l’opéra 
Bastille, pl. de la Bastille. M° Bas-
tille. Operadeparis.fr.

1er–21 décembre

LES BONNES ONDES
voiLÀ queLques années que L’onde se fait fort de reLooker 
Le noëL des enfants en performance inventive.
Cette fois, c’est le duo de plasticiens metteurs en scène 
Clédat et Petitpierre qui sont aux manettes avec deux 
installations insolites et truffées d’humour : Helvet Un-
derground, qui, malgré les apparences, adresse un hom-
mage au coucou suisse, et Ermitologie, qui là encore 
croise les références les plus hétéroclites pour nous 
permettre de jouer en famille… Le vernissage, le 1er 
décembre, offrira l’occasion d’un grand goûter pour 
les enfants suivi d’une performance. On retrouvera le 
duo tout au long du festival pour deux performances 
le 8 décembre et une série d’ateliers en famille (dès 2 
ans). A voir aussi, deux spectacles : Tombé du ciel, dès 3 
ans, librement inspiré du Petit Prince, de la chorégraphe 
Maria Ortiz Gabella, et 100  % Circus (à partir de 6 ans), 
de Mikkel Hobitz et Julien Auger, un duo acrobatique 
renversant. n  M.B.

u Un air de famille. A partir de 2 
ans. Du 1er au 21 décembre. Tarif selon 
propositions. L’Onde, Vélizy-Villacoublay 
(78). Tram T6. Londe.fr.

FESTIVAL

OPÉRA

> Tombé du ciel, de Maria Ortiz Gabella, inspiré du Petit Prince.
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> Clédat et Petitpierre s’installent à l’Onde.
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è  L’Oreille de Denys. Par 
Jeanne Candel, Florent Hubert, 
Aram Kebabjian. L’occasion de 
découvrir la péniche musicale 
La Pop, et ses capacités de ré-
sonance avec ce projet original 
entre musique et théâtre, inspiré 
d’une ancienne légende où un 
tyran se plaît à écouter le chant 
des suppliciés. Autour d’un en-
semble réduit de musiciens (sax, 
batterie, chant lyrique), La Pop se 
transformera en instrument de 
musique géant qui grince, tape 
et vocifère. A partir de 8 ans. Le 
21, 22 et 23 décembre. Tarif : 15 €, 
10 €. Péniche La Pop, face au 61, 
quai de Seine, Paris XIXe. M° Jaurès, 
Riquet, Stalingrad. Lapop.fr.

è  La Trapéziste des anges. 
Se rendre sous le chapiteau du 
cirque Romanès, c’est déjà toute 
une fête, un vrai voyage. On s’y 
sent accueillis avant d’être im-
pressionnés par la virtuosité des 

numéros. Tout public. Jusqu’au 
31 décembre. Tarif : 20 €, moins de 
25 ans : 15 €, de 3 à 12 ans : 10 €. 
Cirque Romanès, square Parodi, face 
au 31, bd de l’Amiral-Bruix, Paris XVIe. 
M° Porte-Maillot. Cirqueromanes.com.

è  Contes et Histoires. Des ci-
né-concerts à la Conciergerie, 
des représentations de lan-
ternes magiques au château 
de Champs-sur-Marne, un bon 
chocolat chaud au château de 
Jossigny, des jeux d’architecture 
à la villa Savoye, des contes 
autour du loup au château de 
Vincennes, et des ateliers de 
fabrication de photophores à la 
basilique Saint-Denis (sans ou-
blier la galette des rois le 5 jan-
vier !)… Pendant les vacances de 
Noël, les monuments d’Ile-de-
France rivalisent d’idées festives 
à destination des familles. Tout 
public. Tarif : 9 € , gratuit pour les 
enfants. Monuments-nationaux.fr.

> La Trapéziste des Anges, si vous ne connaissez 
pas encore le cirque Romanès, courrez-y !

ET AUSSI
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16 u Paris MOMES

théma nature dans la ville

Et si l’on créait des vergers en plein Paris ? 
Si l’on réapprenait à glaner avec respect dans la forêt ? 

Si chacun d’entre nous retrouvait le goût et les gestes du jardinage 
en investissant un petit carré de terre en ville ? 

Parce que l’agriculture urbaine est peut-être une des pistes 
pour réinventer les grandes agglomérations, 
les rendre plus respirables et plus humaines.

 
par Orianne Charpentier

LA VILLE 
CAMPAGNE
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Carte Parcours enfance & jeunesse 
5 € POUR LES ENFANTS 10 € POUR LES + GRANDS 

Les prochains spectacles 
à voir en famille 

ALICE & AUTRES MERVEILLES 
FABRICE MELQUIOT EMMANUEL DEMARCY-MOTA 
18 - 23 DÉCEMBRE & LE 27 DÉC.  

VERTE 
MARIE DESPLECHIN LÉNA BRÉBAN 
21 FÉVRIER - 3 MARS  

W.A.M WE ARE MONCHICHI 
WANG RAMIREZ 
5 - 9 MARS  

AU-DELÀ DE LA FORÊT, LE MONDE 
MIGUEL FRAGATA INÊS BARAHONA 
13 - 23 MARS  

theatredelaville-paris.com

+7

+8

+7

+10

ÉMILIE PAILLOT GRAPHISTE - LICENCES 1-1096564/1-1056307/2-1051017/3-1051015

Pensez 
à la carte 
+ SIMPLE ET - CHER 

TDV_ap_parismomes_PARCOURS.qxp_TDV_ap_parismomes_E&J  13/11/2018 

Exposition / jusqu’au 27 janvier 2019

PARIS EST UNE FERME !
La nouveLLe exposition du paviLLon de L’arsenaL bouscuLe 
notre idée de paris, en imaginant des pistes possibLes pour 
Lui redonner son statut de viLLe nourricière, et en mettant 
en Lumière des initiatives originaLes.
Il n’y a pas si longtemps, il y avait des paysans dans Paris : 
des fermiers y élevaient des vaches, des maraîchers y culti-
vaient le moindre lopin de terre, la frontière entre ville et 
campagne était plus floue et plus poreuse, et même les forêts 
proches aidaient à la subsistance des citadins… Et si, nous 
suggère cette exposition passionnante du Pavillon de l’Arse-
nal, si on prenait à nouveau le pari de l’agriculture urbaine ? 
Le sujet peut certes paraître un peu pointu pour une visite 
avec des enfants, mais le parcours est agrémenté d’immenses 
cartes, de photos d’époque et des magnifiques illustrations 
de Yann Kebbi qui rendent tout plus accessible. Par ailleurs, 
des bancs et des écouteurs permettent d’entendre le témoi-
gnage de pionniers qui se sont déjà lancés dans l’aventure : 
apiculteurs de ville, bergers des cités, cultivateurs de cham-
pignons dans des sous-sols d’immeubles… Ne manquez pas 
les 1er et 15 décembre  : le pavillon de l’Arsenal invite des 
agriculteurs, boulangers et confituriers d’Ile-de-France pour 
la Grande Halle, un marché bio avec vente et dégustations 
toute la journée, ainsi que des visites dans l’exposition et des 
ateliers pédagogiques à destination des enfants (de 7 à 14 
ans), où ils peuvent apprendre l’intérêt de manger local. n  

u Capital agricole. A partir de 8 ans. Jusqu’au 27 janvier. 
Du mar au dim de 11 h à 19  h. Gratuit. Ateliers pédagogiques les 
1er et 15 décembre à 14 h 30 et 16 h 30. Visites guidées gratuites 
tous les week-ends à 15 h. Pavillon de l’Arsenal, 21, bd Morland, 
Paris IVe. M° Sully-Morland. Pavillon-arsenal.com.

> Toutes les illustrations de ce dossier ont été réalisées par Yann 
Kebbi pour l’exposition Capital Agricole, au Pavillon de l’Arsenal. 
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théma nature dans la ville

Balade / toute l’année

LA FORÊT NOURRITURE
avec L’association Le chemin de La nature, chris-
tophe de hody nous apprend à reconnaître Les 
pLantes sauvages comestibLes dans Les bois.
Petit, Christophe de Hody vivait près d’une forêt, 
dans un jardin avec un verger. L’intérêt pour les 
plantes, les arbres et leurs multiples fruits, il l’enra-
cine ici, dans ce coin d’enfance ombragé. Puis il a 
grandi, voyagé grâce au woofing (qui consiste à aider 
un exploitant agricole bio en échange du gîte et du 
couvert), et trouvé sa voie, après des études, entre 
autres, d’herboristerie et de naturopathie ; désor-
mais, il transmet aux Parisiens curieux sa connais-
sance des plantes sauvages comestibles. Pour suivre 
l’une de ses balades, rendez-vous devant le Parc 
floral, avant de partir pour une petite marche dans 
le bois de Vincennes : le pas est lent, le but n’étant 
pas d’aligner les kilomètres, mais de glaner de quoi 
manger. Car ces bois apparemment vides regorgent 
de comestibles invisibles : les glands de chêne, que 
l’on doit faire bouillir quatre fois quinze minutes 
avant de les consommer (« J’en fais des purées, dit-il, ou, 
avec un peu de sucre, un équivalent de la crème de marrons ») ; 
les bogues de hêtre (« A l’intérieur se trouve une graine 
à goût de noisette ») ; les orties — qui s’avèrent être les 
reines des plantes comestibles, avec toutes sortes 
de vertus bénéfiques pour la santé (« Les feuilles sont 
riches en protéines, en vitamine C, en fer, en minéraux. Je les 
consomme en pesto, en décoction…  ») ; ou le lierre terrestre 
à la bonne odeur d’agrume (« Idéal pour aromatiser 
des glaces : je mixe des avocats congelés avec… »). On sort 
de cette balade-cueillette avec plein d’idées gour-
mandes et une autre façon de percevoir la forêt, 
comme un lieu-ressource. n  

Guide / toute l’année

POTAGER, MODE D’EMPLOI
un petit guide hyper pratique pour initier Les enfants 
au pLaisir du jardinage

Quand faut-il planter des pommes de terre, com-
ment faire du compost, à quoi servent les vers de 
terre, quels outils de jardinage peut-on utiliser avec 
des enfants, comment fabriquer une mangeoire à 
oiseaux de récup’ ?… Ce petit manuel rédigé par les 
animateurs du réseau Graine Ile-de-France est une 
vraie mine : il donne des tas de conseils pertinents 
pour intéresser les plus jeunes à l’art du potager, 
même dans des tout petits espaces, sans aucun pro-
duit chimique et en respectant les rythmes de la na-
ture. A se procurer d’urgence. n  

u Jardiner au na-
turel avec les en-
fants. A partir de  
6 ans. Réseau Graine 
Ile-de-France. 21 €.

u Balades du Chemin de la 
nature. A partir de 8 ans. 
Dates, lieux, horaires et tarifs va-
riables selon les jours (à partir de 
12 €). Chemindelanature.com.
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TROIS QUESTIONS À… 
Véra Briole, de l’association Vergers urbains 

Interview

On découvre Véra Briole au fond du beau petit jardin pédagogique 
aménagé depuis l’été 2014 par l’association Vergers urbains dans 
le square Rosa-Luxemburg, sous la structure d’acier qui supporte 
la bibliothèque Vaclav-Havel. Il faut passer outre l’abord isolé du 
lieu, pour admirer les enclos d’osier tressé, les pas japonais en mo-
saïque éclatants de couleurs, réalisés en ateliers avec les enfants 
du quartier, ainsi que le verger, qui sert aussi de pépinière à l’as-
sociation, et dont les arbres en devenir seront ensuite replantés 
dans d’autres quartiers.

Quel est l’esprit de l’asso-
ciation Vergers urbains ? 

Véra Briole, cofondatrice (avec 
Sébastien Goelzer, urbaniste 
spécialisé en permaculture ur-
baine) : Le projet, c’est de revégé-
taliser la ville avec l’aide de ses ha-
bitants… mais pas avec n’importe 
quels végétaux : notre but, c’est de 
mettre du comestible partout où 
cela est possible. L’idée est née 
en 2011, lors d’une table ronde, 
quand tout le monde se creusait 
la tête pour imaginer la ville de 
demain : on a voulu créer des ver-
gers au cœur de la ville.

Pourquoi cette idée de 
culture vivrière ? 

V.B. : Il me semble évident que 
manger des fraises en décembre 
importées du Chili, c’est une hé-
résie, alors que l’on peut très bien 
cultiver sur des petites surfaces, à 
proximité, des fruits et légumes 
de saison. A une époque, Paris 
nourrissait Paris. Il y avait les as-
perges d’Argenteuil, les épinards 
de Vaugirard, et le quartier de la 

Goutte-d’Or doit son nom aux an-
ciennes vignes qui y poussaient et 
qui donnaient du vin blanc. Et puis 
il y a du sens à manger ce que l’on 
a cueilli soi-même. 

Comment se passe la créa-
tion d’un projet ? 

V.B. : Les habitants du quartier dé-
posent une demande, et la mai-
rie nous met en contact avec eux. 
Souvent, il s’agit pour les riverains 
de reprendre possession de leur es-
pace public, de devenir acteurs de 
leur environnement. On fabrique 
des bacs en bois, on plante des 
pommiers, des framboisiers, des 
herbes aromatiques, des groseil-
liers. Parfois, il arrive que les instal-
lations soient endommagées. Alors 
je dis aux riverains : «  On vous vole 
un pot, replantez-en deux.  » Il suffit 
de prendre modèle sur la nature : 
quand on voit qu’un seul épi de blé 
contient une multitude d’autres 
épis de blé, qui contiennent des 
multitudes d’autres épis de blé… 
L’idée, en fait, c’est de coller à la 
logique de la vie . n

11 – 23 décembre 2018

texte et mise en scène 
Pauline Bureau
spectacle jeune public
dès 8 ans

www.colline.fr
15 rue Malte-Brun Paris 20e

métro Gambetta 

Chaque année en décembre, 
La Colline s’ouvre 
aux enfants.
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Les bonnes réso lutions

TOUT DOUX LES RADIATEURS
Ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’il faut pousser le 
chauffage à fond  !

19° C dans les pièces à vivre, c’est amplement suffisant ; 16-17° 
C seulement dans les chambres à coucher, c’est ce qui est pré-
conisé pour garantir un bon sommeil. Et si j’ai froid, j’adopte les 
bons réflexes : j’enfile un gros pull avant de monter le thermostat, 
je ferme bien les portes pour préserver la chaleur à l’intérieur de 
la maison et je prends une boisson chaude. Quand je m’absente 
en journée, je baisse la température. Non seulement, le chauf-
fage urbain créée une dépense énergétique importante, mais 
en plus il génère de la pollution et augmente le réchauffement 
climatique. De quoi réfléchir avant de tourner le bouton, non ?

Profitons de la trêve des fêtes de fin d’année  
pour nous interroger sur notre consommation et pour adopter  

la « responsable attitude » sur tous les plans .  

A la maison, en famille, à l’école et au boulot... c’est le bon moment.
Par Maïa Bouteillet. illustrations stéPhane Kiehl.

ÉTEIGNEZ LE SAPIN 
Chaque année, c’est le même constat désolant : les 
fêtes de Noël sont souvent l’occasion de grands gâchis.

Dépenses inutiles, surproduction de nourriture qui finit à la poubelle, 
emballages à ne plus savoir qu’en faire, sans parler des illumina-
tions à tout-va qui représentent un énorme gaspillage énergétique... 
Alors qu’est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ? Résolution 
n° 1 : j’adopte la mode des cadeaux immatériels, j’offre une place 
de concert, un atelier pour apprendre à faire quelque chose de 
ses mains ou découvrir une nouvelle activité artistique. A bien y 
réfléchir, ce ne sont pas les idées qui manquent. Résolution n° 2 : 
j’opte pour la déco de fête fabriquée maison et j’en fais un mo-
ment de partage familial. Résolution n° 3 : si je fais une entorse à 
la résolution n° 1 (et que j’offre tout de même un objet), je n’utilise 
aucun emballage. u Casuffitlegachis.fr/particuliers/je-passe-laction/
joffre-des-cadeaux-dematerialises.
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en partenariat avec 

Les bonnes réso lutions

Qu’est-ce que l’ADEME ?
L’une des missions de l’ADEME est de sensibiliser le grand public à l’environnement et au développement durable : réduction et tri des dé-
chets, promotion des modes de déplacement alternatifs, économies d’énergie. Dans chaque région est implantée une Direction régionale 
de l’ADEME. Pour accéder au site de la DR Ile-de-France : Ile-de-france.ademe.fr. Pour les jeunes, l’ADEME a conçu un site avec des fiches et 
des idées pour préserver la planète : Mtaterre.fr. 

Profitons de la trêve des fêtes de fin d’année  
pour nous interroger sur notre consommation et pour adopter  

la « responsable attitude » sur tous les plans .  

A la maison, en famille, à l’école et au boulot... c’est le bon moment.
Par Maïa Bouteillet. illustrations stéPhane Kiehl.

CES OBJETS QUI NOUS ENCOMBRENT
Savez-vous que les objets de la maison, les équipements et 
les vêtements aussi génèrent du CO2 ?

Comment ? Entre la matière première qu’il a fallu extraire pour fa-
briquer, par exemple, notre téléviseur, notre réfrigérateur ou notre 
jean et l’énergie dépensée pour les acheminer, le bilan carbone est 
sacrément lourd. Au point que nos vêtements, nos meubles, nos ap-
pareils représentent pas loin de 25 % de nos émissions de CO2. Voici 
quelques conseils pour adopter la « responsable attitude » : évitons de 
nous suréquiper, autrement dit questionnons-nous avant chaque achat, 
ne cédons pas à chaque nouvelle tendance et cessons le shopping à 
tout-va en restant dans des dimensions raisonnables. Les écrans XXL, 
qu’il s’agisse de téléviseurs, d’ordinateurs ou de téléphones, sont une 
véritable catastrophe. Le mieux, c’est peut-être encore de ne rien ache-
ter de neuf, de troquer ou d’apprendre à réparer. u Ademe.fr.

RÉVISONS LES MENUS
Manger de la viande chaque jour n’est pas nécessaire.

Pourquoi manger de la viande est mauvais pour l’environnement ? 
Parce que,dans notre mode de production industriel, les animaux 
ne broutent pas paisiblement l’herbe grasse des prairies, mais vivent 
serrés sous de grands hangars et mangent des céréales. Actuelle-
ment, près de 70 % des terres agricoles françaises sont destinées à 
produire cette alimentation pour les animaux que nous mangeons. 
Très dépensière en eau, cette production intensive appauvrit les sols 

du fait de l’usage d’engrais. L’impact sur l’environnement provient 
aussi de la digestion des ruminants qui émettent du méthane, un 

gaz ayant des conséquences sur la couche d’ozone. Il ne s’agit pas 
forcément de devenir tous végétariens, mais peut-être de manger 
moins de viande et de meilleure qualité, c’est-à-dire élevée dans des 
conditions respectueuses de l’environnement. Pour les protéines, pen-
sez à remplacer par des pois chiches, lentilles et autres légumineuses. 
u Ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/bien-manger-respectant-len-
vironnement. 
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À PARTIR DE 
20 €



ABDELKADER
 BENCHAMMA

DESSINE AVEC

PETIT CAHIER 
D’ACTIVITÉS

POUR
LES ENFANTS

« Le dessin est 
ce qui me permet de 
décrire parfaitement 
mon univers, mais 
j’ai besoin que mon 
dessin se transforme. »

Connais-tu Abdelkader Benchamma ?
Peut-être son nom ne te dit rien encore, ni son visage. 
Mais ses œuvres (que tu vas découvrir dans ces pages, 
et dont certaines ont été exposées au 104 et au Collège 
des Bernardins) sont si pleines d’une force cosmique et 
silencieuse, si puissantes et si envoûtantes, que tu t’en 
souviendras sûrement. Inspiré aussi bien par les traités 
d’astrophysique que par la mythologie, Abdelkader 
Benchamma crée des fresques immenses à l’aide de feutres 
noirs et d’encre. Il compose des mondes, des galaxies  
suspendues, grâce à des milliers de petits traits qui 
recomposent l’espace. « Le dessin est ce qui me permet 
de décrire parfaitement mon univers, explique-t-il, mais j’ai 
besoin que mon dessin se transforme. » A la fin, l’œuvre 
déborde et semble métamorphoser l’espace qui l’accueille 
— un art en expansion, en quelque sorte. n 

Orianne Charpentier
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Si tu observes les dessins d’Abdelkader Benchamma,  
tu remarqueras une multitude de matières et de formes. Elles peuvent être fines,  

épaisses, mates, brillantes, floues, précises, diluées, étirées, jetées...

DESSINE AVEC ABDELKADER BENCHAMMA

Observe le dessin ci-dessus et, à ton tour, peins et dessine en travaillant la matière :  
au feutre, à l’encre ou à la peinture avec ton pinceau. 
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DESSINE  AVEC ABDELKADER BENCHAMMA

Observe le dessin ci-dessus et, à ton tour, peins et dessine en travaillant la matière :  
au feutre, à l’encre ou à la peinture avec ton pinceau. 

Attarde-toi sur les détails, les jeux du blanc et du noir, les mouvements  
de la matière. Est-ce abstrait ou figuratif ? Infiniment grand  

ou infiniment petit ? Chacun peut y voir quelque chose de différent… 
L’océan, une grotte, l’écorce d’un arbre, la terre vue du ciel,  

une empreinte digitale… Et toi, qu’y vois-tu ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dans ses dessins aussi, Abdelkader Benchamma joue à accrocher  
la matière, qui se déchire, s’amasse ou se déforme. 
Ajoute tes propres éléments au grillage ci-dessous.
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DESSINE AVEC ABDELKADER BENCHAMMA

ConCeption/réalisation des jeux : élodie Coulon et aïCha djarir.

Dans ses œuvres, 
Abdelkader Benchamma 
va souvent bien au-delà  
du cadre du simple tableau.
Il investit l’espace comme 
s’il était sans limites et  
son dessin se déploie  
sur les murs, les sols  
et les plafonds. 
Regarde ce cadre  
sur le mur ci-contre. 
A toi de t’en emparer 
et de créer tes propres 
lignes et matières.
Si tu veux, tu peux 
aussi dépasser ! 

©
 a

bD
eL

ka
D

eR
 b

en
Ch

a
m

m
a
 n

ei
th

eR
 th

e 
sk

Y 
n

o
R 

th
e 

ea
Rt

h
, 2

01
7 

- b
ie

n
n

a
Le

 D
e 

sh
a

RJ
a

h

eC
h

o
 D

e 
La

 n
a

is
sa

n
Ce

 D
es

 m
o

n
D

es
, 2

01
8,

 C
o

LL
èg

e 
D

es
 b

eR
n

a
RD

in
s ©

 J
-m

 g
au

ti
eR

 C
iR

iC

DESSINE_AVEC_ABDELKADER_BENCHAMMA4.indd   26 15/11/2018   18:59



ABONNEZ-VOUS 
À PARIS MÔMES



N° 115  avril - mai 2018
Gratuit. A donner surtout aux parents.

Alors on 
danse !

UNE.indd   1
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N° 118 octobre - novembre 2018
Gratuit. A donner surtout aux parents.
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En avant
demain !
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POUR RECEVOIR LE MAGAZINE 
DIRECTEMENT À LA MAISON, 

AVANT TOUT LE MONDE.

     POUR SOUTENIR PARIS MÔMES.

  POUR NE RATER AUCUN NUMÉRO.

Coupon complété et chèque à l’ordre des Editions Paris Mômes à envoyer à : 
Paris Mômes Abonnements, 5, rue de Charonne, 75011 Paris. Valable jusqu’au 31/01/2019.
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Par aïcha DjarirLivres

Au gré du vent
C’est la petite graine elle-même qui raconte son histoire, 
comme une fable, celle du cycle de la vie. Mangée par un 
oiseau puis projetée, elle va prendre racine parmi les siens, 
champignons, papillons, araignées, scarabées, pour devenir 
un immense et magnifique arbre. Mathias Friman nous met 
le nez dans l’humus, au ras des feuilles, pour nous raconter 
cet éternel et étonnant recommencement, celui aussi du 
vieux frêne qui, déraciné par le vent, nourrit doucement la 
terre. Le dessin au crayon noir est léger, le trait fin donnant 
naissance à de petites feuilles dentelées ou déployant une 
robuste et élégante branche d’un vert tout frais sur toute 
la surface de la double page. Un album précieux, une ode 
à la nature, à lire et à relire. u D’une petite graine verte. 
A partir de 5 ans. De Mathias Friman. Les Fourmis rouges. 14 €.

Chapeau l’artiste !
Raphaël Garnier est l’artiste qui réalise la fantastique série 
web « Mon œil », que l’on peut voir sur le site du Centre Pom-
pidou. Dans ce livre étonnant, il reprend les ingrédients qui 
font la réussite de la série : des couleurs franches, et un sens 
de l’épure, voire de l’essentiel. Il nous emmène au cœur de la 
création artistique, en invitant à explorer le point, la ligne, la 
forme, la matière, la couleur, la composition… A partir d’un 
dispositif au graphisme simple et clair, de transparents, de 
flaps et de volumes, l’enfant découvre, observe ce qui fait et 
compose un dessin, un tableau, une sculpture. Bref, c’est un 
véritable outil pour apprendre à regarder ce que les lignes, les 
couleurs, les formes expriment. On y parle d’humeur, d’éner-
gie, de caractère et de rencontre avec l’art. u Art’bracadabra.  
A partir de 5 ans. De Raphaël Garnier. Ed. Amaterra. 25 €. ©
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GUILLAUME BIANCO

BILLY BROUILLARD
ET LA CHASSE AUX FANTÔMES
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Écoutez la chanson 
écrite et interprétée par 

Guillaume Bianco
https://youtu.be/nI5dmG2pWfQ

UNE ENQUÊTE
À MENER À
LA LOUPE AU
FILTRE ROUGE...

Detective bizarre - Pub Paris Momes 93x275.indd   1 08/11/2018   10:54

Rêver au réveil
Un album qui nous emmène dans les rêve-
ries d’un enfant, encore au lit, à ce moment 
particulier où il est encore tout ensommeillé 
mais où la vie va prendre forme. Sa pensée 
vagabonde et, enfoui sous ses couvertures, il 
écoute les bruits du dehors, les voix familières, 
les rendez-vous sonores du quotidien : une 
réflexion sur le voisin rentré de l’hôpital, une 
considération sur son chat disparu, l’écoute de 
la pluie qui tombe. Il suffit d’ouvrir de petites 
fenêtres grâce à des découpes dans le livre 
pour trouver le chat derrière la vitre ou voir 
la grosse averse. Et, en tournant la page, un 
paysage déroulé sur la double page offrira au 
lecteur la vision tout entière de l’extérieur. Le 
graphisme reconnaissable de Delphine Che-
dru aux formes simples et aplats de couleurs 
vives est soutenu par un texte fluide et vivant. 
u Chambres avec vues. A partir de 4 ans.  
De Delphine Chedru. Albin Michel Jeunesse. 19 €.
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Parce que c’était lui…
Un jour de printemps, une petite fille blottie dans les bras de sa 
mère rencontre un bison. A force de patience, la bête et l’enfant 
s’apprivoisent. Il est massif et imposant avec ses cornes, elle est 
toute petite à ses côtés ; et pourtant, ils se ressemblent un peu, 
cheveux en bataille et fourrure broussailleuse. Elle n’est pas n’im-
porte quel humain à ses yeux et il n’est pas un animal comme les 
autres. Une amitié naît, et chaque hiver, la terre qui tremble an-
nonce le retour du bison. Les années passent ainsi, à partager le 
thé et discuter au coin du feu. Un album sensible sur l’amitié, aux 
pages pleines d’une atmosphère rassurante et douce. Le texte est 
poétique et tendre, les illustrations au fusain puissantes, avec de 
belles tonalités grises et noires. u Mon bison. A partir de 5 ans. De 
Gaya Wisniewski. MeMo. 15 €.

Un air de famille
Une histoire faite de moments de tous 
les jours, autour d’une famille d’ours qui 
a l’art de rendre son quotidien simple et 
heureux : jouer de la musique, dessiner 
ensemble, faire des boules de sable ou 
tailler des bouts de bois. Avec parfois ses 
achoppements qui donnent lieu à des dé-
bats, de drôles de discussions sur le droit à 
hiberner par exemple, ou encore lorsque 
les enfants se livrent à une querelle sur le 
choix d’un livre, des situations communes 
à toutes les familles. On assiste aussi à 
un grand événement comme l’installa-
tion d’une fenêtre, pour voir « la marche 
du monde ». Dans une palette douce et 
tendre, les planches d’Olivier Carpentier 
livrent un décor épuré et donnent une 
belle présence aux personnages, rendant 
compte de leur aisance à vivre avec poésie 
et humour. u Les Quatre Ours. A partir de  
4 ans. D’Olivier Charpentier. Actes Sud Junior. 
16,50 €. 

Circulez, il n’y a rien à voir !
Une partie de cache-cache cauchemars, ça vous dit ? 
Jean Lecointre nous invite dans cette maison mo-
derne, un peu biscornue, à débusquer les monstres qui 
s’y cacheraient. Un grand frère veille sur sa petite sœur 
en l’absence de leurs parents, ils sont seuls dans cette 
grande demeure, et elle voit d’affreuses créatures 
dans toutes les pièces. Formes visqueuses dans la 
cuisine, serpent sur le fauteuil, tentacules menaçants 
et autres horreurs… Le grand frère n’a de cesse de vou-
loir la rassurer, car lui ne croit pas aux monstres ni ne 
les voit… jusqu’à l’éloquente chute. L’auteur, véritable 
démiurge du photocollage, utilise le photomontage, 
parfaitement à propos pour rendre ces ambiances 
uniques étranges et inquiétantes. u Cache-cache cau-
chermars. A partir de 5 ans. De Jean Lecointre. Thierry  
Magnier. 16,80 €.
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Tout n’est pas rose…  
ni bleu
Floyd est l’ami de Pablo, et on le recon-
naît très vite, ce substitut de Picasso 
avec son pull marin et son chapeau de 
paille. Floyd l’accompagne lors de ses 
séances de travail. Car l’artiste rend 
visible à son ami tout ce qu’il ne voit 
pas : les rochers, les arbres, les plantes, 
les cailloux… Ce jour-là il va peindre 
un troisième rocher, que lui seul voit, 
en bleu. Et pour cause, son volatile 
d’ami se cogne sans cesse et, pour 
l’aider, il lui révèle le monde en lui 
donnant formes et couleurs. Pourquoi 
en bleu ? C’est évident, puisqu’il est… 
dans sa période bleue. De l’humour, 
cet album en regorge. Et lorsque Floyd 
tombe au fond d’un trou invisible, son 
ami Pablo déploie les grands moyens 
pour le sortir de ce faux pas et nous 
révéler ce flamant noir qui changera 
de couleur quand il commencera… sa 
période rose ! u Pablo et Floyd sur le 
bord de l’invisible. A partir de 6 ans. 
De Michel Galvin. Rouergue. 16,90 €.

FLASHEZ DEPUIS
VOTRE TABLETTE !
Paris Mômes vous offre la lecture de
quelques pages des albums présentés ici,  
sur Parismomes.premierchapitre.fr.
En partenariat avec Premierchapitre.fr.

Visites familiales, ateliers pour enfants à partir de 4 ans

facebook.com/archea.musee www.archea.roissypaysdefrance.fr

EXPOSITION AU MUSÉE ARCHÉA À LOUVRES 
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Par Gilles avisse

ET LIVRES-CD

CD

Du petit lait
Chaque nouveau volume des 
« Comptines et berceuses du 
monde entier » ouvre un pan 
méconnu du riche répertoire 
enfantin. Ainsi, les Comptines 
de cajou et de coco nous trans-
portent aujourd’hui des côtes 
Africaines aux Caraïbes, sur la 
route des esclaves, du Bénin à 
Cuba en passant par Haïti ou 
la Jamaïque. 24 titres lumineux 
et ludiques, qui sont autant de 
rumbas congolaises, berceuses 
béninoises chantées par de ma-
gnifiques voix d’adultes – parmi 
eux Teofilo Chantre, Dramane 
Dembelé, Lulendo, Sido –, mais 
aussi par des voix d’enfants. 
Témoignages tendres et émou-
vants aux langues variées qui 
ont traversé les époques et les 
frontières, ils ont inspiré de cha-
leureuses peintures à l’illustratrice 
Judith Gueyffier. Et résonnent fort 
dans l’actualité de notre monde. 
u Comptines de cajou et de coco. 
Dès la naissance. Didier Jeunesse.

Envole-moi  !
« La vie est belle, suffit d’y mettre 
un peu de piquant ! » Pourtant, 
quand Annabelle la petite hi-
rondelle née dans la vallée de 
Chevreuse se casse une aile à la 
veille de partir en Afrique, c’est 
la catastrophe ! Mais c’était 
compter sans son courage et 
la vaillance de ses amis de ren-
contre qui l’aideront, chacun à 
leur manière, à atteindre le Sé-
négal. Né de la belle plume de 
Vincent Tirilly, Simon Mimoun 
et Franck Marty et raconté avec 
énergie et truculence par Néry, 
ce conte musical original est 
rythmé par une chouette col-
lection de chansons pop in-
terprétées par Olivia Ruiz, Di-
dier Wampas, Adrienne Pauly, 
Magyd Cherfi, Carmen Maria 
Vega, Alexis HK, Simon Mi-
moun et Vincent Tirilly qui 
nous font décoller ! Décollage 
immédiat ! u Le Grand Voyage 
d’Annabelle. A partir de 5 ans. 
Editions des Braques.

Ça nous botte !
Oyez, oyez, jeunes et braves gens, 
voici les nouvelles aventures du 
Petit Poucet ! Il est aujourd’hui 
courrier et favori du roi. Et grâce 
à ses bottes de sept lieues et son 
cheval qui parle, « il court plus vite 
que le vent ». Il aime également 
la belle Lison… Comme l’infâme 
Cloche-Claque qui hait Poucet 
et qui un jour rencontre l’Ogre. 
Tous deux décident de la perte 
du jeune homme… A la manière 
des feuilletons aux rebondisse-
ments multiples, ce conte écrit 
par Armelle Bossière est narré par 
Jean-Denis Monory et rythmé par 
de magnifiques pièces musicales 
de Duval, Tchaïkovski ou Corrette 
transcrites pour les violon et clave-
cin de l’Ensemble Artifices. Quant 
aux illustrations en noir blanc de 
Claire Fanjul, elles complètent ce 
voyage dans l’univers postal… Et 
le temps ! u Les Bottes de sept 
lieues. A partir de 7 ans. Par 
Jean-Denis Monory. Little Village/
Harmonia Mundi.

1, 2, 3, Lune !
Edgar le gros crapaud avec ses 
gros yeux de myope et ses pus-
tules sur la peau est tout dépi-
té en s’observant dans la mare : 
« Est-ce-moi ce crapaud si laid ? » 
Avec la complicité de la Lune, le 
voilà qui se rêve antilope ou gi-
rafe… C’est le début d’une aven-
ture initiatique qui le conduira… 
à s’accepter tel qu’il est. Ponc-
tuée de chansons traditionnelles 
du monde entier, cette délicate 
histoire originale signée Olivier 
Prou, racontée et chantée avec 
intensité par Moïra Conrath, est 
également un beau moment de 
musique acoustique où les so-
norités des différentes langues 
se mêlent aux guitare, contre-
basse, tambour d’eau, appeaux, 
balafon, etc. Une expérience 
sensorielle unique complétée 
par les images colorées d’Ivan  
Sollogoub. u Le Crapaud au 
pays des trois lunes. A partir 
de 3 ans. Par Moïra Conrath. Le La-
bel dans la forêt.
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LE GUIDE

par ici les sorties i
34-36 cinéma    38 séances spéciales

40-41 spectacles    42-44 expos    
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50-51 agenda    52-53 stages et ateliers

> A Primeira Missa, de Luiz Zerbini, à voir en vrai à la fondation Cartier ! Géométries Sud. A partir de 7 ans. Cf. p. 42, rubrique « Expos ».
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cinéma Par Crof

Fauve qui peut !
Mia et le lion blanc, c’est l’authentique amitié entre une fillette 
et un lion. sans trucages, rien de mièvre mais tout de réaliste.
Mia, 11 ans, tire la tronche. Aucune envie de se trouver là, en Afrique 
du Sud, obligée de quitter l’Angleterre pour suivre sa famille dans une 
ferme d’élevage. Et puis un matin débarque Charlie, un lionceau blanc. 
Le félin et la fillette deviennent inséparables. On se dit que cela ne va pas 
durer. Qu’une fois adulte, le fauve envisagera sa copine comme un steak 
sur pattes. Mais non. Au grand dam de ses parents qui flippent quand 
ils voient leur fille chahuter avec son copain d’environ 160 kilos griffes 
comprises, Mia entretient un lien privilégié avec l’animal. Jusqu’au jour 
où elle découvre que les congénères de son meilleur ami sont destinés 
à se faire abattre par des crétins (pour rester poli) en quête de trophées. 
Mia décide de sauver Charlie en partant avec lui à travers la savane. 
Plus qu’un bon film tout public, Mia et le lion blanc est une performance 
inédite doublée d’un message alarmant. Le film a été tourné sur trois 
ans, pendant lesquels la jeune comédienne a grandi en même temps 
et avec le fauve. Pas de doublure, pas de trucage, pas d’image de syn-
thèse. Ce qui se déroule à l’écran entre les deux est authentique, sous 
le contrôle de Kevin Richardson, « l’homme qui murmure à l’oreille des 
lions », à la tête d’une fondation qui, en plus de protéger le roi des ani-
maux et ses ouailles, dénonce une pratique légale mais dégueulasse (ça 
va bien de rester poli !). L’association Campaign Against Canned Hunting 
(CACH) va dans le même sens. Allez donc voir sur le Net. Et allez au 
cinéma à la rencontre de Mia et Charlie, duo d’habitude traité en ani-
mation, sauf que là, c’est pour de vrai. Au début, c’est un peu anxiogène.  
Très vite, ça devient aussi émouvant qu’épatant. u Mia et le lion blanc.   
A partir de 7 ans. De Gilles de Maistre. Sortie le 26 décembre. 

Au nom de la loi, 
souris !
au fond des bois, Paddy la 
Petite souris mène l’enquête et 
innocente des présumés cou-
pables.
C’est pour les tout-petits mais ce 
n’est pas gnangnan. Ça lorgne 
même du côté du film noir avec 
cet inspecteur crapaud proche de 
la retraite, menant ses enquêtes 
à son rythme. Les affaires se dé-
roulent sans tambour ni trom-
pettes (comprendre : sans action 

> Mia et le lion blanc a remporté le Prix du jury de Mon premier festival.

> Pas gnangnan pour un sou, Paddy la petite souris. 

Paris Mômes vous offre  
des places pour Paddy  
la petite souris. Ren-
dez-vous sur parismomes.
fr, rubrique Bons Plans.

INVITATIONS

ni forcément de musique omni-
présente), ça joue sur les silences, 
des dialogues consommés et de 
vraies réflexions. Et ce, grâce en 
partie à l’acolyte du policier, une 
souris voleuse par nécessité, vite 
remise dans le droit chemin et dé-
sormais au service de la loi. Elle 
s’appelle Paddy, a un flair infail-
lible (au propre comme au figuré) 
et devient sans trop se forcer la 
nouvelle shérif en forêt. D’abord, 
une affaire de vol de noisettes. En-
suite, la disparition d’un œuf, sui-
vie de celle d’enfants… L’énigme, 
bien moins grave qu’il n’y parait, 
est vite résolue. Pas le temps de 
s’angoisser, mais celui de tordre 
le cou aux apparences toujours 
trompeuses qui amènent souvent 
à désigner un faux coupable. Le 
dessin animé, d’origine suédoise, 
caresse le graphisme dans le sens 
du doux. Rien à craindre. Tout à 
cajoler. u Paddy la petite souris.  
A partir de 3 ans. De Linda Hambäck. 
Sortie le 5 décembre. 
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Aîné le divin enfant
avec Miraï, Ma Petite sœur, un des maîtres de l’animation japo-
naise aborde avec humour et philosophie les tourments du grand 
frère – ça marche aussi pour une grande sœur.
A résumer, c’est un cauchemar. On va quand même essayer. Au début, 
Kun est plutôt ravi de la naissance de sa petite sœur, Miraï. Au début, 
seulement. Car rapidement la nouvelle venue accapare l’attention des 
parents. Toute l’attention. Kun est malheureux, l’exprime par de grosses 
colères – et même de la violence quand il tape la pitchoune avec ses 
jouets. Il redescend aussi sec quand il est projeté dans un monde paral-
lèle où il croise sa maman redevenue une petite fille ou Miraï version 
adolescente. De quoi en perdre son latin. Et s’emmêler les pinceaux nar-
ratifs, ce qui n’est pas le genre de Mamoru Hosoda (Les Enfants loups). 
Son nouveau film déroule par le menu les affres de tout grand frère ou 
grande sœur qui se respecte, avant d’y apporter, sinon le meilleur moyen 
de les palier, au moins la meilleure façon de les appréhender. En plus 
d’être intelligent, c’est fort joli à regarder. Utile et impeccable. u Miraï, 
ma petite sœur. A partir de 6 ans. De Mamoru Hosoda. Sortie le 26 décembre.

> Les affres d’un enfant unique devenu aîné d’une petite sœur.

30 nov/
16 déc 2018
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Théâtre 
Gérard Philipe

Centre dramatique national 
de Saint-Denis

Direction : Jean Bellorini

Réservations : 01 48 13 70 00 – www.theatregerardphilipe.com

THÉÂTRE | EN FAMILLE DÈS 9 ANS | saison jeune public Et moi alors ?
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MAD GRASS
Société Secrète  
deS herbeS folleS
MERCREDI  
10 DÉCEMBRE  
À 15 H
SAMEDI  
15 DÉCEMBRE  
2018 À 16 H
D’ Emmanuelle  
Destremau 
MISE EN ScÈNE 

Élodie Ségui 
compagnie L’Organisation

Tarifs : 
5 € (enfants)
7 € (adultes)

Le retour du héros
reprise dans une copie flambant neuve du Petit Monde de 
bahador, un des joyaux de l’animation iranienne.
C’était formidable il y a douze ans et ça le reste aujourd’hui. Le Petit 
monde de Bahador, un programme découvert en France en 2006 
(mais réalisé dans les années 1990), c’est trois courts d’animation 
en volume dignes des meilleurs films tchèques – à cette différence 
qu’ils sont iraniens. Outre un hérisson fort débrouillard et deux 
bâtisseurs de l’impossible, on y trouve Bahador, une souris assez 
courageuse pour se soulever contre un roi tyrannique. C’est signé 
Abdollah Alimorad, celui-là même qui avait réalisé La Montagne 
aux bijoux, un chef-d’œuvre qu’on avait déjà loué dans ces pages. 
Comme ce Petit monde de Bahador, d’ailleurs. u Le Petit monde de 
Bahador. A partir de 4 ans. De Abdollah Alimorad. Sortie le 19 décembre.
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Gigantesque Minuscule !
Minuscule 2, c’est le retour de la grande aventure avec 
une coccinelle dans le rôle d’indiana jones ! un pur plaisir.
Si vous avez manqué le début, c’est dommage (car la série et le premier 
long-métrage, facilement trouvables, sont des petits bijoux), mais cela 
n’a aucune importance. Ceci n’est pas une suite, mais de nouvelles 
aventures réservées aux coccinelles et fourmis (entre autres), avec un 
joyeux changement de braquet. A l’ambiance champêtre et bucolique 
les auteurs ont préféré le serial. On s’explique. Nos héros, en l’occurrence 
une coccinelle et son père, une fourmi et une araignée, se retrouvent 
embarqués aux Caraïbes et devront braver mille et un dangers pour 
rejoindre leur Mercantour natal. Et là, Minuscule devient un mix des 
Aventuriers de l’arche perdue et de Tex Avery ! Un concentré de suspense 
et de gags arrosé d’une pluie d’idées. C’est d’autant plus remarquable 
que le postulat est évidemment respecté : pas de dialogues, sinon de 
drôles de bruitages où les coccinelles « bzzzzz » et les fourmis « bipbipbip » 
(c’est du morse). Et toujours sur le même principe technique : décors en 
prises de vues réelles et personnages en numérique — à l’exception des 
humains, comme Thierry Frémont et Bruno Salomone en guest stars, mais 
considérés finalement comme des éléments de décor (CQFD). C’est du 
très grand cinéma d’animation, aussi singulier que l’était en son temps 
Toy Story. Carrément, oui. Immanquable. Et à suivre, parce qu’on ne s’en 
lasse(ra) pas. u Minuscule 2. A partir de 4 ans. Les Mandibules du bout du 
monde, de Thomas Szabo et Hélène Giraud. Sortie le 30 janvier.

INVITATIONS

Paris Mômes vous offre  
des places pour Minus-
cule 2. Rendez-vous sur 
parismomes.fr, rubrique 
Bons Plans.

Toutou pour  
le plaisir
un programme de courts-mé-
trages autour de rita et du 
chien qu’elle a reçu pour noël. 
Rita et Machin, c’est Charlie 
Brown et Snoopy sous vitamine 
C et Guronzan ! Bien plus excités 
et volubiles que leurs congénères 
américains, les personnages de 
ce tandem formé par une fillette 
de 5 ans et un beagle vivent plein 
d’aventures au quotidien qui ra-
viront les petits, plus encore si 
ces derniers ont lu les ouvrages 
(Gallimard Jeunesse) dont les 
neuf courts de ce programme 
sont adaptés. L’animation 2D est 
simple, sans fioritures, efficace. Les 
thèmes évoqués parlent à tout le 
monde. Que demander de plus, 
sinon neuf autres épisodes ? u  Les 
Aventures de Rita et Machin.  
A partir de 4 ans. De Junya Takagi 
et Pon Kozutsumi. Sortie le 2 janvier. 

Conte écologique
PachaMaMa, notre déesse à tous.
Quand deux petits Indiens se lancent à la poursuite des voleurs de leur 
totem, ça donne envie de se battre pour sauver la planète (Lire notre 
critique et l’interview du réalisateur en pages 54-55). Pachamama est 
présenté en avant-première, le 9 décembre, à l’UGC Normandie. La 
projection sera suivie d’un goûter offert par Bio C’bon. u Pachamama.  
A partir de 6 ans. De Jan Antin. Sortie le 12 décembre. 

> La grande aventure à hauteur d’insectes.

Paris Mômes vous offre  des places pour l’avant-première de Pacha-
mama. Rendez-vous sur parismomes.fr, rubrique Bons Plans.

INVITATIONS

> Rita et Machin pour prolonger le plaisir des albums.

> Pachamama ou l’aventure de deux enfants intrépides.
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l’impossible
spectacle de noël        Grand chapiteau

à découvrir en famille    4 > 22 décembre

résa 01 72 59 40 30   academie-fratellini.com 

Théâtre Centre d’Art 
8 bis avenue Louis Breguet 
78140 Vélizy-Villacoublay
londe.fr

Clédat & Petitpierre
exposition / performances

Le Sapin de l’Onde, 
0 C°, 
Helvet Underground

Ermitologie
danse / arts plastiques

Tombé du ciel
danse / dessin d’animation

100 % Circus
cirque

Du 1er au 21 décembre

    

    

Au château de Versailles
jusqu’au 3 février 2019

Livret-jeu gratuit
à l’entrée de l’exposition ou en téléchargement sur

www.chateauversailles.fr

Louis-Philippe et Versailles

remise-paris-mome-LP-89x130.indd   1 12/11/2018   12:14

LOCATIONS COMEDIEDEPARIS.COM — 01. 42. 81. 00. 11
0892 68 36 22*(0,40€/MIN) FNAC.COM MAGASINS FNAC, CARREFOUR & POINTS DE VENTES HABITUELS

42 RUE PIERRE FONTAINE, PARIS 10e — MÉTRO BLANCHE — PIGALLE

texte et mise en scène ALEXANDRE VAZ 
avec STEPHANIE PIERRON
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Par Maïa Bouteillet

séances spéciales
Ciné-concert / 16 décembre

Pas une ride !
Voir et reVoir Le BaLLon rouge, c’est extra !
Ceux qui connaissent le film d’Albert Lamorisse, Palme d’or du 
court-métrage en 1956, comprendront aisément notre enthousiasme 
à le voir sur grand écran porté par un trio détonnant dans une com-
position créée pour l’occasion. Aux manettes donc, Lætitia Shériff, 
bassiste et chanteuse du groupe Trunks, le guitariste Stéphane Lou-
vain (French Cowboy, The Little Rabbits) et le saxophoniste bricoleur 
François Ripoche − complice de Philippe Katerine — redonneront 
des couleurs à cette balade poétique d’un gosse de Ménilmontant 
fasciné par un ballon d’un magnifique rouge. u Le Ballon rouge.  
A partir de 6 ans. Le dim 16 décembre à 16 h. Tarif : 9 € et 6 €. Théâtre des 
Bergeries, 5, rue Jean-Jaurès, Noisy-le-Sec (93). RER D. Letheatredesbergeries.fr.

Ciné-goûter / 15 décembre

C’est nouveau
une fois par mois l’espace so-
rano propose des ciné-goûters.
Ces projections conçues pour les 
3-10 ans sont généralement ac-
compagnées d’une présentation 
en amont de la séance et parfois 
d’un échange avec la salle à l’is-
sue du film. Le rendez-vous de dé-
cembre s’adresse aux plus jeunes 
(dès 4 ans) avec un joli programme 
de courts-métrages récents : Neige 
et les arbres magiques, autour de 
l’hiver. Le bois n’est pas loin : une 
balade avant le film, avec ou sans 
neige, ça vous dit ? L’Espace Sora-
no propose également les « Toiles 
du mardi », un rendez-vous men-
suel, accessible aux ados, qui vise 
à faire découvrir les grands films de 
l’histoire du cinéma. u Les Toiles 
des enfants. 3-10 ans. Le sam 15 
décembre à 15 h. A partir de 4 ans. Tarif  : 
5 €. Espace Sorano, 16, rue Charles- 
Pathé, Vincennes (94). Vincennes.fr.

Projection / 2–30 janvier

Le ciné,  
c’est merveilleux
des films dès 3 ans aVec ani-
mations et goûter à chaque 
séance.
Aussi bien Ponyo sur la falaise que 
La Belle et la Bête, Les Trois Bri-
gands qu’Aladin de Lotte Reinin-
ger… les séances Cinékids nous 
invitent à débusquer le merveil-
leux. L’occasion de (re)voir Alice au 
pays des merveilles, celui de 1951, 
et de découvrir Hugo Cabret, de 
Martin Scorsese, qui rend hom-
mage à Méliès, lequel fut magicien 
avant d’être cinéaste. Méliès dont 
on pourra voir Le Voyage dans la 
Lune (20 janvier) lors d’une séance 
de courts-métrages qui montrera 
aussi tout ce que Michel Ocelot 
doit aux papiers découpés de Lotte 
Reininger. u Cinékids. Age selon 
film. Les mer et dim. Tarif  : 6 €, réduit  : 
4 €. Forum des images, Les Halles, Pa-
ris Ier. M° Les Halles. Forumdesimages.fr.

Séances spéciales / décembre-janvier

En mode comédies musicales
en écho à l’expo de la philharmonie, la cinémathèque propose 
une programmation festiVe.
Et pour notre part on ne saurait trop vous recommander de (re)prendre 
une bonne dose du Livre de la jungle — presque aussi bien en version 
française qu’en V.O. —, l’histoire du petit Mowgli cheminant vers le village 
des hommes, en compagnie de Bagheera et de Baloo, et surtout rehaus-
sée d’une irrésistible bande originale (Il en faut peu pour être heureux ). A 
moins que vous ne préfériez Les Aristochats, du même réalisateur des Stu-
dios Disney, Wolfgang Reitherman… Ça va être difficile de ne pas chanter 
sur son siège. On se note aussi, le 9 décembre, Le Mécano de la Général 
de Buster Keaton et, le 16 décembre, l’avant-première du dernier film de 
Mamoru Hosoda (Les Enfants loups), Miraï ma petite sœur. u Séances 
jeune public. Age selon film. Les mer et dim. La Cinémathèque, 51, rue de 
Bercy, Paris XIIe. M° Bercy. Cinematheque.fr

> Un trio de choc pour faire revivre Le Ballon rouge.

> One, two, tree, à découvrir dans Neige et les arbres magiques.
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GRETEL ET HANSEL 
PETITE BALADE AUX ENFERS 
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Par Maïa Bouteilletspectacles

Théâtre / 29 novembre–1er et 6 décembre, et 14–18 décembre

De quoi Girafe est-il le nom ?
Une gamine en fUgUe dans Un pays en crise, oU l’histoire 
doUloUreUse dU passage de l’enfance à l’adolescence.
Quand le spectacle démarre, la mère de Girafe est déjà morte. Et 
son père, comédien au chômage, n’a plus d’argent pour payer la télé 
câblée dont elle a besoin afin de préparer son exposé. Aussi part-elle, 
en compagnie de son ours en peluche, en quête de la somme néces-
saire pour payer l’abonnement à travers Lisbonne où elle découvrira, 
au fil de ses rencontres, une ville broyée par les politiques d’austé-
rité. Quand il a écrit sa pièce,Tiago Rodrigues ne la destinait pas 
spécialement aux enfants. Le metteur en scène Thomas Quillardet, 
lui, en a fait un spectacle sur ce que grandir veut dire. u Tristesse 
et joie dans la vie des girafes. A partir de 10 ans. Du 29 novembre au 
1er décembre, Grande Halle de la Villette, Paris XIXe. Le 6 décembre au Théâtre 
du Fil de l’eau, Pantin (93). Du 14 au 18 décembre au T2G à Gennevilliers 
(92). Festival-automne.com.

> Girafe est une Candide des temps modernes.

> Les paysages noir charbon de Lorenzo Mattotti.

Musique / 19 et 20 janvier 2019

Dans la forêt noire 
des notes
la philharmonie oUvre la 
porte aUx monstres.
L’événement du week-end, c’est 
Hansel & Gretel, de Humperdinck, 
interprété par l’Orchestre de Paris 
sous la direction de Eun Sun Kim, 
sous la forme d’un concert dessi-
né par Lorenzo Mattotti. Ceux qui 
connaissent les paysages drama-
tiques noir charbon réalisés par le 
peintre italien à partir du conte de 
Grimm savent pourquoi ce concert 
proposé dans la grande salle est 
un événement. Mattotti a recréé 
plusieurs de ses dessins pour l’oc-
casion et en réalisera d’autres en 
direct. Divers spectacles à partager 
en famille sont prévus ce week-end-
là, dont Monstrarium, duo entre 
un musicien et une plasticienne 
qui mêle musique, sons, dessins, vi-
déos et théâtre d’ombre de manière 
plutôt expérimentale. u Hansel  
& Gretel.  A partir de 6 ans. Les 
sam 19 janvier à 16 h 30 et 19 h 30 et 
dim 20 janvier à 11 h et à 16 h 30. Tarif : 
20 €, moins de 15 ans : 12 €. La Philhar-
monie, av. Jean-Jaurès, Paris XIXe. M° 
Porte-de-Pantin. Philharmoniedeparis.fr.

Cirque / 30 nov–16 déc

Vie de cirque
des coUlisses à la piste.
Aïtal, on les a connus en duo 
d’acrobates pleins d’humour et 
d’amour dans La Piste là. Elle, Kati 
Pikkarainen, mini-format et blon-
dinette venue du froid ; lui, Victor 
Cathala, costaud au grand cœur. 
Cette fois, ils arrivent en bande, 
avec un quatuor de barre russe, 
un jongleur, un dresseur et ses 
chevaux et un voltigeur équestre, 
sans compter quatre musiciens… 
ça en fait du monde sur la piste ! 
Des histoires de rencontres à tra-
vers les disciplines et les pays tra-
versés : pour Aïtal, ce qui se passe 
avant et après le spectacle, les 
tournées, le chapiteau à monter 
et à démonter, c’est ce qui fait la 
trame du spectacle. Le samedi 1er 
décembre, on pourra suivre un ate-
lier parents-enfants et, le dimanche 
2 décembre, le théâtre propose un 
service de garderie pour les plus 
petits, à partir de 3 ans. u Saison 
de cirque. A partir de 6 ans. Du 
30 novembre au 16 décembre. Tarif : 
20 €, 10 €. Espace cirque d’Antony. 
RER B Les Baconnets. Theatrefirminge-
mier-lapiscine.fr.
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NOUVEAU SPECTACLE

à partir du

1ER DÉCEMBRE 2018
au PALACE à PARIS 

LES AVENTURES DE 
MASHA DÉTECTIVE 

LOS PRODUCTION présente

LOCATIONS DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS

Musique / 5–16 décembre

Alors on chante
entre ballade et balade, le festival toUt’oUïe sème ses bonnes notes.
Chansons, contes musicaux, poésie sonore, beatbox et chant lyrique… 
Tout’ouïe ouvre grand nos oreilles à tous les vents de la musique, et c’est 
bien. Pour les plus petits (dès 3 ans), on embarque pour une Echappée 
belle avec Serena Fisseau et Aimée de la Salle, pour les plus grands (dès 9 
ans), on suit le voyage initiatique Hic et nunc imaginé par Estelle Savasta 
et Camille Rocailleux autour d’un Candide d’un nouveau genre, mêlant 
théâtre et musique en direct. Entre les deux, une bonne dizaine de spectacles 
inventifs qui convergent en beauté vers un de ces après-midi curieux dont 
la Ferme du Buisson a le secret  : un village Tout’ouïe bruissant de mille et 
une animations (jeux en bois, chants, danses, contes, installations sonores 
interactives, etc.), un spectacle pour les très petits, Avant les mots (dès 6 
mois), et un tour du rock en même pas une heure, Little Rock Story. Ouf ! 
u Festival Tout’ouïe. Dès 6 mois. Du 5 au 16 décembre. Tarif : 4 €. La Ferme 
du Buisson, Noisiel (77). RER A Noisiel. Fermedubuisson.com.

Marionnettes / 30 novembre–21 décembre

Complètement objets
le pyka pUppet estival noUs embarqUe aUx qUatre coins de l’eUrope.
Ce sera l’occasion de découvrir le premier spectacle d’une jeune équipe 
franco-lituanienne, La Mort ? Je n’y crois pas, qui, à partir d’objets mé-
moriels et de témoignages, évoque le destin tragique d’une famille au 
temps du bloc soviétique. Et d’admirer les magnifiques Terres invisibles 
des Finlandais du Livsmedlet Theater. Mais aussi de voir l’un des tout pre-
miers spectacles des Anges au plafond, Le Cri quotidien. u Festival Pyka 
Puppet Estival. Age selon spectacle. Du 30 novembre au 21 décembre. Tarif : 
15€, moins de 11 ans : 8 €. Théâtre de l’Atalante, pl. Charles-Dullin, Paris XVIIIe. 
M° Anvers, Abbesses. Theatre-atalante.com.

> Pick’O’Rama, du rock psyché pour les petites oreilles.
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expos Par Orianne CharPentier

Jusqu’au 24 février 2019

Courbes et droites
Avec Géométries sud, lA FondAtion cArtier met en lumière 
l’Art éclAtAnt et stylisé de l’Amérique lAtine.
Les architectures colorées de Freddy Mamani, les peintures corporelles des 
femmes Kadiwéu, les sculptures textiles hypnotiques d’Olga de Amaral, 
les dessins inspirés du panthéon Ishir, ou ces étranges statuettes-hiboux 
aux allures de robot créées il y a cinq mille ans en Equateur… toutes ces 
œuvres ont en commun d’être composées de motifs géométriques et de 
provenir de toute l’Amérique du Sud, du Mexique jusqu’au sud du Chili. 
Réunies à la Fondation Cartier, elles abolissent les frontières entre mo-
dernité et tradition et donnent envie de créer à son tour — et ça tombe 
bien, la Fondation propose (presque) tous les week-ends des ateliers pour 
enfants, animés par des artistes, qui font regretter de n’avoir plus 10 ans. 
u Géométries Sud. A partir de 7 ans. Jusqu’au 24 février. Tlj sf lun, du mar au 
dim de 11h à 20 h, nocturne le mar jusqu’à 22 h. Tarif  : 10,50 €, réduit  : 7 €, gratuit 
pour les moins de 13 ans. Tarif atelier : 12 €. Fondation Cartier, 261, bd Raspail, 
Paris XIVe. M° Raspail. Fondation.cartier.com.

> Une des maisons de Freddy Mamani... à la Fondation Cartier. 

Jusqu’au 4 février 2019

La couleur  
des rêves
les rêves de miró, ce sont 
ses tAbleAux, pleins d’étoiles, 
d’oiseAux et de lunes.
Un bleu intense, des person-
nages stylisés qui ressemblent 
à un langage codé, et toujours 
ces aplats de couleurs vives et 
ces étoiles dispersées sur la toile : 
Miró, au fil de sa vie, a créé des 
centaines d’œuvres — tableaux, 
sculptures, céramiques, livres il-
lustrés… Avec un fil conducteur : 
la quête des pouvoirs de l’en-
fance, de ses rêves éveillés et 
de sa poésie. Bonne nouvelle, 
le Grand Palais propose aussi 
des visites guidées en famille 
à partir de 5 ans, ainsi que des 
visites-ateliers (mieux vaut réser-
ver !). u Miró. A partir de 5 ans. 
Jusqu’au 4 février. Tlj sf mar, les lun, 
jeu et dim de 10 h à 20 h, mer, ven et 
sam de 10 h à 22 h. Tarif : 15 €, réduit 
11 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Grand Palais, av. Winston-Churchill, 
Paris VIIIe. M° Champs-Elysées-Cle-
menceau. Grandpalais.fr.

Jusqu’au 5 janvier 2019

Décollage  
immédiat
des œuvres d’Artistes contem-
porAins réunies sur le thème 
du voyAge.
La nouvelle petite exposition du 
Maif Social Club, Escales en vue, 
nous propose douze voyages déca-
lés, par le biais d’autant d’œuvres  : 
un saut dans l’espace-temps avec 
les Paysages rupestres de Samuel 
Rousseau, un naufrage imaginaire 
sur un radeau de bric et de broc, un 
changement de rythme grâce aux 
escargots nomades d’Antonin Four-
neau… On vous conseille vivement 
de suivre la visite famille animée 
par Mathilde  : elle fait participer 
les enfants et donne plein de clés 
pour comprendre les œuvres (ce qui 
est aussi fort enrichissant pour les 
adultes !) . Un livret pour les jeunes 
voyageurs est distribué à l’entrée. 
u Escales en vue. A partir de 7 ans. 
Jusqu’au 5 janvier. Les lun et sam de 10  h 
à 19  h, du mar au ven de 10  h à 20  h  30, 
et le jeu jusqu’à 22  h. Gratuit. Maif Social 
Club, 37, rue de Turenne, Paris IIIe. M° 
Chemin-Vert. Maifsocialclub.fr.

Paris Mômes vous offre  des invitations pour Géométries 
Sud ! Rendez-vous sur parismomes.fr, rubrique Bons Plans.

INVITATIONS

> Les poèmes visuels de Miró, au Grand Palais.
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> Deux lieux, un seul thème : la notion d’hospitalité. A voir
  
!

Jusqu’au 20 janvier 2019

Des mains tendues
Un thème, deUx lieUx, et de vibrantes œUvres sUr l’exil à voir 
aU mUsée de l’histoire de l’immigration et aU mac/val.
Persona Grata, le titre des deux expositions qui se tiennent simultanément 
au musée national de l’Histoire de l’immigration et au MAC/VAL, est une 
locution latine signifiant : « personne qui est bienvenue  » ; et c’est ce thème 
de l’hospitalité, sans cesse questionnée, qu’évoquent les œuvres présentées 
dans ces deux lieux. Ces œuvres, signées Barthélémy Toguo, Mona Ha-
toum, Bruno Serralongue, Kimsooja, Zineb Sedira…, à la fois poignantes et 
proches, poétiques et puissantes, parlent d’exils, d’échappées, de fractures, 
d’accueil (ou non), d’enracinement  ; le tout au moyen de vidéos, d’instal-
lations ou de peintures. Ne manquez pas la riche programmation autour 
de ces expositions, notamment les ateliers jeune public (prochaines dates 
les 2 et 9 décembre au musée de l’Histoire de l’immigration). u Persona 
Grata. A partir de 6 ans. Jusqu’au 20 janvier. Horaires et tarifs variables. Musée 
national de l’Histoire de l’immigration, Paris XIIe. M° Porte-Dorée. Histoire-immi-
gration.fr. MAC/VAL, Vitry-sur-Seine (94). M° Porte-de-Choisy, puis bus 183. Macval.fr.

Jusqu’au 11 mars 2019

Sentir et ressentir
Une installation qUi invite à prendre conscience de soi.
Des textiles rouges qui forment un labyrinthe pour se perdre… et pour se 
retrouver : c’est le projet de cette exposition-atelier imaginée par l’artiste 
Davide Basula dans la Galerie des enfants du Centre Pompidou. On y 
explore le bruit des battements de son coeur, le silence, le froid, le chaud, 
soi et les autres… u 37,5 °C. A partir de 5 ans. Jusqu’au 11 mars. Tlj sf mar, 
de 11 h à 19 h. Tarif : 14 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Centre Pompidou, 
Galerie des enfants, Paris IVe. M° Rambuteau. Centrepompidou.fr.

11 jaN 
» 03 fév 
2019
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Jusqu’au 24 février 2019

Un air de Java
lA nouvelle exposition de l’institut des cultures d’islAm nous 
donne un Aperçu de l’Art contemporAin indonésien.
La Liberté guidant le peuple reproduite en calligrammes, des dessins 
psychédéliques pleins de références, des paysages en mutation, des 
casques de moto trompe-l’œil, des photographies d’hommes et de 
femmes portant des plantes sur les épaules… L’exposition présentée à 
l’Institut des cultures d’Islam, l’ICI (sur les deux lieux, rue Stephenson 
et rue Léon), réunit d’étonnantes œuvres de jeunes artistes javanais, 
qui questionnent la déforestation de leur pays, la place de l’islam dans 
la société, le douloureux passé colonial de l’archipel, le rapport à la 
nature et à la spiritualité… C’est à la fois grave et éclatant de couleurs, 
et accessible à tous les publics. Des visites spéciales pour les enfants 
sont aussi prévues les 29 décembre et 19 janvier, et des ateliers de ma-
rionnettes un mercredi sur deux. u Java, Art Energy. A partir de 6 ans. 
Jusqu’au 24 février. Du mar au de 11 h à 19 h (sf le ven de 16 h à 20 h). Gratuit. 
ICI Goutte-d’Or, 56, rue Stephenson, Paris XVIIIe. ICI Léon, 19, rue Léon, Paris 
XVIIIe. M° Marcadet-Poissonniers. Institut-cultures-islam.org.

Jusqu’au 3 février 2019

Un autre Versailles
on découvre comment louis-philippe l’A trAnsFormé en musée.
Parvenu sur le trône quarante ans après la grande Révolution et à la 
faveur du soulèvement populaire des Trois Glorieuses, Louis-Philippe 
s’est bien gardé de s’installer à Versailles. Il en a fait au contraire 
un monument voué à l’histoire de France, ce qui lui a permis de 
la raconter à sa façon… C’est à cette époque que Jeanne d’Arc est 
devenue une héroïne nationale. Tout cela et d’autres choses en-
core — comme le côté très paternel de Louis-Philippe, qui a eu dix 
enfants et avait à cœur de les mettre en avant —, on le découvre 
en parcourant des salles jusque-là peu visitées. u Louis-Philippe et 
Versailles. A partir de 8 ans. Jusqu’au 3 février. Du mar au dim, de 9 h à 
17 h 30. Tarif : 18 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Château de Versailles, 
Versailles (78). RER C. Chateaudeversailles.fr.� M.B.

> La vitalité de l’art contemporain en Indonésie, à l’ICI. 

> La bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, à laquelle participa Louis-Philippe à l’âge de 20 ans.

A votre arrivée au châ-
teau de Versailles, pro-
curez-vous le petit livret 
d’aide à la visite conçu 
par Paris Mômes.

LIVRET-JEUX

Louis-Philippe
et Versailles

6 OCTOBRE 2018 > 3 FÉVRIER 2019

POUR LES 6-12 ANSLivret
jeu

Jusqu’au 1er juillet 2019

Fouilles et bulles
Au louvre, une rencontre 
entre Archéologie et bd.
La Petite Galerie a le secret des 
téléscopages réussis : depuis trois 
ans, cet espace d’éducation ar-
tistique au cœur du musée du 
Louvre permet aux familles de 
réfléchir sur des thématiques qui 
varient d’une année à l’autre, tout 
en découvrant des œuvres d’art 
d’époques et de genres multiples , 
une manière d’appréhender dif-
féremment la visite au musée. 
Cette fois, il s’agit d’explorer les 
liens entre archéologie et bande 
dessinée… Avec des œuvres de 
toute beauté et de nombreuses 
planches originales. A la fin du 
parcours, on peut même s’instal-
ler pour lire des albums à disposi-
tion. u L’Archéologie en bulles.  
A partir de 8 ans. Jusqu’au 1er juillet. 
Tlj sf mar, de 9 h à 18 h, nocturnes les 
mer et ven jusqu’à 21 h 45. Tarif : 15 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans. Visites 
famille tous les sam à 14 h 30. Musée 
du Louvre, Petite Galerie, accès par 
la Pyramide, Paris Ier. M° Palais-Royal-
Musée-du-Louvre. Louvre.fr.
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Par Maïa Bouteillettout-petits

Théâtre / 9 décembre

Shakespeare  
pour les bébés ?
AffirmAtif et pArticipAtif.
On peut faire confiance à la 
fantasque marionnettiste belge 
Agnès Limbos de la Gare Centrale 
pour passer comme il faut le grand 
Will à la moulinette. Le principe est 
simple : la scène est une grande 
table autour de laquelle s’installe 
le public. Certains bébés, recrutés 
pour endosser les seconds rôles, 
prennent place sur des trônes, et 
en route pour un théâtre élisabé-
thain mêlant théâtre d’acteurs et 
d’objets, soutenu par un pianiste 
complice. u Baby Macbeth. A par-
tir d’1 an. Le 9 décembre à 10 h et 
15 h. Théâtre de l’Atalante, 10, pl. 
Charles-Dullin, Paris XVIIIe. M° Abbesses, 
Anvers. Theatre-latalante.com.

Livre

Petits bruits si familiers
plouf, zip, cronch, clAc… une Autre 
fAçon de rAconter lA journée Aux bébés.

Des câlins du lever aux retrouvailles du soir, Tintamarre et gazouillis ra-
conte la journée d’un petit crocodile à travers les bruits familiers de son 
quotidien. De la maison à la crèche, en passant par le trajet en voiture, 
les repères sonores sont nombreux et rassurants pour le petit crocodile qui 
roule des gros yeux au moment de se séparer de sa maman. Les crayons 
de couleurs d’Eva Montanari posent un regard tendre et malicieux sur les 
craintes du petit personnage dans lesquelles le tout-petit lecteur reconnaî-
tra les siennes, et pourra ainsi les nommer et les apprivoiser doucement 
au fil de la lecture. Une histoire toute simple et bien menée qui devien-
dra sans nul doute livre de chevet. u Tintamarre et gazouillis. A partir  
d’1 an. De Eva Montanari. Ed. Thierry Magnier. 14,50 €.

Ciné-concert / 15,16 déc. ,12 janv.

Splash  
les ukulélés
Youpi ! Sur la banquiSe vA ré-
chAuffer l’hiver et Jeux danS 
l’eau nous embArquer.
On dirait que la banquise, comme 
une page blanche, donne des 
idées folles aux réalisateurs. Ici 
un éléphant et un rhinocéros se 
déchaînent dans une bataille 
de boules de neige, une fillette 
et un ours polaire embarquent 
pour un long voyage. Quant aux 
pingouins… Ce programme de 
six courts s’enrichit des sonorités 
hawaïennes enjouées du Royal 
Boudoir Orchestra qui a imaginé 
pour l’occasion une partition à ré-
chauffer un glaçon. Pingouins en-
core avec Jeux dans l’eau, créé par 
le multi-instrumentiste et bruiteur 
Jean-Carl Feldis, à partir de cinq 
films d’animation. Où l’on verra 
comment une maman héron re-
cueille dans son nid un chiot… Pro-
duits par le Forum des images, ces 
deux ciné-concerts arrivent dans 
des salles qui savent soigner le 
jeune et très jeune public. u Sur 
la banquise. A partir de 2 ans. Le 
15 décembre à 16 h. Ciné 104, Pantin 

(93). M° Eglise-de-Pantin. Cinemas93.
org/actu/pantin-sur-banquise. Le16 
décembre à 15 h. L’Ecran, Saint-Denis 
(93). M° Saint-Denis-Basilique. Cine-
mas93.org/actu/saint-denis-sur-ban-
quise. u Jeux dans l’eau. A par-
tir de 2 ans. Le 12 janvier à 10 h 30. 
Espace 1789, Saint-Ouen (93). M° 
Garibaldi. Espace-1789.com.

> Dans Baby Macbeth, Agnès Limbos s’adresse pour la première fois aux bébés.

> Dans son livre Tintamarre et gazouillis, Eva Montanari pose un regard tendre sur le quotidien des tout-petits.
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À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE

ENFANCES
1 sélection de 10 fi lms pour 2,99€/mois

RUBRIQUE  SÉLECTION DU MOIS

Peau d’âne de Jacques Demy
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ESSAI GRATUIT

Rendez-vous sur LACINETEK.COM

À LA CARTE
PLUS DE 1000 FILMS

À PARTIR DE 2,99€/FILM

ABONNEMENT
UNE SÉLECTION DE 

10 FILMS À 2,99€/MOIS

OFFRIR
LACINETEK

  POUR NOËL !
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Les Quatre Cent Coups 
de François Truffaut

Le Kid
de Charlie Chaplin
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Par Orianne CharPentier, aveC Maïa BOuteilletados
Théâtre / 7 et 8 décembre

Dans les yeux
Roman gRaphique théâtRal, 
Noire Ravive des combats his-
toRiques pouR questionneR le 
pRésent.
« Prenez une profonde inspiration et 
suivez-moi » : les yeux bien plantés 
dans les nôtres et un large sourire 
aux lèvres, la comédienne Sophie 
Richelieu nous invite à entrer dans 
la peau de Claudette Colvin. Nous 
sommes en 1955, à Montgomerry, 
Alabama, aux Etats-Unis. Noire, 
mis en scène par Lucie Nicolas, 
raconte comment, quelques mois 
avant le fameux geste de Rosa 
Parks qui déclencha le grand boy-
cott des bus de la ville impulsé par 
Martin Luther King, une jeune ly-
céenne de 15 ans refusa elle aussi 
de céder sa place à un Blanc. Le 
temps de l’esclavage est loin, et 
pourtant les Noirs sont exclus des 
restaurants, des bibliothèques, des 
jardins publics et ne peuvent pas 
fréquenter les mêmes écoles que 
les Blancs… Comment cette ga-
mine, issue d’une famille pauvre, 
a-t-elle eu le cran de s’élever contre 
ce système ? Sur scène, elles sont 
deux interprètes formidables  : la 
comédienne qui chante et joue 
tous les personnages, et sa com-
plice, Charlotte Melly, qui dessine 

Expo / jusqu’au 14 janvier 2019

La vie comme un cri
découvRez basquiat et schiele, deux génies de la peintuRe, avec 
toute une pRogRammation cultuRelle décoiffante en paRallèle.
D’abord il y a Egon Schiele, ce jeune peintre autrichien mort en 1918 de 
la grippe espagnole, avec ses autoportraits tourmentés et ses nus angois-
sants ; et puis Jean-Michel Basquiat, dont les toiles semblent pleines de 
bruit, de fureur et de couleurs, et dont l’œuvre éclatante finit par remplir 
tous les espaces de la Fondation Louis-Vuitton. Outre qu’ils sont tous les 
deux morts au même âge (28 ans), ils ont en commun d’avoir cherché 
une nouvelle voie dans leur art, et de l’avoir trouvée. En lien, la Fondation 
propose des micro-visites, des visites thématiques en nocturne (plusieurs 
dates en décembre et janvier), une performance (le 15 décembre), des 
concerts. Avec tout cela, vous devriez arriver à convaincre à vos ados ! 
u Basquiat-Schiele. A partir de 12 ans. Jusqu’au 14 janvier. Tlj sf mar, de 11 h 
à 20  h, nocturne le ven jusqu’à 21 h, les sam et dim de 9 h à 21 h (horaires des week-
ends pendant les vac. scol.). Tarif : 16 €, réduit : 5 € (moins de 18 ans). Fondation 
Louis-Vuitton, 8, rue du Mahatma-Gandhi, bois de Boulogne, Paris XVIe. M° Les 
Sablons. Fondationlouisvuitton.fr.� O.C.

Ateliers / dates variables

Art in situ
au cœuR de ses collections, 
le mac/val a désoRmais ses 
atelieRs pouR ados.
Ne cherchez pas sur le site Internet 
du MAC/VAL : cette proposition 
du beau musée d’art contempo-
rain de Vitry n’est visible que sur 
Facebook, à la page « Mac Ado ». 
Il suffit aux abonnés d’avoir entre 
13 et 16 ans pour participer à ces 
rendez-vous arty et gratuits, où l’on 
peut aussi bien s’initier à la vidéo 
que sérigraphier des tee-shirts. Les 
dates sont variables, les thèmes 
aussi, mais tous ont en commun 
d’aider à appréhender certaines 
des œuvres du musée. u Mac Ado. 
13-16 ans. Dates variables, à voir sur 
Facebook, page « Mac Ado ». Gratuit. 
MAC/VAL, pl. de la Libération, Vitry-
sur-Seine (94). M° Porte-de-Choisy, puis 
bus 183. Macval.fr.� O.C.

à l’encre, et en direct, les décors et 
les scènes de cette édifiante affaire 
(écrite par Tania de Montaigne), 
qui devient peu à peu la nôtre. 
u Noire. A partir de 14 ans. Les 
7 et 8 décembre à 20  h. Anis Gras, 
le lieu de l’autre, Arcueil (92). RER 
B Laplace-Maison-des-Examens. Lelieu-
delautre.com.� M.B.

> Une des toiles magnétiques de Jean-Michel Basquiat.

> Noire, mêle jeu d’actrice, projections et dessins en direct.
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Visites-ateliers / 28 décembre et 4 janvier 2019

On se fait un bœuf ?
À la philhaRmonie de paRis, le musée de la musique vous 
invite À foRmeR votRe gRoupe.
C’est tout nouveau : depuis cet automne, le musée de la Musique 
propose des visites-ateliers pour les ados plutôt trépidantes et entraî-
nantes : après une découverte au sein des collections de musiques 
comme le rock, la pop ou le reggae, les jeunes participants montent 
leur groupe, avec batterie, synthé, guitares et basses. u Let’s rock ! 
A partir de 12 ans. Les ven 28 décembre et 4 janvier de 14 h 30 à 16 h 30. 
Tarif : 12 €. Cité de la musique-Philharmonie de Paris, 221, av. Jean-Jaurès, 
Paris XIXe. M° Porte-de-Pantin. Philharmoniedeparis.fr.� O.C .

> Après la visite du musée de la Musique, on monte un groupe !

Performances, ateliers, 
rencontres / 1er décembre–  
6 janvier 2019

Circulez,  
y a tout à créer !
dans une ville gRaphique À 
RéinventeR, RencontRez des au-
teuRs et illustRateuRs pointus.
Le Studio 13/16, au Centre Pom-
pidou, présente la scène de la créa-
tion graphique alternative : Yannis 
La Macchia, Benoît Preteseille, et 
les revues Bien, monsieur et Ki-
blind. Ensemble, ils vous invitent 
à vous plonger dans des images, 
des histoires et laisser libre cours à 
votre imaginaition pour construire 

SOULIERS 
ROUGES
Aurélie Namur / Félicie Artaud

14 DÉC  
— 6 JAN 

Du rire et des frissons pour cette 
relecture du célèbre conte d’Andersen !

DÈS 
7 ANS

INFOS / RÉSA : 01 40 03 72 23 - WWW.THEATRE-PARIS-VILLETTE.FR

  Présence du Père Noël  
le week-end

  Animations pour 
les enfants

  Ateliers culinaires et  
Do It Yourself de Noël

Le salon 
bio en fête

www.noelenbio.com

VOTRE ENTRÉE GRATUITE 
pour 2 personnes avec cette page

PM
O

76  03  94  00

80  100  0  65 Typographie d'origine :

Americana

ET AUSSI

è  Un nouveau magazine pour 
ados vient de naître, Dong ! C’est 
une revue de reportages sur des 
sujets variés, traités en profon-
deur, avec une grande part don-
née à l’image, photographique 
ou illustrée. Le premier numéro 
est prometteur. Actes Sud, 12 €.

un nouvel espace urbain. u Circu-
lations alternatives. 13-16 ans. 
Du 1er décembre au 6 janvier, les mer, 
sam et dim, et tlj pendant les vac. scol., 
de 14 h à 18 h.  Gratuit. Studio 13/16, 
Centre Pompidou, Paris IVe. M° Rambu-
teau. Centrepompidou.fr.� O.C.
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L’AGENDA

50 u Paris MOMES

agenda DÉCEMBRE - JANVIER

u  28 novembre-3 dé-
cembre. Evénement.Sa-
lon du livre et de la presse 
jeunesse. Espace Paris-Est 
Montreuil (93). Nos futurs, 
c’est la belle thématique du 
34e Salon du livre jeunesse de 
Montreuil, qui, outre les 450 

éditeurs et revues présents du-
rant quatre jours, se présente 
comme un vrai festival, avec 
des rencontres, des ateliers, 
une exposition, un grand prix 
(les Pépites), des battles, des 
dédicaces… Autant d’occasions 
de rencontrer des auteurs en 

vrai. Et une immense librairie ! 
l Tout public. Tarif : 5 €, gra-
tuit pour les moins de 18 ans 
pour tous les 28, 29 et 30 no-
vembre. Slpjplus.fr.

u Jusqu’au 15 décembre. 
Cirque. Campana. Le Cent-
quatre (Paris XIXe). Après 
le gros succès de Matamore, 
Campana est le 4e spectacle 
du Cirque Trottola, né en 
2002, qui mêle art du clown 
et prouesses acrobatiques 
pour explorer l’âme humaine. 
l A partir de 10 ans. Tarif : 
22 €, 15 €. 104.fr.

u Jusqu’au 19 mai. Expo-
sition. Tomber sur un os, 
quand les archéologues 
font parler les morts. Mu-
sée Archéa (Louvres, 95). 
A travers les vestiges de diffé-
rentes époques, dont une né-
cropole gallo-romaine de plus 
de 450 sépultures datant du 
Ier au Ve siècle, mise au jour 
en 2010 aux alentours de 
Louvres, l’exposition met en 
avant les grandes questions 
que fait naître l’archéologie 
funéraire : quelles méthodes 
sont employées ? Quelles in-
formations peut-on en tirer ? 
Quelles questions éthiques 
sont ainsi soulevées ? Le mu-
sée propose des visites fami-

liales tous les dimanches 
ainsi que des ateliers pour 
les enfants. l A partir de 
9 ans. Tarif : 3,50 €. Archea.
roissypaysdefrance.fr.

u 1er–29 décembre. Vi-
site-spectacle. Le par-
cours du Roi. Château de 
Versailles (Versailles, 78). 
Une découverte mémorable 
de la galerie des Glaces et 
des grands appartements, 
conçue spécialement pour 
les fêtes de Noël : à la nuit 
tombée, des comédiens, 
danseurs, musiciens et escri-
meurs font revivre un peu du 
faste de la cour de Louis XIV. 
l A partir de 5 ans. Tarif : 
35 €, réduit 30 €. Chateauver-
sailles-spectacles.fr.

u 4–22 décembre. Cirque. 
L’Impossible. Académie 
Fratellini (Saint-Denis, 93).
Créée par deux extravagants 
Catalans, la compagnie Es-
carlata Circus nous prépare 
un spectacle de Noël où se 
côtoient le fragile et le vir-
tuose, le drôle et le poétique. 
Un spectacle où tout est pos-
sible, avec les apprentis de 2e 
année de l’Ecole supérieure 
des arts du cirque. l A par-
tir de 5 ans. Tarif : 18 €, 8 €. 
Academie-fratellini.com.

u 5 décembre. Théâtre mu-
sical. Abraz’ouverts. Théâtre 
de la Reine blanche (Paris 
XVIIIe). Sous la houlette de 
Georges Aperghis et Jean-
Pierre Drouet, deux protago-
nistes jouent du zarb et tirent 
sons de tout. Ce faisant, le duo 
Braz Bazar confronte création 
et tradition, musique et gestes. 
Avec humour et virtuosité.  
l A partir de 6 ans. Tarif : 
8 €, 6 €. Reineblanche.com.

u 8 décembre. Festival. 
Plein les mirettes. Centre 
des arts d’Enghien (95). 
Ateliers et spectacles pour les 
enfants sont au programme de 
cette 11e édition de Plein les 
mirettes, placée sous le signe 
du voyage. Avis aux bébés et à 
leurs parents, les Rêveries élec-
troniques, forme de sieste musi-
cale version musique actuelle 
comme dans une bulle, sont 
accessibles aux plus petits.  
l A partir de 6 mois. Tarif : 
12 €, 10 €. Cda95.fr.

u 8–9 décembre. Evéne-
ment. Fête de la Sainte-
Barbe. Musée de l’Armée, 
hôtel des Invalides (Pa-
ris VIIe). C’est à une édi-
tion spéciale centenaire 
de la Grande Guerre que 

pour l’Auditorium de La Seine Musicale !
15.12.18 Quatuor Leonis Eclisse Totale I 16.12.18 Jazzy Poppins 

24.03.19 Dimanche-sur-Seine n°1 #JesuisMozart I 19.05.19 Dimanche-sur-Seine n°2 #JesuisFauré

Embarquez en famille 
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Atelier / 20 janvier 2019

2019 : un corps tout neuf
On se met au yOga avec Paris mômes et On réserve POur avOir une chance de ParticiPer.
Ce temps de pratique yoga parent-enfant organisé par Paris Mômes au Centre Pompidou, 
animé par Ulrika Dezé, de Yogamini, rencontre un vrai succès, aussi on ne saurait trop vous 
recommander de réserver bien en avance. Au programme : salutation au soleil, postures 
du chat et du chien, et peut-être même celle de l’arbre. A l’issue de la séance, ne partez 
pas : vous manqueriez la passionnante visite dans les collections du musée guidée par des 
conférenciers qui, tout comme vous, ont suivi la pratique de yoga. u Yog’art parents-en-
fants. A partir de 5 ans. Le 20 janvier à 10 h. Tarif séance + visite : 10 €, enfant : 8 €. Forum du 
Centre Pompidou, Paris IVe. M° Hôtel-de-Ville, Rambuteau. Centrepompidou.fr.

> Wax, tout un voyage autour du geste et de la matière.
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pourront assister les visi-
teurs cette année avec des 
animations conçues autour 
de 14-18. Un bivouac de poi-
lus évoque les conditions 
de vie dans les tranchées. 
Démonstrations d’un ma-
réchal ferrant animant une 
forge de campagne modèle 
14-18. Ou encore, une pièce 
de canon attelée à 6 che-
vaux de race postiers bre-
tons… l Tout public. Gra-
tuit. Musee-armee.fr.

u 12–15 décembre. 
Théâtre. Mad Grass. 
Théâtre Gérard-Philipe  
(Saint-Denis, 93). Des pas-

seurs de graines envahissent 
la scène, prêts à tout pour vé-
gétaliser la ville et mener leur 
guerilla gardening. Un spec-
tacle furieusement d’époque, 
il n’y a pas d’âge pour militer ! 
Et pour mieux vous préparer, 
rendez-vous le dimanche 9 dé-
cembre au ciné-goûter organi-
sé à L’Ecran, le cinéma juste à 
côté du théâtre pour voir Tante 
Hilda, un super film écolo. l A 
partir de 9 ans. Tarif : 7 €, 
5 €. Theatregerardphilipe.com.

pour l’Auditorium de La Seine Musicale !
15.12.18 Quatuor Leonis Eclisse Totale I 16.12.18 Jazzy Poppins 

24.03.19 Dimanche-sur-Seine n°1 #JesuisMozart I 19.05.19 Dimanche-sur-Seine n°2 #JesuisFauré
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u 15 décembre. Evéne-
ment. Noël Cubik. Le 
Cube (Issy-les-Moulineaux, 
92). Comme chaque année, 
le Cube, centre consacré 
aux arts numériques, pro-
pose aux familles une jour-
née festive à l’approche de 
Noël. Au programme, des 
ateliers créatifs et des ac-
tivités tout l’après-midi. 
l Tout public. Gratuit. 
Lecube.com.

u 16–28 décembre. Ma-
rionnettes. La Feuille 
blanche. Le Mouffetard 
(Paris Ve).Pas d’angoisse 
ici : Cécile Briand imagine la 
scène comme une grande 
page blanche qu’elle froisse, 
plie, découpe et manipule à 
sa guise en laissant libre cours 
à son imagination. Théâtre de 
papier, danse, dessin se mêlent 
librement. Cécile Briand ani-
mera un atelier parent-enfant 
le 15 décembre. l A partir 
de 5 ans. Tarif : 16 €, 13 €. Le-
mouffetard.com.

u  16–30 décembre. 
Théâtre. Wax. Théâtre Pa-
ris Villette (Paris XIXe). Un 

peu de cire se répand dans 
l’atelier de l’artiste, il ne lui 
en faut pas plus pour don-
ner forme à cette matière et 
imaginer des mondes… Tout 
un voyage autour du geste et 
de la matière ! l A partir 
de 3 ans. Tarif : 10 €, 8 €. 
Theatre-paris-villette.fr.

u 19–21 décembre. Spec-
tacle. Le Conteur cathodique. 
Lavoir moderne parisien 
(Paris XVIIIe). Comment voit-
on le monde quand on a 
passé sa vie à regarder des 
séries télé ? Benoît Lagane, 
alias le conteur cathodique, 
nous raconte son parcours 
de téléphage passionné avec 

Paris Mômes vous offre  des places pour Mad 
Grass, au théâtre Gérard-Philipe. Rendez-vous 
sur parismomes.fr, rubrique Bons Plans.

INVITATIONS
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L’AGENDA

vendredi 25 janvier > 20h30
samedi 26 janvier > 19h

theatrelouisaragon.fr

Les DoDos
CIe Le P’TIT CIRK

Billets couplés sortez’enfants   
• 1 adulte + 1 jeune (- 18 ans) : 10 €

• Adulte supplémentaire : 12 €

© Katelijne Boonen

www.musee-moreau.fr

Musée 
Gustave 
Moreau

Ateliers 
Jeune Public 
5-8 ans, 8-11 ans

Cours de  
théâtre

8-14 ans 
 

Tél. (0)1 48 74 38 50 
14, rue de La Rochefoucauld

75009 Paris

« Enthousiasmant ! » 
Radio Classique

  SPECTACLE MUSICAL  

POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

À PARTIR DE 3 ANS.

Du 26 décembre au 4 janvier
14h30 et/ou 10h30 - Toutes les infos sur le site du théâtre

THÉÂTRE 
DOUZE

6, av Maurice-Ravel - 75012 Paris 

Résa  : 01 44 75 60 32 - www.theatredouze.fr

ateliers et stages
u 1er, 5, 8, 12, 15, 19 dé-
cembre. Atelier numé-
rique. Cube Factory. Le Cube 
(Issy-les-Moulineaux, 92). Il 
reste encore des places dans 
les ateliers pour les 6-11 ans 
où les enfants découvrent 
d’abord une sélection d’aven-
tures interactives avant d’ima-
giner leurs propres histoires 
en sons, textes et images.  
l 6-11 ans. Tarif : 135 €/tri-
mestre. Lecube.com.

u 8 décembre. Atelier 
broderie. Broderies géomé-
triques. Fondation Cartier 
(Paris XIVe). Si vous n’avez pas 
encore vu l’exposition Géomé-
tries Sud, précipitez-vous (cf. 

notre rubrique « Expos  ») ! En 
parallèle, la Fondation propose 
des ateliers tous plus créatifs 
les uns que les autres. On vous 
cite cette initiation à la brode-
rie animée par Charlotte Pe-
rez, mais il y a aussi l’atelier 
du 5 janvier, « Le motif dans 
le motif », où l’on apprend la 
technique de la sérigraphie, ou 
encore « Crée ton poncho ! », le 
6 janvier. Sans oublier les par-
cours en famille certains week-
ends… l 7-13 ans. A 15 h. Ta-
rif : 12 €. Fondationcartier.com.

u 9 et 16 décembre, 13 
et 27 janvier. Atelier 
marionnettes. Fabri-
cation de marionnettes.  

La Halle Roublot (Fonte-
nay-sous-Bois, 94). Belle idée 
que celle de la compagnie du 
Pilier des anges, avec ces ate-
liers où l’on peut apprendre à 
fabriquer sa marionnette ou 
son masque, sous la houlette 
de l’artiste Jurate Trimakaite. 
Au fil des sessions, on s’initie 
à la manipulation, pour pou-
voir se raconter ensuite ses 
propres histoires. l A partir 
de 6 ans. A 13 h 30. Tarif : 
10 €. Fontenayenscenes.fr.

u 12 décembre. Atelier 
photo. Hip-Hop Kidz, pho-
to et collage avec Perebisou. 
La Place (Paris Ier). On vous 
a déjà parlé de La Place, ce 

beaucoup d’humour – l’occa-
sion d’échanger entre généra-
tions sur nos séries préférées.  
l A partir de 11 ans. Tarif : 
18 €, 10 € pour les moins de 
26 ans. Lavoirmodernepari-
sien.com.

u 19–23 décembre et 28-30 
décembre. Théâtre. Alice & 
autres merveilles. Espace Car-
din (Paris VIIIe). Le spectacle 
concocté par le duo Emmanuel 
Demarcy-Mota-Fabrice Mel-
quiot revient sur le devant de 
la scène avec toute la troupe 
du Théâtre de la Ville et sa ga-
lerie de personnages hauts en 
couleur dans une version adap-
tée pour l’Espace Cardin. Ou-
vrez l’œil : certaines répétitions 
seront même accessibles au 
public. l A partir de 7 ans. 
Tarif : 5 € à 26 €. Theatredela-
ville-paris.com.

u 9–11 janvier. Spectacle. 
2147, et si l’Afrique dispa-
raissait ? Le Tarmac (Pais 
XXe). Un spectacle avec la 
musique de Rokia Traoré, 
la chorégraphie de Jean-
Claude Gallotta et les mots 
de nombreux auteurs pour 
parler de l’exil, de l’identité 

et du commerce mondialisé. 
l A partir de 13 ans. Tarif : 
de 6 € à 25 €. Letarmac.fr.

u 11–13 janvier. Concert. 
Le Carnaval des animaux. 
Le Centquatre (Paris 
XIXe). Auteur-composi-
teur-interprète, Albin de 
la Simone est parti de la 
partition originale du chef-
d’œuvre de Camille Saint-
Saëns pour composer une 
nouvelle version pour for-
mation resserrée avec gui-
tare électrique, piano, vio-
loncelle et voix. C’est une 
création et c’est la plasti-
cienne et auteure Valérie 
Mréjen qui signe l’espace 
scénique. l A partir de 6 
ans. Tarif : 15 €, 10 €. 104.fr.

u 12 janvier. Conférence. 
Métier : illustrateur, avec 
Tom Haugomat. Théâtre 
de Sénart (77). Dessinateur 
de presse et illustrateur plus 
que doué, Tom Haugomat  
travaille aussi pour la pu-
blicité, fabrique des dessins 
animés, et viendra partager 
les multiples facettes du mé-
tier devant les enfants qui 
pourront découvrir son expo-

sition dans le hall du théâtre. 
Prochaine conférence métier 
le 16 février. l A partir de  
10 ans. Theatre-senart.com.

u 12–13 janvier. Danse. 
La Finale. Théâtre Jean 
Vilar (Suresnes, 92). Une 
commande passée à la cho-
régraphe Josette Baïz et à sa 
compagnie de jeunes ama-
teurs autour des styles du 
hip-hop — popping, break, 
smurf et même krump. Une 
pièce pour 7 danseurs, pile 
poil pour l’ouverture du Festi-
val Suresnes Cités Danse. l A 
partir de 8 ans. Tarif : 30 €, 
13 €. Suresnes-cites-danse.com.

u 19-24 janvier. Théâtre 
musical. Gus. Le Cent-
quatre (Paris XIXe). L’in-
croyable barde de Savoir en-
fin qui nous buvons s’adresse 
cette fois aux enfants avec des 
histoires de chats, prétexte à 
toutes les digressions poé-
tiques autour de l’amitié, de 
la maladresse, de l’exclusion 
et de la bienveillance. Ce duo 
avec le guitariste Nicolas La-
fourest est un spectacle très 
attachants. l A partir de  
9 ans. Tarif :15 €, 10 €. 104.fr.

AGENDA_1.indd   52 16/11/2018   11:37



8 décembre - 3 février 16 janvier - 16 mars

ANDERSEN

2 spectacles de Véronique Balme - 2 à 10 ans

présentent :

not 
qu ite 

m idn ight

10 DÉC.

14 DÉC.
2018

159 AVENUE GAMBETTA | 75020 PARIS
RÉSERVATIONS | 01 43 64 80 80 | WWW.LETARMAC.FR

DANSE | QUÉBEC
EN FAMILLE DÈS 8 ANS

Chorégraphie 
Hélène Blackburn

 

lieu bouillonnant consacré à la 
culture hip-hop, qui organise ré-
gulièrement des concerts, des 
rencontres, des expositions… 
et des ateliers pour enfants, 
les Hip-hop Kidz, dont celui-ci, 
animé par l’artiste Perebisou : 
on commence par découvrir 
le travail de ce dernier, puis 
on se lance dans une compo-
sition de clichés, de collages et 
de montage autour de cette 
question puissante : « Qu’est-ce 
que la beauté ? » l A partir 
de 8 ans. A 14 h 30. Gratuit 
sur inscription. Goûter possible 
à 16 h, tarif : 4 €. Laplace.paris.

u 15 et 16 décembre. Ate-
liers fêtes de fin d’année. 
Tomteverkstad. Institut sué-
dois (Paris IIIe). Devenir les 
assistants du Père Noël, c’est 
un peu ce qui est proposé aux 
enfants durant ces deux jours : 
avec le studio suédois Design 
Lab S, les jeunes participants 
fabriquent en effet un cadeau 
qu’ils pourront ensuite offrir à 
la personne de leur choix. Une 
belle idée ! l 4-8 ans. A 14 h et 
16 h. Tarif : 15 € (goûter inclus). 
Réservation conseillée. Paris.si.se.

u 16 décembre. Balade- 
atelier. Tombe la neige. 
Musée d’Art et d’Histoire 
(Saint-Denis, 93). Cette ba-
lade-atelier à vivre en famille 
permet de découvrir des 
œuvres d’art tout en dou-
ceur, sur le thème de l’hiver 
et de ses multiples facettes. 
A la fin, on crée en atelier sa 
carte de vœux. l A partir 
de 5 ans. A 15 h 30. Tarif : 
3 € par adulte et par enfant. 
Musee-saint-denis.com.

u 26 décembre. Anima-
tion. Un autre Noël. Musée 
du quai Branly-Jacques 
Chirac (Paris VIIe). Comme 
chaque année, le musée pro-
pose aux familles un moment 
de partage : il s’agit de parti-
ciper à une vaste collecte de 
jouets destinés aux enfants de 
camps de réfugiés, organisée 
par le HCR et Aviation sans 
frontières. Pour y participer, il 

suffit d’apporter un jouet en 
bon état — jeux de construc-
tion, peluches, poupées, bal-
lons… Diverses activités gra-
tuites dans le musée sont 
proposées à cette occasion, en 
clin d’œil à la Colombie (où se-
ront envoyés les jouets de cette 
édition) : ateliers créatifs, initia-
tion à la salsa, visites musicales 
des collections, découverte des 
légendes d’Amérique du Sud…. 
l Tout public. De 14 h à 18 h. 
Quaibranly.fr.

u 26–28 décembre. Stage 
architecture. Quel jour 
sommes-nous, jeune archi-
tecte ? Cité de l’architec-
ture (Paris XVIe). Ce stage 
rigolo propose aux enfants 
de découvrir les différents 
styles architecturaux dans le 
but de réaliser un calendrier : 
le Moyen Age en janvier, 
Haussmann en juillet… Pour 
le confectionner, ils devront 
parcourir le musée, un carnet 
à la main, et réaliser des cro-
quis (ce stage s’adresse aux 
préados, mais les plus petits 
ne sont pas oubliés : pendant 
les vacances de Noël, les 4-7 
ans peuvent visiter la dernière 
exposition de la Cité, L’Art du 
chantier, grâce à l’animation 
« Port du casque obligatoire »). 
l 8-12 ans. De 14 h 30 à 
17 h 30. Tarif : 85 € le stage. 
Citedelarchitecture.fr.

u 2 janvier. Atelier archéo. 
Enquête au musée. Musée 
Archéa (Louvres, 95). 
Diantre, voilà qu’on retrouve 
un squelette dans le joli pe-
tit musée archéologique de 
Louvres ! D’où vient-il ? Que 
fait-il là ? Autant d’énigmes 
à résoudre pour les jeunes 
archéologues-détectives vo-
lontaires, qui devront repérer 
chaque indice… Et aussi, le 
lendemain, un autre atelier 
tout aussi palpitant : « Au fil 
de l’Histoire », où on fabrique 
son propre textile à la manière 
des artisans du Moyen Age. 
l A partir de 7 ans. De 14 h 
à 17 h. Tarif : 5 €. Archea.rois-
sypaysdefrance.fr.

u 12 janvier–17 février. 
Ateliers son. Inouï, carte 
blanche à Claire Glorieux. 
Studio 13/16, Centre 
Pompidou (Paris IVe). L’ar-
tiste Claire Glorieux investit le 
Studio 13/16 pour quelques 
semaines et propose aux ados 
des expérimentations senso-
rielles et artistiques peu ba-
nales : entendre la musique 
de son prénom, dessiner grâce 
aux vibrations de sa voix… Pour 
connaître l’autre proposition 
du Studio 13/16 en décembre, 
consultez notre rubrique 
« Ados ! » l 13-16 ans. Mer, 
sam et dim, et tlj pendant les 
vac. scol., de 14 h à 18 h. Gra-
tuit. Centrepompidou.fr.

u 16 janvier. Visite-ate-
lier. Echos, de Patrick Neu, 
visite-atelier en famille.  
Abbaye de Maubuisson 
(Saint-Ouen-l’Aumône, 95).
Des armures en cristal, une 
camisole en ailes d’abeilles 
(recueillies auprès d’apicul-
teurs dont les ruches ont été 
décimées, et collées une à une 
avec du vernis), un long voile 
fait à partir de cheveux tissés… 
Les œuvres de Patrick Neu sont 
mystérieuses et évocatrices. 
Cette visite-atelier permet de 
les découvrir en famille, avant 
de partager un atelier créatif 
parent-enfant puis un goûter. 
l Tout public. A 15 h. Tarif : 
5 €.  Valdoise.fr.

u 20 janvier et 3 février. 
Atelier philo. Philo-Magie. 
Wip Villette (Paris XIXe). Cet 
atelier original animé par le 
jeune magicien Pierre Mous-
sey n’en pose pas moins des 
questions existentielles comme 
« Faire de la magie, c’est men-
tir ? », pour la séance du 3 
février ; ou des vérités socra-
tiques comme « Tout ce que 
je sais, c’est que je ne sais 
rien », le 20 janvier… Tout cela 
en s’appuyant sur des tours 
de magie, puisque la magie, 
comme la philosophie, a la ver-
tu de bousculer nos certitudes.  
l 6-10 ans. De 10 h 30 à 12 h. 
Tarif : 11 €.  Lavillette.com.
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sortie

> Tepulpaï est prêt à braver tous les dangers pour ramener la statuette de la déesse mère dans son village.

cinéma

LE CHANT DE LA  TERRE

La sagesse du grand condor
Quand deux petits indiens se lancent à la poursuite de leur  
totem, ça donne envie de sauver la nature.
Quel est ce précieux trésor que renferme la « huaca », statuette vitale pour le petit 
village andin où habitent Tepulpaï et Naïra ? De l’or, comme le pensent les Espa-
gnols qui se pressent aux trousses des deux enfants ? La réponse, à la fois plus 
simple et plus fondamentale, on ne la découvre qu’à la fin. Mais on comprend en 
tout cas que d’elle dépend tout le reste puisqu’elle représente la Pachamama, la 
déesse terre nourricière. La récupérer – par delà les montagnes jusqu’à Cuzco, la 
cité impériale des Incas, donne l’occasion au jeune Tepulpaï de déployer toute sa 
témérité. Impulsif, égoïste et têtu au début de l’histoire — au point de sérieusement 
agacer ses compatriotes —, il est aussi rêveur, courageux et tenace, suffisamment 
pour convaincre la jeune Naïra, beaucoup plus raisonnable que lui, de se lancer 
dans l’aventure. A leurs côtés, un lama délicat et un tatou farceur complètent la 
fine équipe. Edifiante et planante, notamment grâce à la musique très inspirée, 
cette histoire a en outre le mérite de nous transporter dans l’univers magique 
fascinant des Indiens de la cordillère des Andes, peu connu du petit public d’ici. 
uPachamama. A partir de 6 ans. De Juan Antin. Sortie le 12 décembre. 

Sur fond de flûtes de pan 
et de grands tambours, 
« Pachamama » déroule 
une fable écologique 
pleine d’enseignements 
pour les petits et les 
grands. Mais aussi 
pleine d’aventures !
En salles le 12 décembre.
Par Maïa Bouteillet

©
 H

au
t e

t C
o

u
rt

 

©
 H

au
t e

t C
o

u
rt

 

PACHAMAMA3.indd   2 16/11/2018   14:37



LE CHANT DE LA  TERRE

Y a t-il une volonté de votre 
part de transmettre un 
message écologique aux 
enfants ?

Juan Antin : Je voulais racon-
ter comment les peuples an-
cestraux d’Amérique du Sud 
adorent la terre, qu’ils ne consi-
dèrent pas seulement comme 
une somme de ressources à ex-
ploiter mais plutôt comme un 
être vivant à aimer et respecter. 
La terre et toutes les créatures 
qui l’habitent sont pensées 
comme un tout. Cela rejoint la 
physique quantique moderne 
qui dit que tout est énergie. 
Finalement, c’est notre pen-
sée qui crée les divisions... Je 
suis certain que ces coutumes 
anciennes peuvent nous ap-
porter des solutions pour nos 
problèmes d’aujourd’hui.

Est-ce que la richesse de 
ces sociétés précolom-
biennes est transmise 
aux petits écoliers dans 
votre pays ? Est-ce que 
c’est un patrimoine qui 
est valorisé ?

J.A. : Malheureusement, la 
culture aborigène n’est pas 
du tout transmise à l’école et 
aux enfants en général. Tout 
au contraire, nous avons appris 
qu’en Amérique il y avait 
des sauvages et 

La culture aborigène n’est pas du tout transmise»  

Trois questions à Juan Antin, réalisateur 
argentin de « Pachamama » qui puise aux mythes 
ancestraux pour alerter sur l’état de la planète.

que ce sont les Européens qui 
ont amené la culture, la langue 
et la religion... pour justifier la 
conquête. C’est pourquoi j’ai 
voulu rendre hommage aux 
cultures ancestrales et mon-
trer aux enfants du monde la 
richesse culturelle, spirituelle 
et les valeurs d’amour et de 
respect de notre planète qu’ils 
portent depuis toujours.

Pouvez-vous nous parler 
de la musique, de la façon 
dont elle a été composée ?
J.A. : La musique a toujours 
été très importante pour moi, 
j’avais la volonté de créer une 

musique authentique, 

Interview

en partenariat avec 

Propos recueillis  
par Maïa Bouteillet

tant du côté précolombien 
que du côté espagnol, deux 
sources musicales différentes 
et presque opposées dans cette 
histoire. Pour rester vrais, nous 
avons uniquement utilisé des 
instruments qui existaient à 
l’époque précolombienne : 
flûtes de pan, quenas et autres 
instruments à vent, tambours 
et percussions, ainsi que des 
instruments chamaniques 
comme les plumes de condor 
et les vases siffleurs. Et pour les 
Espagnols, nous avons travail-
lé avec des instruments de la 
Renaissance et de la période 
baroque comme les violons, 
violoncelles, guitares, sacque-
bouts, harpes… Le compositeur 
Pierre Hamon a su mêler tout 
ça parfaitement avec les images 
et les ambiances. Le résultat est 
fort et plein d’émotions. n
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Folivari, O2B Films, Doghouse Films et Kaïbou Production présentent 

Un fi lm de Juan Antin

Produit par Didier Brunner, le producteur de 

KIRIKOU, ERNEST ET CÉLESTINE 
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES…

LE 12 DÉCEMBRE 

une_inversee_pachammama.indd   56 15/11/2018   17:16




