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u En Une, l’illustratrice Julie Guil-
lem a imaginé pour Paris Mômes 
cette envolée sous la neige. On 
reconnaît son style graphique et 
poétique, et son goût pour les 
à-plats de couleurs. Une façon de 
donner des ailes à l’hiver ! O.C. 

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)

4 BONS PLANS : Des invitations pour des spectacles  
 et des expositions... et autres surprises.
 
6 AVEC PARIS MÔMES : Le prix du public de Mon premier   
 festival organisé par Paris Mômes est attribué à… 
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Du 2 au 12 décembre

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

samedi 7 et dimanche 8  
décembre
Un week-end en famille dans 
l’univers de Georges Méliès
Spectacle, exposition, ateliers 
parents-enfants, goûters…
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4  u  Paris MOMES

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

Découvrez en famille ce spectacle mu-
sical drôle et attachant porté par la 
fée Luciole et ses chaussettes farfelues. 
A l’approche de Noël, elle ne sait plus 
où donner de la tête. Le Père Noël lui 
demande en plus de retrouver sa chaus-
sette de Noël qui a disparu ! Entre chan-
sons et marionnettes, on vous invite au 
théâtre Le Funambule le 8 décembre 
pour suivre ses aventures. 
De 2 à 8 ans. 

Venez redécouvrir le conte du Vilain 
Petit Canard, narré ici par le principal 
intéressé et joué par une formidable 
comédienne seule en scène. Un spec-
tacle qui questionne la quête de liberté 
et d’identité et qui parlera aussi bien 
aux grands qu’aux petits. Paris Mômes 
vous invite à suivre ses aventures en 
famille le 11 janvier 2020 à 17 heures 
au Théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 
Tout public à partir de 8 ans. 

Jusqu’au 15 mars 2020, le château 
de Versailles présente sa nouvelle 
exposition, Versailles Revival, qui 
retrace le phénomène spectaculaire 
d’engouement, de nostalgie, de curio-
sité et de passion qui se développe à 
l’aube de la Belle Époque autour du 
Versailles de l’Ancien Régime. A cette 
occasion, Paris Mômes vous offre  
des laissez-passer pour visiter ce lieu 
d’exception. 

Jusqu’au 7 juin 2020, le musée de 
l’Homme propose de questionner 
les aspects biologiques, culturels 
et écologiques de l’alimentation 
avec Je mange donc je suis. Su-
jet au goût du jour, Paris Mômes 
vous invite à aller découvrir en 
famille cette nouvelle exposition.  
A partir de 6 ans. 

JE MANGE

JE SUIS
Exposition 
16 octobre 2019 
1er juin 2020  

Place du Trocadéro
Paris 16e

#jemangedoncjesuis
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➔ Des places pour  
La Fée des chaussettes fête Noël 

➔ Des places pour  
le spectacle Moi, Canard.

➔ Des laissez-passer pour  
le château de Versailles

➔ Des invitations pour  
l’exposition Je mange donc je suis  

Du 13 janvier au 14 mars 2020, Odys-
sées, le festival en Yvelines, propose 
six créations pour l’enfance et la jeu-
nesse, dont Un flocon dans ma gorge, 
formidable road-trip vocal qui célèbre 
les pouvoirs de la voix comme moyen 
d’expression et d’ouverture à l’autre. 
Paris Mômes vous offre des places 
pour la représentation du 31 janvier 
à 19 h 30 au Théâtre de Sartrouville. 
A partir de 6 ans. 

➔ Des places pour  
Un flocon dans ma gorge.
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Plongez dans l’univers du Dark Circus 
de la compagnie Stéréoptik ! Domp-
teur de lion famélique, trapéziste 
maladroite ou encore lanceur de cou-
teaux à l’imprécision fatale, assistez à 
un cinéma sans pellicule, créé en direct 
dans le temps de la représentation. 
Paris Mômes vous invite à découvrir ce 
petit monde le 4 décembre à 14 h 30 
à La Commune à Aubervilliers. 
A partir de 7 ans. 

➔ Des invitations pour  
Dark Circus à La Commune.
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Avis aux fans de football : le Paris 
Saint-Germain propose un parcours  
immersif unique au monde pour 
découvrir son stade mythique. Grâce 
à cette expérience, le Parc des Princes  
et ses coulisses n’auront plus de secrets 
pour vous : le sommet des tribunes,  
le banc des remplaçants, les loges VIP,  
la zone mixte, le vestiaire des joueurs,  
et l’History Room en point d’orgue !

Contempler les maillots mythiques, 
admirer le mur des trophées, 
revivre les moments forts de  
l’histoire du club… Et plus encore :  
avec la Réalité Virtuelle, les enfants  
dès 6 ans (et leurs parents) pourront 
survoler Paris et le Parc des Princes  
tels des oiseaux, visionner le Classico  
PSG-OM à 360 degrés, ramer sur la Seine 
avec les joueurs… Un rêve de supporter.

Plongez 
dans l’univers du PSG 
en famille !

[ PUBLI-RÉDACTIONNEL ]

FÊTER 
SON ANNIVERSAIRE 

AU PARC DES PRINCES, 
C’EST POSSIBLE ! 

Une formule pour dix enfants 
est proposée, comprenant  

des jeux et expériences  
de Réalité Virtuelle illimitées 
pendant 2 heures, encadrés 
par une hôtesse. Gâteaux et 

boissons sont également 
fournis.

FORMULE 
« STADIUM TOUR » 

Visite du Parc des Princes,  
accès à l’History Room,  

5 € de réduction sur une carte  
de jeux illimitée 90 minutes  
à l’Arcade VR. Informations 

et réservations en ligne :  
https://experience.psg.fr.
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6 u Paris MOMES

ÉVÉNEMENT

Avec Paris Mômes 

On est au taquet pour 2020 : salutation au soleil, 
posture du chat, du chien ou de l’arbre, et notre 
dimanche n’est plus le même… Après ce temps de 
pratique yoga parents-enfants organisé par Paris 
Mômes au Centre Pompidou et animé par Ulrika 
Dezé, de Yogamini, on se sent détendu, disponible 
pour une joyeuse journée en famille. Et d’abord 
pour une passionnante visite dans les collections 
du musée guidée par des conférenciers qui, tout 
comme vous, ont suivi la pratique de yoga. n  M.B.

C’est l’histoire de Simon, un jeune or-
phelin de 8 ans qui rêve de trouver 
une famille… Oui, mais voilà, Simon 
a un secret : il possède un super pou-
voir, celui de prendre l’apparence de 
tous ceux qu’il touche — ce qui rend sa 
vie à la fois plus simple et plus com-
pliquée. Ce film fantastique, présenté 
en avant-première à Mon premier 
festival, a remporté haut la main l’ad-
hésion du public. Pour le découvrir, il 
faudra patienter un peu : la sortie est 
prévue le 5 février. n  O.C.

Le prix du public, organisé par Paris Mômes lors de Mon premier festival,  
a couronné cette année le film « La Dernière Vie de Simon »,  

réalisé par Léo Karmann, dont c’est le premier long-métrage.

u La Dernière Vie de Simon.  
A partir de 9 ans. De Léo Kar-
mann. En salles le 5 février.

> Simon et son super pouvoir ont conquis le public de Mon premier festival. Brav o ! 

> N’oubliez pas de réserver ! Le yoga au Centre Pompidou, c’est mémorable.

u Yog’art parents-enfants. A partir de 5 ans. 
Le 19 janvier 2020. Tarif séance + visite : 10 €, enfant : 
8 €. Forum du Centre Pompidou. Paris IVe. M° Hô-
tel-de-Ville, Rambuteau. Centrepompidou.fr.
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Pratiquer le yoga en famille régulièrement :  
la bonne idée pour bien commencer l’année.
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8 u Paris MOMES

théma sorties de fin d’année

> Des sculptures lumineuses géantes en hommage à la faune sous-marine, à contempler à la tombée de la nuit, dans le Jardin des plantes. 
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Des illuminations, 
des musiques qui vibrent, 
des veillées tous ensemble… 
Voici plein d’idées pour 
s’offrir des moments à part 
et des souvenirs joyeux : 
ça ne se met pas sous 
le sapin, mais ça tisse 
et retisse des liens. 

Par Orianne Charpentier et Maïa Bouteillet

SOIRS DE FÊTE 

Installation / 18 novembre–19 janvier 2020 

HALOS SUBMARINS
Après le succès de lA précédente édition, le JArdin des plAntes s’illu-
mine à nouveAu de superbes lAnternes géAntes.
Une orque qui brille dans la nuit, une immense pieuvre rougeoyante, 
un ours polaire, une tortue gigantesque… Toutes ces créatures ma-
rines, ainsi qu’une quarantaine d’autres, seront hébergées par le Jardin 
des plantes sous la forme d’immenses sculptures lumineuses, que l’on 
pourra découvrir à la nuit tombée — une manière poétique de sensi-
biliser à la sauvegarde des océans. On vous conseille, d’ailleurs, d’aller 
visiter juste avant l’exposition Océan, une plongée insolite, très réussie, à la 
Grande Galerie de l’évolution. n   O.C.

u  Océan en voie d’illumination. A partir de 3 ans. Du 18 no-
vembre au 19 janvier. Ts les soirs, sf les 24 et 31 décembre, de 18 h 
à 21 h 30. Accès toutes les 30 min. Tarif : 15 €, réduit (3 à 12 ans) : 
12 €, forfait tribu (2 adultes + 2 enfants : 48 €). Jardin des plantes, 
place Valhubert, Paris Ve. M° Gare-d’Austerlitz. Mnhn.fr.

<<<<
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Paris MOMES u 9

> A découvrir à Africolor, Hiélectro, autour des deux sœurs, Mélissa et Ophélia Hié, originaires du Burkina Faso.
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SOIRS DE FÊTE 

Concert / 24 décembre

LA NUIT D’AFRICOLOR
le 24 décembre Au nouveAu théâtre de montreuil, the plAce to be !
Le célèbre festival qui fête ses 30 ans a débuté comme ça, par une folle nuit 
de Noël à Saint-Denis aux couleurs du Mali. Et depuis, la tradition ne s’est 
pas démentie, chaque veillée de Noël désormais est aussi un Noël man-
dingue haut en couleurs, en sonorités et en boubous chamarrés. Pas moins 
de quatre groupes tiendront la scène du Nouveau Théâtre de Montreuil. 
C’est la griotte Mah Damba, l’une des plus grandes voix du Mali, qui ouvre 
la soirée en formation restreinte. Suivie par les Tambourlingueurs, fanfare 
de percussions déambulatoire tout-terrain, qui mêlent rythmes, chants et 
danses du Mali autour de la sublime voix de Nanou Coul. Diva de la mu-
sique malienne que l’on retrouve aussi au sein de l’Orchestre du Grand Ba-
mako aux côtés de Mah Damba et Oumou Kouyaté. Autre création de cette 
soirée au long cours : Hiélectro, autour des deux sœurs Mélissa et Ophélia Hié, 
musiciennes de tradition burkinabé. C’est dit, on laisse tomber la dinde pour 
aller se déhancher ! n  M.B.

u Noël mandingue. A partir de 6 
ans. Le 24 décembre à 20 h. Tarif : de 
8 € à 23 €. Nouveau Théâtre de Mon-
treuil, place Jean-Jaurès, Montreuil (93). 
M° Mairie-de-Montreuil. Africolor.com et 
Nouveau-theatre-montreuil.com.
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10 u Paris MOMES

théma sorties de fin d’année

Expo / Jusqu’au 26 janvier 2020

UN AIR DE CHARLOT
l’une des grAndes obsessions de chArlie chAplin : lA musique AccompAgnAnt 
ses films. à trAvers ce prisme, lA philhArmonie nous offre un merveilleux 
voyAge dAns l’univers drôle, grinçAnt et tendre du vAgAbond.
D’abord, il faut se munir du casque grâce auquel, par un simple 
branchement, on accédera à toute la richesse sonore de l’exposition. 
Et ensuite, on entre dans le dédale obscur de ce parcours irrésis-
tible, car, partout, où que l’on pose son regard, des écrans projettent 
des extraits de films de Charlie Chaplin : La Ruée vers l’or, Les Feux de la 
rampe, Le Kid, Les Temps modernes, des dizaines d’épisodes de Charlot… Les 
gags sont si drôles, si ingénieux, si peu vieillis finalement, qu’on rit 
beaucoup — ce qui n’empêche pas de s’imprégner du propos général 
(concernant la grande musicalité du cinéma de Chaplin), en s’aidant 
des bornes interactives qui permettent de choisir différentes mu-
siques pour certains extraits ; ou en lisant les cartels particulièrement 
éclairants sur le choix des mélodies dans plusieurs scènes-cultes. Bref, 
l’exposition rêvée pour plaire à tous les âges, d’autant que les enfants 
peuvent, le temps de la visite, revêtir le costume de Charlot, se faufiler 
dans de minuscules portes ou bruiter un film muet. Notez aussi, les 
1er, 8 et 15 décembre, des ateliers-expositions à vivre en famille le 
dimanche après-midi. n  O.C.

u  Charlie Chaplin. L’homme-or-
chestre. A partir de 5 ans. Jusqu’au 
26 janvier. Du mar au dim de 10 h à 
20 h pendant les vacances de Noël, fer-
meture anticipée à 17 h les mar 24 et 31 
décembre. Fermé les 25 décembre et 1er 
janvier. Tarif : 11 €, moins de 26 ans : 
6 €, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Philharmonie de Paris, espace d’ex-
position, Paris XIXe. M° Porte-de-Pantin. 
Philharmoniedeparis.fr.

> A la Philharmonie de Paris, une formidable exposition dans une abondance d’extraits de films et de bandes musicales. 
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21 > 27 déc.
Théâtre 
Musique
Tout public

Sébastien
Barrier
Gus
à partir de 9 ans

lieu infi ni d’art 
de culture 

et d’innovation 
direction

José-Manuel
Gonçalvès
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établissement artistique
de la Ville de Paris

Evénement / 7 et 8 décembre

C’EST NOËL 
AUX GRANDS VOISINS
éthique et solidAire, le mArché de noël des grAnds 
voisins met en AvAnt ses créAteurs.
De la déco, des chocolats délicieux, des plantes, des 
bijoux, des belles illustrations… Ce grand marché 
de Noël installé dans la belle cour de l’Oratoire, c’est 
l’occasion de découvrir le talent des artisans qui tra-
vaillent dans ce cadre exceptionnel et qu’il est encore 
temps d’arpenter car, d’ici six mois, les Grands Voi-
sins fermeront pour une longue période de travaux. 
Au total, plus d’une cinquantaine de créateurs pré-
senteront leurs créations. Et comme c’est la fête, on 
pourra aussi profiter d’un brunch, d’un concert, d’un 
DJ set et d’une séance de ciné surprise. n  M.B.

Cirque / décembre-janvier-février

OH ! LE BEAU CHAPITEAU
fAmiliAl et poétique, le cirque tzigAne romAnès ré-
chAuffe les cœurs.
Revendiquant haut et fort la culture tzigane et l’es-
prit tribu, le Cirque Romanès ouvre son chapiteau 
sur un nouveau spectacle, Les nomades arrivent !, qui 
mêle encore une fois prouesses acrobatiques, mu-
sique tzigane des Balkans live et un sens de l’accueil 
unique en son genre. Unie et fraternelle, la famille 
Romanès, malgré les quelques revers subis dans le 
voisinage de la porte Maillot, garde intacts le sens 
de la fête et cette touche de magie sentimentale qui 
fait tout le sel de leurs spectacles. Une virée sous leur 
petit chapiteau, c’est un peu la sortie idéale. n  M.B.

u Marché de Noël. Tout public. Les 7 et 8 
décembre de 12 h à 19 h. Les Grands Voisins, 
74, av. Denfert-Rochereau, Paris XIVe. M° Den-
fert-Rochereau. Lesgrandsvoisins.org.

u  Les nomades arrivent ! Tout public. 
Jusqu’au 29 février, les sam et dim et tous les jours 
pendant les vac. scol. Tarif : 20 €, moins de 25 ans : 
15 € ; moins de 12 ans : 10 €. Square Parodi, face 
au 35, bd de l’Amiral-Bruix, Paris XVIe. M° Porte-Mail-
lot. Cirque.romanes@wanadoo.fr.
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12 u Paris MOMES

théma sorties de fin d’année

Evénement / 14 et 15 décembre (et autres dates)

PLANER AU BOURGET
le musée de l’Air et de l’espAce inAugure ses nouvelles sAlles 
d’exposition, dAns une mAgnifique AérogAre Art déco. 
Après de nombreux mois de travaux, le musée de l’Air et de l’Es-
pace fête en fanfare, le week-end des 14 et 15 décembre, la réou-
verture de sa grande galerie, qui abrite les pionniers de l’aviation 
et les appareils de la guerre 1914-1918. A cette occasion, le musée 
propose une ribambelle d’animations joyeuses, comme des ate-
liers Kapla, des jeux de piste, des visites guidées et autres sur-
prises. Mais même si vous manquez ce grand week-end inaugu-
ral, profitez des vacances pour vivre l’expérience d’une escapade 
au musée de l’Air — d’autant que cette fameuse grande galerie, 
entièrement restaurée, est une merveille à contempler. Installée 
dans l’ancienne aérogare Art déco du Bourget (si bien qu’avec 
un peu d’imagination on a l’impression d’embarquer au temps 
d’Hercule Poirot), elle abrite une collection inégalée des tout pre-
miers avions jamais conçus, des biplans fragiles en toile et bam-
bou, ou des prototypes improbables avec des ailes en forme de 
chauve-souris… Bref, un vrai voyage, que l’on peut compléter 
avec la visite du Concorde et autres machines volantes. n O.C.

u  Musée de l’Air et de l’Espace. A partir de 5 ans. Toute 
l’année (week-end d’inauguration les sam 14 et dim 15 décembre). 
Du mar au dim, de 10 h à 17 h, fermé les 25 décembre et 1er jan-
vier. Tarif : à partir de 9 € (variable selon animations). RER B, arrêt 
Le Bourget, puis bus 152. Museeairespace.fr.

Evénement / 21 décembre

DU FOND DU CŒUR
c’est lA période des mArchés de noël : 
en voici un, solidAire et engAgé, dont les 
bénéfices Aideront à soigner des enfAnts 
cArdiAques.
Cette grande vente de Noël, avec ses 
nombreux stands, sa tombola et ses ani-
mations pour les enfants, est l’occasion 
de faire utilement ses cadeaux de Noël : 
tous les bénéfices aideront l’association 
Mécénat Chirurgie cardiaque à sauver 
des enfants du monde entier atteints de 
malformations du cœur. n  O.C.

u  Grande vente de Noël. Tout public. Le 
sam 21 décembre de 10 h à 18 h. Entrée libre. 
Espace Evénement du Parc floral de Pa-
ris, route de la Pyramide, Paris XIIe. M° Châ-
teau-de-Vincennes, puis navette gratuite. Me-
cenat-cardiaque.org/la-grande-vente-de-noel.

> Rendez-vous dans la nouvelle aérogare au musée de l’Air et de l’Espace.
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Clown / Jusqu’au 12 janvier 2020

MÉMOIRE DE CLOWN
mime, clown, bruiteur, Julien cottereAu remonte 
lA piste de l’enfAnce.
Hommage à un grand-père inspirant aujourd’hui 
disparu, Aaahh Bibi, le nouveau spectacle de Julien 
Cottereau, se souvient d’un cirque d’autrefois. Mê-
lant art du clown, mime et bruitages, il revient à 
la scène en solo avec une histoire teintée de nos-
talgie. Celle d’un homme qui entre dans un vieux 
cirque à la recherche de son grand-père qui y fut 
clown… L’occasion de (re)découvrir un artiste dont 
le premier solo, Imagine-toi, lui a valu le Molière de 
la révélation masculine et a tourné durant plu-
sieurs années. n  M.B.

> Mime, clown et bruiteur, Julien Cottereau 
se souvient d’un cirque d’autrefois.
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u  Aaahh Bibi. A partir de 6 ans. 
Jusqu’au 12 janvier. Tarif : 28 €, réduit : 
10 €. Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-
des-Champs, Paris VIe. M° Notre-Dame-des-
Champs, Vavin, Edgar-Quinet. Lucernaire.fr.
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théma sorties de fin d’année

Visite guidée, projections / 29 décembre (et autres dates)

COMME UN ROI AU REX 
grâce à frAnck, qui connAît le célèbre cinémA depuis son 
Adolescence, vous sAurez tout sur le grAnd rex.
Ce n’est pas un cinéma, c’est un mythe : construit en 1932, 
le Grand Rex porte bien son nom, puisqu’il est à l’époque 
le plus grand cinéma d’Europe. Il est désormais l’un des 
derniers représentants de cet âge d’or, avec sa splendide 
façade Art déco et sa salle atmosphérique — atmosphé-
rique, parce que son ciel étoilé et son décor de murs d’ocre 
donnent l’illusion au spectateur d’assister à une séance 
en plein air dans un village méditerranéen… Tout cela, 
on l’apprend grâce à Franck, notre guide inlassable, qui 
nous raconte en prime, avec verve et humour, une foule 
d’anecdotes savoureuses : comment Mylène Farmer a dîné 
dans le décor, comment une star de Bollywood a créé une 
émeute, comment le grand écran s’est déchiré la veille de 
la première… Tout cela avant de nous emmener sur le toit 
du Rex, pour contempler l’immense horizon des toits de 
Paris. Pour parfaire la journée, le Grand Rex propose aussi, 
du 20 novembre au 5 janvier, ses séances «  La Féerie des 
eaux », juste avant la projection de La Reine des Neiges 2 —, 
soit 2 500 jets d’eau mis en musique et en lumière ; ainsi 
que ses visites Rex Studios, interactives et rigolotes, sur les 
secrets de fabrication des films. n   O.C.

u  Visite-découverte du Grand Rex avec 
Franck. A partir de 7 ans. Toute l’année, 
une fois par mois environ. Prochaine date : le 
29 décembre à 9 h 30. Tarif : 29,50 € (y com-
pris l’animation Rex Studios, le spectacle « Féerie 
des eaux » et la séance « Reine des Neiges 2 »).   
u La Féerie des eaux + La Reine des 
Neiges 2. A partir de 4 ans. Du 20 no-
vembre au 5 janvier. Tlj à 10 h 30, 13 h 15, 16 h, 
18 h 45. Tarif : de 11 € à 15 €. 
u  Visite Rex Studios. A partir de 5 ans. 
Toute l’année. Les mer, sam, dim et jours fé-
riés de 10 h à 18 h (18 h 30 le sam), et tlj pen-
dant les vac. scol. de 10 h à 18 h (de 14 h à 
18 h le lun). Tarif : 11 €, réduit : 9 €. Existe aus-
si en offre couplée avec « La Féerie des eaux ».  
Le Grand Rex, 1, bd Poissonnière, Paris IIe. M° 
Bonne-Nouvelle. Legrandrex.com. 

> Le Grand Rex, un mythe à multiples facettes, à découvrir grâce au guide Franck, avant de vivre l’expérience des Rex Studios et de la Féerie des eaux.
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è    Charlotte Perriand, à la Fon-
dation Louis-Vuitton. Ne man-
quez pas cette exposition excep-
tionnelle, regorgeant de meubles, 
de maquettes et d’intérieurs re-
constitués, qui permet d’explorer 
version grandeur nature le génie 
créateur de la designeuse Char-
lotte Perriand. La Fondation pro-
pose régulièrement des animations 
pour les familles, et jouxte le Jardin 
d’acclimatation. Une bonne idée 
de sortie pour les vacances. Tout 
public. Jusqu’au 24 février 2020. Fon-
dationlouisvuitton.

è    « Un Américain à Paris », 
au théâtre du Châtelet. Re-
voilà la célèbre comédie mu-
sicale créée en 2014, inspirée 
du film de Minelli (1951), avec 
sa musique signée Gershwin 
et ses chorégraphies en clin 
d’œil à Gene Kelly… Bref, un 
grand moment en perspective.  
A partir de 10 ans.  Jusqu’au 1er 
janvier 2020. Chatelet.com.

è     Flip-Flap. Un festival de 
danse jeune public qui réserve 
de belles découvertes avec des 
mouvements jonglés, du hip-
hop, des histoires de voyage 
et même de la poésie sonore…  
A partir de 3 ans. Du 3 au 21 dé-
cembre. Etoiledunord-theatre.com.

è     « VR_I », à Chaillot. Le choré-
graphe Gilles Jobin mêle danse, 
poésie et nouvelles technolo-
gies lors d’un parcours immer-
sif où le spectateur peut inte-
ragir avec ses coéquipiers pour 
nous convier à vivre la danse 
en réalité virtuelle. A partir de 
8 ans. Du 13 décembre au 11 janvier. 
Theatre-chaillot.fr.

è    « Gus », au Centquatre. Une 
ballade philosophico-musicale 
sur un chat pas vraiment fré-
quentable trouvé dans des pou-
belles, contée par l’insatiable Se-
bastien Barrier. A partir de 9 ans.  
Du 21 au 27 décembre. 104.fr.

> Le bondissant Un Américain à Paris, au théâtre du Châtelet. 
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> Le Grand Rex, un mythe à multiples facettes, à découvrir grâce au guide Franck, avant de vivre l’expérience des Rex Studios et de la Féerie des eaux.
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è    « Happy Piste-Cirque de 
Noël ». Quand un célèbre 
clown, fondateur des Nouveaux 
Nez, met en scène sept appren-
tis de 2e année, ça promet…  
A partir de 6 ans. Du 3 au 21 
décembre. Academie-fratellini.com.

è    Un air de famille. Le joyeux 
festival de l’Onde mêle théâtre 
(dont le dernier spectacle de 
Zabou Breitman, Thélonius et 
Lola), danse, expo, ateliers pour 
tous dès 2 ans et grand goûter. 
Age selon proposition. Du 2 au 
12 décembre. Londe.fr.

è     « Alice traverse le mi-
roir ». Fabrice Melquiot et 
Emmanuel Demarcy-Mota 
poursuivent leur exploration 
de l’univers de Lewis Carroll et 
livrent un deuxième épisode, 
après Alice et autres merveilles.  
A partir de 8 ans. Du 14 dé-
cembre au 12 janvier. Theatredela-
ville-paris.com.

ET AUSSI
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tout va bien théâtre

Nouvelle scène 
Bonne nouvelle, le Parc floral retrouve 
une scène de spectacle sous la houlette 
du théâtre Dunois associé à cinq 
compagnies. Un lieu imaginé comme 
une coopérative de création avec des 
artistes au travail, des spectacles  
à voir, des stages et des rencontres  
à partager, des événements à inventer 
où le public pourra prendre sa part. 
Inauguration prévue courant janvier  
et premier temps fort au printemps.
Par Maïa Bouteillet

Il faut longer quinze bonnes minutes les allées 
boisées du Parc floral avant de découvrir, juste 
derrière un joli jardinet de fleurs, l’ancien Théâtre 

Astral. Et cet attrayant parcours dans la verdure offre 
comme un sas entre le bruit de la ville et l’écrin du 
théâtre. Fermé depuis plus d’un an, l’espace s’anime 
depuis peu d’une nouvelle vie. En voie d’être rebap-
tisé Théâtre du Jardin planétaire — en référence à la 
démarche de l’artiste jardinier Gilles Clément qui 
se tiendra en lisière du projet, comme compagnon 
sinon comme parrain —, le lieu conjuguera les axes 
« art, nature et petite enfance » au pluriel.
Derrière le metteur en scène et directeur du théâtre 
Dunois, Christophe Laluque, qui porte le projet, il y 
a cinq compagnies associées, créatives et motivées, 
toutes reconnues pour l’exigence de leur démarche 
en direction des très jeunes enfants : le Praxinoscope, 
dont l’orientation « nature » est reconnue ; AMK ; la 
compagnie du Porte-Voix ; Lunatic ; et  le collectif I am 
a bird now. Porté par l’esprit « friche », « fabrique com-
mune », tel que Laluque l’avait expérimenté à Grigny, 
dans l’Essonne, le projet s’inventera à mesure. « Ce ne 
sera pas uniquement les artistes entre eux, ni juste pour consom-
mer de la culture, mais un lieu de vie à partager, avec des ateliers, 
des stages, des rencontres… Un laboratoire de création, un espace 
commun que les gens pourront aussi s’approprier sous forme as-
sociative. » Il n’y a ni hall ni foyer : qu’à cela ne tienne, 
le metteur en scène imagine déjà qu’aux beaux jours 

ça se passera de-
hors, dans le jardin 
autour, « on pourra 
pique-niquer avant ou 
après le spectacle ».
En attendant de 
trouver les fonds 
suffisants pour 
fonctionner, les ar-
tistes se retroussent 
les manches pour 

rafraîchir le lieu avant l’inauguration, prévue en jan-
vier, « comme des copains qui retapent une maison de vacances », 
déclare en souriant Christophe Laluque, plein d’op-
timisme malgré le manque de moyens. Des travaux 
ne seraient pas superflus pour modifier le rapport 
scène-salle, notamment la hauteur du plateau, ina-
daptée aux tout-petits. Mais, pour l’heure, le théâtre 
est exploitable en l’état.

«  C’est le théâtre 
Dunois qui dirige et 
coordonne le projet, 
mais chaque artiste a 
les clés et imagine déjà 
ce qu’il pourra y faire. »  
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Musée de la Poste 
Réouverture samedi 23 novembre 2019

34 boulevard de Vaugirard Paris 15e 
www.museedelaposte.fr

« La simple idée de travailler dans le Parc floral, qu’il y ait de la 
nature tout autour, d’un point de vue purement enfantin, ça me 
faisait rêver ! Mais je ne me voyais pas porter ça toute seule », 
explique Cécile Fraysse, de la compagnie AMK. L’idée 
de se regrouper à plusieurs compagnies était d’autant plus co-
hérente que nous faisons toutes partie du collectif Puzzle, nous 
avons l’habitude de travailler ensemble. (…) Maintenant, on va 
voir comment ça pousse. Il n’y a pas d’équipe, c’est un lieu en 
friche. Il y a un mode de gérance à inventer. » 
C’est le Dunois qui dirige et coordonne le projet, 
mais chaque artiste a les clés et imagine déjà ce qu’il 
pourra y faire. Certains se voient plutôt hors les murs, 
d’autres veulent tisser des liens avec les jardiniers, 
d’autres encore imaginent d’en faire aussi un lieu 
d’expos… Cécile Mont-Reynaud, dont la compagnie 
Lunatic travaille aussi bien en salle qu’en extérieur, 
y voit un espace de « jachère », pour filer la métaphore 
entre nature et culture. « Un endroit de réflexion, de res-
sourcement. Un lieu pour me poser sans être dans la course et 
mettre en germe de nouveaux projets. » Elle vient d’ailleurs 
d’y achever une résidence pour affiner l’écriture de 
sa prochaine création, Fileuse/De ses mains. Un dyptique 
né de sa rencontre avec la tisserande Simone Prouvé, 
dont on verra peut-être un extrait lors du festival qui 
devrait se dérouler au printemps. n

u Théâtre du Jardin planétaire, Parc 
floral, Paris XIIe. M° Château-de-Vincennes, 
puis bus 46. Theatredunois.org.

> Cinq compagnies mobilisées pour 
le futur Théâtre du Jardin planétaire.
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initiative philosophie

1, 2, 3 PENSER !

A Romainville, tous les enfants 
font de la philo à l’école. 
Et à la Maison de la philo,  
ouverte à tous, toute la semaine, 
on peut participer au rendez-
vous des petits philosophes 
un samedi par mois, à des 
ateliers intergénérationnels, 
à des rencontres, et aussi 
consulter des tas de livres… 
Vivement que d’autres villes 
suivent l’exemple !
Par Maïa Bouteillet

« On se transforme en philosophe », annonce Johanna Hawken en 
fermant les yeux en même temps que les élèves de CM2 ras-
semblés à la porte de la salle pour leur séance de philo heb-
domadaire. « On respire, on se calme à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Et quand on se sent calme, on lève la main. » Ce matin-là, la séance 
met un peu plus de temps à démarrer, les vacances sont 
passées par là. Le protocole aide à se remémorer les règles 
du jeu. Tous les enfants sont assis en cercle. Au centre, on dé-
couvre un tapis avec dessus la lettre grecque « phi », symbole 
de la philosophie. « Nous sommes tous égaux, personne n’est devant 
ou derrière, nous sommes tous à la même distance de la philosophie », 
explique la jeune femme à l’origine de l’engagement de la 
ville de Romainville dans cette aventure de l’esprit.
Le triangle qu’elle fait sonner permet de convoquer l’atten-
tion des petits participants de la « classe idée » et le bâton de 
parole qui circule de main en main rappelle l’importance de 
s’écouter. « C’est quoi pour vous la philosophie ? » lance-t-elle, suivi 
d’une sorte de sésame, « 1, 2, 3, penser ! ». Chacun se concentre 
alors et cherche ce qu’il a à dire. « On apprend à parler ensemble », 
tente l’une, « ce sont des questions que même les hommes préhisto-
riques se posaient déjà », renchérit une gamine à petites nattes, 
« la philosophie, c’est des questions pour tout le monde », ajoute le ca-
marade d’à côté…
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> Les petits rituels, mis en place par Johanna Hawken, permettent que tous s’écoutent et puissent s’exprimer. 
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1, 2, 3 PENSER !

Festival conçu par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN,
en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, avec l’aide du 
ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France

www.odyssees-yvelines.com

DANSE / THÉÂTRE / dès 4 ans

FRISSONS 
Magali Mougel / Johanny Bert

MUSIQUE / THÉÂTRE / dès 6 ans

UN FLOCON 
DANS MA GORGE

Constance Larrieu

MUSIQUE / THÉÂTRE / dès 8 ans

LE JOUEUR DE FLÛTE
Joachim Latarjet

CIRQUE / dès 9 ans

PORTRAIT CHINOIS 
Karim Messaoudi

THÉÂTRE / dès 9 ans

L’ENCYCLOPÉDIE 
DES SUPER-HÉROS

Thomas Quillardet

DANSE / THÉÂTRE / dès 13 ans

LE PROCÈS DE GOKU 
Anne Nguyen

CRÉATIONS JANVIER 2020

Au menu du jour : les émotions. Les sujets ont été décidés 
par tous lors de la première séance en octobre. « Ce sont eux qui 
amènent le contenu », précise Johanna, qui se dit là pour « facili-
ter » la pratique de la pensée. « Je les pousse à penser, ils sont acteurs. 
Ce n’est pas un enseignement, je ne suis pas en train de transmettre. Et 
pourtant ils apprennent des choses. Aujourd’hui, ils savent ce qu’est un 
concept, ils apprennent à dialoguer. » Son parcours à Romainville 
a commencé il y a dix ans, par hasard, par un atelier dans 
un centre social alors qu’elle était encore étudiante. De fil 
en aiguille, elle a essaimé dans des centres de loisirs, à la 
médiathèque, à la maison de retraite, au cinéma, etc. Cette 
expérience de terrain a nourri son sujet de thèse et lui a 
permis d’affiner son approche, ce qu’elle nomme « l’éclosion 
conceptuelle » : « On part du concept et on l’ouvre : par exemple la liberté, 
qu’est-ce que c’est ? On pose une première question qui en entraîne une 
autre, et ainsi de suite. » En 2014, son doctorat en poche, elle pro-
pose à la ville de continuer. La Maison de la philo, qui ouvre 
trois ans plus tard, compte aujourd’hui quatre salariées. Ins-
tallé dans le pavillon récemment restauré, le lieu accueille 
le public du mardi au samedi pour des ateliers gratuits et 
propose aussi des formations qui ont déjà bénéficié à 85 
personnes, dont une majorité d’enseignants.
Johanna Hawken, qui partage son temps entre Romainville et 
son travail d’enseignante-chercheuse en université à Amiens, 
Créteil et Nantes, revendique la dimension militante du pro-
jet, notamment dans les écoles classées REP (réseau éduca-

tion prioritaire), où certains 
élèves vivent des situations 
difficiles. « C’est un pari. C’est 
hyper important que ce soit ac-
cessible à tous. Je pars du principe 
que tous les enfants peuvent phi-
losopher. »
Est-il possible de mesurer 
les effets de la philo dès le 
plus jeune âge à l’échelle 
d’une ville ? « Est-ce que ça 
a diminué la violence ? Amé-
lioré le vivre-ensemble ? En 
tout cas, ils ont une expérience 
du dialogue. Au début ils es-
sayaient de vaincre avec leurs 

arguments, aujourd’hui ils ont compris que ce n’est pas grave de ne 
pas être d’accord, qu’on peut discuter malgré les différences. » Et, sur-
tout, la jeune femme note qu’à la cinquième séance, déjà, 
pratiquement tous les élèves prennent la parole d’eux-
mêmes. « Au niveau de l’estime de soi, c’est énorme. Ils savent penser 
le monde, ça les valorise. » n 

«  Au début ils 
essayaient de vaincre 
avec leurs arguments, 
aujourd’hui ils ont 
compris que ce n’est 
pas grave de ne pas 
être d’accord, qu’on 
peut discuter malgré 
les différences. »  

u La Maison de la philo. Du mar au sam de 14 h 
à 18 h. 28, av. Paul-Vaillant-Couturier, Romainville 
(93). M° Mairie-des-Lilas, puis bus 129. Tél. : 01 71 
86 60 20. Maisondelaphilo-romainville.org.
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événement expo

Le livre-monde
Une grande exposition consacrée à l’œuvre de J.R.R. Tolkien,  
l’auteur du « Seigneur des Anneaux », met en lumière la lente  

et luxuriante genèse de cette épopée merveilleuse. 
Par Orianne Charpentier

D’abord, il y a ses dessins. Des paysages dessinés à 
l’encre noire, ou délicatement rehaussés de cou-
leurs d’aquarelle. Des personnages, des maisons, 

des arbres. Un monde dont on ne décèle pas forcément 
tout de suite l’étrangeté, et pourtant… Cet univers-là, 
celui de la Terre du Milieu où s’enracine son œuvre 
littéraire (dont le Silmarillion et Le Seigneur des Anneaux), 
a surgi au fil du temps de l’imaginaire sans limites de 
John Ronald Reuel Tolkien.

A travers les courtes vidéos présentées dans l’exposition, 
on le découvre, lui, ce créateur singulier : vêtu d’une veste 
en tweed, les cheveux blancs, le long visage plein de rides, 
il a parfaitement l’apparence de ce qu’il était, un éminent 
professeur de lettres et de langues à Oxford. Mais il y a 
cet éclat du regard malgré le temps, et cette petite feuille 
qu’il sort de sa poche et qu’il déplie, pour lire face caméra 
une citation de Simone de Beauvoir notée dans le jour-
nal : « Tous les hommes sont mortels ; mais, pour chaque homme,  

> Tolkien réalisait aussi l’illustration de certaines jaquettes de ses livres. Ici pour Bilbo Le Hobbit. 
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LE THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR 
PRÉSENTE

conception graphique Adeline Goyet / photo ©Julien Benhamou – Licences nº 1 1049518 — nº2 1049303  2019

hoRs les MuRs
ThéâtRe ANdRé-MalRaux  
de RUeil-MalMaisoN

01 46 97 98 10
SURESNES-CITES-DANSE.COM

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

CRÉATION THÉÂTRE  NATHALIE BENSARD 
COMPAGNIE LA ROUSSE
THEATRE71.COM 01 55 48 91 00
SCÈNE NATIONALE MALAKOFF
M  13 – 10 MIN DE MONTPARNASSE
PÉRIPHÉRIQUE PORTE BRANCION – PARKING RUE GABRIEL CRIÉ

 
2 › 4 FÉV

SORTIE  
EN FAMILLE  
DÈS 7 ANS

sa mort est un accident et, même s’il la connaît et y consent, une vio-
lence indue. » Il sourit : il vient de nous donner l’une des clés 
de son œuvre, cette question de la mort qui la parcourt.
Tout au long de la visite, d’autres clés apparaissent, toutes 
déterminantes – la passion des langues, bien sûr (il avait 
même inventé une langue des elfes bien avant de leur 
donner vie dans ses livres) ; la découverte de textes comme 
les sagas norroises, qu’il sait lire dans le texte ; la mort de 
son père, puis de sa mère, dont il gardera l’empreinte à ja-
mais ; la bataille de la Somme, durant la Première Guerre 
mondiale, avec ses terres dévastées et noires comme le 
Mordor (une région terrifiante de la Terre du Milieu) ; ou 
l’amour qu’il porte à sa femme, Edith, et à leurs quatre en-
fants, auxquels il destine nombre de ses écrits : des contes, 
des lettres prétendument rédigées par le Père Noël (et il-
lustrées avec un touchant talent) ; et ce drôle de récit qui 
sera publié presque par hasard en 1937 sous le titre de The 
Hobbit, et qui connaîtra un succès fulgurant.
L’exposition présente aussi des manuscrits inédits de Tolk-
ien, de superbes tapisseries réalisées à partir de ses aqua-
relles, des tableaux de préraphaélites anglais, des épées 
médiévales, des photos de famille… Comme un immense 
puzzle dont les pièces enfin rassemblées laissent entrevoir 
l’énigmatique et fascinant processus de la création.
Pour mieux en percer les secrets, la BNF propose aussi des 
visites guidées tout public et des ateliers pour les enfants 
pendant les vacances de Noël. Notez aussi, à l’intention des 
plus grands, des conférences prometteuses sur « Tolkien 
géographe » ou « Illustrer Tolkien » en décembre, ainsi qu’un 
grand colloque sur « Tolkien et la guerre » en janvier. n  

> Tolkien et ses 
quatre enfants, pour 
lesquels il imagina 
Bilbo le Hobbit, et 
plein d’autres récits.

u Tolkien, voyage en Terre du Milieu.  
A partir de 11 ans. Jusqu’au 16 février 2020. 
Du mar au dim de 10 h à 19 h, nocturne le jeu 
jusqu’à 21 h. Fermé les 25 décembre et 1er jan-
vier. Tarif : 11 €, réduit : 9 €. Bibliothèque na-
tionale de France–François-Mitterrand, 
quai François-Mauriac, Paris XIIIe. M° Biblio-
thèque-François-Mitterrand. Bnf.fr.
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Comment chasser la morosité d’une froide 

après-midi d’hiver ? En sortant un paquet de 

cartes ou une boîte de jeu ! Alors la magie opère :  

tout le monde se retrouve autour d’une table,  

avec les mêmes règles et les mêmes chances,  

quel que soit l’âge. Parmi les nombreux bienfaits  

du jeu de société, notamment pour les enfants,  

on compte justement ceux-là : créer du lien,  

comprendre une règle, compter,  

se concentrer, partager du temps  

avec ses parents,  

expérimenter d’autres rôles…  

Et surtout rire.

Par Orianne Charpentier et Maïa Bouteillet

Illustrations Stéphane Kiehl pour Paris Mômes

À 

À À 

À VOS 
JEUX !

À 
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Portrait

Profession : jouer !
Oriane LapOrte a créé Leikki en 2016, une struc-
ture OriginaLe qui met des jeux à dispOsitiOn, LOrs 
d’événements en famiLLe, entre amis Ou au sein 
d’une sOciété.
Le jeu, elle y est venue « un peu par hasard ». Quand, après avoir 
obtenu un master de sciences de l’éducation dans le but de 
devenir professeure des écoles, et s’être aperçue que cette 
orientation ne lui convenait pas, Oriane Laporte s’est re-
trouvée en service civique dans une ludothèque. C’est une 
révélation : elle découvre le jeu, les jeux, et décide d’en faire 
son métier. Elle bifurque donc vers un master sciences du 
jeu à Paris-XIII (Villetaneuse), une des rares formations sur 
cette thématique en France. Et voilà qu’en 2015 elle décide 
de fonder sa petite entreprise, Leikki. Un concept original, 
qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, 
et qui met à disposition des jeux de société choisis spécia-
lement pour l’occasion, à destination des enfants aussi bien 
que des adultes (Leikki et ses grands coffres à jeux sont d’ail-
leurs régulièrement présents dans des festivals ou des lieux 
tout public comme Maria Canal ou le Hasard ludique : 
ouvrez l’œil !). « Les enfants ont besoin de jouer, rappelle Oriane 
Laporte. C’est un élément essentiel de leur développement, même pour 
les tout-petits, à qui l’on destine plutôt les jeux d’exercice et de manipu-
lation : mettre des objets dans une boîte, les sortir, les remettre… Quand 
ils sont un peu plus grands, à partir de 3 ans, ils peuvent passer au jeu 
de société. Ici, les bienfaits sont considérables — comprendre une règle, la 
respecter, compter, se concentrer… Même si le plus important de tous ces 
bienfaits, c’est la joie de jouer. » Les enfants se laissent convaincre 
facilement, mais il est parfois difficile de faire jouer les 
adultes, surtout si eux-mêmes n’y ont pas été habitués dans 
l’enfance. « Dans ce cas, je remarque que ce qui marche bien pour créer 
l’ambiance, ce sont les grands jeux d’adresse, où la règle est très simple 
— comme envoyer des palets dans le camp adverse. C’est un jeu rapide 
et drôle, et une parfaite introduction avant d’inviter les gens à s’asseoir 
autour d’une table devant un jeu de société. » Quel que soit l’âge 
des participants, Oriane les réunit, explique la règle et lance 
la partie : selon elle, chacun est un joueur, il suffit juste de 
trouver son jeu. « A ce moment, ce que je trouve beau, et qui m’émer-
veille à chaque fois, c’est que le jeu crée du lien au-delà de tout : de l’âge, 
de la catégorie sociale, de la culture, et même de la langue. C’est l’essence 
même du jeu, c’est son grand pouvoir : celui d’effacer les barrières. Tous 
les joueurs ont la même règle, ils sont tous égaux. » n  O.C.

u Leikki, service d’animations ludiques. Sur de-
mande. Leikki.fr. Pour connaître les événements auxquels 
Leikki participe, abonnez-vous à sa page Facebook.

» Difficile de ne citer qu’un seul jeu ! 
Il y en a tellement que j’aime… Mais, 
histoire de jouer le jeu, disons… Ima-
gine. C’est un jeu où l’on doit faire 
deviner des mots à l’aide de petites 
cartes transparentes sur lesquelles 
sont imprimés des pictos colorés : 
des bonshommes stylisés, des ac-
cessoires, des figures géométriques… 
Tout cela, associé, aide à exprimer un 
mot ! On peut y jouer en nombre, et 
cela marche bien avec des enfants 
pas trop petits.  ›› n 

Oriane, fondatrice de Leikki

u « Imagine ». A partir de 8 ans. 
Editeur Cocktail Games.19,90 €. 

A quel jeu 
jouez-vous ?

À 

À 

À 
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Lieu / Toute l’année

Tout son temps
Au cAfé OyA, On Oublie l’heure et On 
jOue tOut sOn sAOûl.
De grandes baies vitrées donnant sur la rue, 
des banquettes en Skaï vertes, des lumignons 
qui diffusent une lumière orange et, partout 
sur les murs, des boîtes de jeux de société… 
Accrochées à plat comme des cadres, ou em-
pilées en hauteur sur des étagères, elles sont 
là par dizaines, toutes différentes — c’en est 
presque vertigineux. Mais heureusement, au 
café Oya, cela fait vingt-cinq ans qu’on ac-
cueille et conseille les clients, pour les guider 
dans ce vaste labyrinthe. Ici, pour un forfait de 
6 euros par personne (avec une boisson non 
alcoolisée incluse), des familles ou des groupes 
d’amis viennent essayer un jeu recommandé 
spécialement pour eux par les animateurs, les-
quels s’inspirent de leurs envies, de leurs per-
sonnalités, ou de l’âge des enfants. Et, contrai-
rement à d’autres formules de bars à jeux, au 
café Oya, on peut jouer le temps qu’on veut 
– du moment qu’on garde le même jeu sur 
la durée. « L’idée, c’est d’éviter le zapping, explique 
Patrick, le fondateur. A chaque type de clients qu’on 
reçoit, on met du cœur à trouver le bon jeu pour eux, à 
expliquer les règles, à lancer la partie… Résultat, il y en 
a qui restent des heures ! Pour les enfants, c’est surper : il 
n’y a qu’avec un jeu de société qu’on arrive à rester aussi 
longtemps en famille, assis à une table, à se parler et à 
s’amuser ensemble. » n� O.C.

À 

À 

u Oya Café. Tlj sf lun, du mar 
au sam de 14 h à minuit, le dim 
jusqu’à 21 h. Tarif : 6 € le jeu 
(boisson incluse) par personne. 
25, rue de la Reine-Blanche, Pa-
ris XIIIe. M° Les Gobelins. Oya.fr. 

« J’ai deux filles de 2 et 6 ans. En ce moment, 
nous jouons beaucoup à La Salsa des œufs, 
un petit jeu rapide et hyper simple, ce qui 
permet d’enchaîner les parties. C’est le jeu 
qu’on sort dès qu’on veut rigoler. Parfait aus-
si pour jouer avec les copines qui viennent 
à la maison ! Il y a aussi Crôa, qui se joue 
dès 5 ans : il requiert un peu de tactique et 
de mémoire, et le matériel est sympa, avec 
des grenouilles trop mignonnes qui font 
des bébés. Et notre chouchou du moment : 
Potion explosion. Officiellement, on y joue à 
partir de 8 ans car les règles sont un peu 
plus fournies que les jeux d’avant, mais les 
enfants un peu habitués au jeux de société 
peuvent y jouer dès 6 ans. Ça fait travailler 
la vision d’ensemble et développe la capa-
cité à tenir des objectifs. C’est tactique, co-
loré et drôle. Dernier tuyau : nous achetons 
tous nos jeux sur un site spécialisé en jeux 
d’occasion, Okkazeo.com. Ils sont en par-
fait état, mais beaucoup moins chers. ››  n 

Gwendoline, directrice technique

u« La Salsa des œufs ». A partir de 7 ans Editeur Cocktail 
Games. 17,90 €.  u « Crôa ». A partir de 6 ans. Editeur Ori-
games. 22,50 €.  u « Potion explosion ». A partir de 8 ans 
Editeur Edge. 40,50 €. 

A quel jeu 
jouez-vous ?
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Chez , 
nous sommes des spécialistes du jeu.
Vous trouverez dans nos magasins les jeux cultes, les grands 
classiques qui défient le temps, mais aussi toute une sélection 
de nouveautés. Prisées par les adolescents et les jeunes 
adultes, leurs principales qualités sont la simplicité, la rapidité 
et la convivialité.

Le Club Gaming, notre nouvel univers dédié au jeu, vous donne 
rendez-vous en magasin et sur joueclub.fr

Retrouvez de nombreux autres jeux en magasin !Retrouvez de nombreux autres jeux en magasin !

Réf. 06041148 | Dès 16 ans

 Escape Room le jeu 

 39€
,99

Réf. 06028045 Dès 16 ans

 Les gens qui 

 26€
,99

Réf. 06027971 | Dès 16 ans

 Détective - Un jeu d’enquête moderne 

 41€
,50

Retrouvez de nombreux autres jeux en magasin !

Réf. 06027961 | Dès 10 ans

 Docteur Pilule 

 22€
,99

Réf. 06027748 | Dès 12 ans

 Creativity 

 29€
,99

Réf. 06026188 | Dès 12 ans

 Codenames 

 18€
,99

Réf. 06041252 | Dès 18 ans

 Limite Limite 

 26€
,99

GAMiNG

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 1, 8, 15 
et 22 décembre de 10h00 à 19h30
3/5 bd des Italiens - 75002 PARIS
En face de la station Richelieu Drouot (lignes 8 et 9)
Tél. : 01 53 45 41 41

Réf. 06027009 | Dès 8 ans

 When I Dream 

 29€
,99
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Commandez en ligne & retirez en magasin

DRIVE
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COMMENT ÊTES-VOUS 
ARRIVÉE AU JEU ?
Catherine Watine : Je suis psycho-
logue de formation. Lors de mes 
études en 1967-1968, j’avais tra-
vaillé autour du jeu… J’ai vécu 
une partie de mon enfance au 
Moyen-Orient, où nos parents nous 
laissaient jouer dans les terrains 
vagues, et c’était vraiment le meil-
leur terrain de jeux. Quand nous 
sommes rentrés en France, ces 
friches un peu organisées qu’on 
nommait « terrain d’aventures » 
existaient encore, on pouvait jouer 
dehors, mais très vite cela n’a plus 
été possible pour des raisons d’hy-
giène, de sécurité, et puis la pres-
sion immobilière… Plus tard, dans 
le IVe arrondissement où j’habitais, 
j’ai fréquenté la ludothèque avec 
mes enfants et j’ai découvert un 
lieu, non pas de thérapie, mais 
thérapeutique en soi, un lieu de 
prévention. J’ai eu Françoise Dolto 
comme professeure et j’ai suivi de 
près la création des Maisons ou-
vertes. Tout cela fait que j’ai troqué 
ma toque de psychologue pour 
celle de ludothécaire, aujourd’hui 

je dis « ludologue » car il y a dia-
logue autour du jeu.

QUELLES SONT LES 
VERTUS PARTICULIÈRES 
DU JEU DE SOCIÉTÉ ?
C.W. : Dans le jeu de société, il y a un 
auteur qui vous impose une règle, 
mais une fois que vous possédez 
cette règle, indispensable pour que 
tous les joueurs soient à égalité, 
cela ouvre à une liberté formidable. 
Il y a les jeux de hasard pour les 
plus jeunes, les jeux de bluff, les 
jeux de tactique… Il y en a pour 
tous les goûts, tous les âges, mais 
il faut que cela se joue à niveau 
équivalent. En famille, c’est chan-
gement de place, changement de 
rôle… Une fois que l’on est dans le 
jeu, on perd son identité première 
pour se fondre dans son identité de 
joueur, on oublie son âge, on oublie 
qu’on est le parent. Cela permet un 
contact direct et à égalité dans les 
émotions. Le temps du jeu, c’est 
une parenthèse où on montre un 
autre aspect de soi, cela ouvre à 
d’autres relations parents-enfants. 
J’aime beaucoup les jeux comme 

Fondatrice de la ludothèque 1, 2, 3 
Soleil, Catherine Watine insiste  
sur l’importance fondamentale  
du jeu dans les relations sociales.

Times up, Dixit, ce sont des jeux 
de communication où il y a une 
vraie liberté d’invention. Ou Mytho, 
vous connaissez ? Là, le but, c’est 
de tricher. Ce sont des parties de 
rire extraordinaires.

VOUS NE VOUS LAS-
SEZ PAS DE JOUER ?
C.W. : Jamais. C’est tellement riche 
au niveau des rencontres. Dans une 
ludothèque de rue, à République 
par exemple, vous jouez, vous ne 
savez pas qui vous avez en face de 
vous, à la fin vous commentez la 
partie ensemble et vous vous ren-
dez compte que êtes face à un SDF, 
un enfant, un touriste… des gens 
que dans la vie « normale » vous 
n’auriez jamais côtoyés. On a des 
adhérents qui ont saisi le prétexte 
d’une partie pour aller sonner chez 
les voisins à qui ils n’avaient jamais 
parlé. Dans le jeu, tout le monde 
se parle. Le jeu est un médiateur 
de lien social. Lors des « classes 
jeux », les enfants décryptent les 
règles et à la fin de la semaine ils 
les transmettent à d’autres, et là il 
se passe des choses extraordinaires. 
Les enseignants remarquent que, 
comme ce n’est pas noté et que 
c’est fait dans le plaisir, certains 
élèves en difficulté se sortent très 
bien de règles compliquées là où 
d’autres, parfois premiers de la 
classe, se trouvent déroutés. Cela 
change le regard, cela permet de 

RENCONTRE AVEC CATHERINE WATINE 

révéler certaines personnalités et 
des compétences jusque-là igno-
rées. Mais jouer, ça met aussi à nu. 
Ce n’est pas forcément facile, il y 
a beaucoup d’adultes qui refusent 
spontanément de jouer, et on sait 
très bien que c’est de la timidité, la 
peur de la confrontation. 

MAIS UNE CONFRON-
TATION PACIFIQUE,
C.W. : Absolument, on est dans la 
fiction. Un enfant peut tuer son 
père, ou sa mère, en jeu. C’est Dol-
to qui disait que pour bien grandir 
l’enfant doit tuer son parent… n

Propos recueillis  
par Maïa Bouteillet

À 

À 
À À 

« Ce sont des parties de rire extraordinaires ››
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11 – 22 décembre 2019
Emma Dante
texte, mise en scène 

création jeune public

Chaque année en décembre,  
La Colline s’ouvre 
aux enfants.

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

métro Gambetta

Lieu

La bonne adresse
un espace pOur partager et se décOuvrir 
autrement.
Aucune signalétique n’indique le chemin, et pour-
tant la plupart des enfants de Montreuil connaissent 
la ludothèque 1, 2, 3 Soleil, installée dans le quartier 
de la Noue entre Montreuil et Bagnolet. Il faut son-
ner et passer deux grilles à la raideur pénitentiaire 
pour découvrir un espace coloré, accueillant, rempli 
de sourires et de jeux de toutes sortes qui, en un ins-
tant, fait oublier ce qu’on vient de traverser.
Ce matin de début novembre, ce sont les élèves 
de la maternelle Anne-Frank voisine qui sont là 
pour une première visite. Dînette, circuits de pe-
tites voitures, cubes… l’espace a été entièrement 
aménagé pour l’occasion. Début décembre, ce se-
ront des collégiens en « classe jeux » (comme on 
part en classe verte) qui passeront une semaine en 
immersion autour de jeux de société. Un dispositif 
expérimental qui permet de changer les rapports 
entre élèves et parfois d’en révéler certains.
« La ludothèque est un lieu de rencontre autour du jeu : ren-
contrer un objet, se rencontrer soi, rencontrer l’autre, précise 
Alexis Evremidis, arrivé dans l’équipe en 2007. L’adulte 
accompagnant est invité à jouer, observer et être disponible aux 
jeux de l’enfant, mais il ne doit ni imposer ni contrôler .»
Fondée en 1995 par Catherine Watine, initialement 
dans un centre maternel de la PJJ (Protection judi-
ciaire de la jeunesse) accueillant des jeunes mères 
mineures, la ludothèque s’est peu à peu ouverte à 
tous et a déménagé pour un lieu plus grand. Au-
jourd’hui 1, 2, 3 Soleil   est à la fois un laboratoire et 
un lieu de formation pour l’association A l’adresse 
du jeu. Véritable référence dans le milieu, A l’adresse 
du jeu, qui compte une petite équipe d’une dizaine 
de personnes, gère aussi d’autres espaces : certaines 
plages horaires de Au hasard d’un café (Paris XIXe), 
R de jeu place de la République, la Ludomouv’ Sud 
et une ludothèque au Pré-Saint-Gervais. Après avoir 
bien joué, les petits ont tout rangé. Johanne, la direc-
trice de l’école Anne-Frank, qui a été la première à 
fréquenter la maison, ne tarit pas d’éloges — « C’est un 
endroit magique, non ? » n  M.B.

À 

« Ce sont des parties de rire extraordinaires

u Ludothèque 1, 2, 3 Soleil. Dès 9 mois. Les 
mar, mer, ven et sam de 16 h à 19 h. Soirée jeux un 
sam par mois de 20 h à minuit pour les plus de 10 
ans ; soirées « just play » gratuites, réservées aux 11-21 
ans, un ven par mois. 3, square Jean-Pierre-Timbaud, 
Montreuil (93).  M° Croix-de-Chavaux. ou Gallieni, 
puis 10 min à pied. Aladressedujeu.fr.
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Le coin des copains
La maisOn des jeux, jOyeuse LudOthèque de quar-
tier, s’est refait une beauté. 
Il y a des heures pour les tout-petits, des heures pour 
les grands (ados et adultes) et des heures pour tout le 
monde… La Maison des jeux, animée depuis une quin-
zaine d’année par l’association Strata’j’m, a fait peau 
neuve en 2019, avec ses murs blancs, ses tables colorées 
et sa belle (et grande !) cabane de bois dans le coin. Mais 
elle a gardé l’esprit qui fait son succès : celui d’une ludo-
thèque de quartier, ouverte à tous, où enfants et parents 
se retrouvent pour passer des moments de franche ri-
golade. Ici, si on est adhérent (pour 14 euros par an et 
par famille), on peut venir jouer à toutes sortes de jeux : 
petites voitures, châteaux forts, jeux de construction, 
puzzles, jeux de stratégie de divers pays du monde, et 
plein d’autres — tout est à disposition sur les étagères, 
du plus simple au plus compliqué. Ensuite, il suffit de 
s’asseoir à une table : vu le monde chaque mercredi, les 
équipes sont vite formées ! n  O.C.

« Cela dépend des périodes. Là, nous 
jouons beaucoup au Mémory, parce 
que c’est un jeu plaisant à tous les âges, 
même pour les tout-petits à partir de 2 
ans (il suffit de l’adapter en modulant le 
nombre de cartes). Il permet aussi aux 
petits d’apprivoiser l’erreur en douceur. 
En plus, il en existe de très beaux. L’autre 
préféré du jour, c’est le jeu de 7 familles 
autour des Mérovingiens, drôle et malin, 
mais plutôt conseillé pour des enfants 
passionnés d’histoire. Et puis, bien sûr, il y 
a le Time’s up, un intemporel. Il en existe 
de multiples versions selon les âges, mais 
chaque partie est irrésisitible. ›› n 

Elodie, graphiste

u Mémory « Raymond joue ». A partir de 3 ans. 
Editions MeMo. 15 €. u « Time’s up Kids ». A partir de 
4 ans. Editions Asmodée. 19,99 €. u  Jeu de 7 familles 
« Le temps des Mérovingiens ». A partir de 7 ans. 
La Caverne Editions. 13,50 €.

« Un jeu que j’aime particulièrement, c’est Le Barbu : il suffit 
d’un simple jeu de cartes pour y jouer. Assez basique au pre-
mier abord, il dévoile sa subtilité au fil des parties ; et comme il 
contient la bonne dose de chance et de stratégie, les enfants 
peuvent tout aussi bien gagner que les parents. Sinon, dans 
un autre genre, il y a Les Loups-Garous : un jeu très drôle, où 
chacun endosse un rôle, qui convient bien pour les grandes 
tablées et les langues bien pendues. ›› n  Yvan, consultant 

u « Les Loups-Garous de Thiercelieux ». A partir de 10 ans. Editeur Asmodée. 9,50 €.

A quel jeu 
jouez-vous ?

A quel jeu jouez-vous ?

À 

À 
À 

À 

u Maison des jeux. Les mar et mer de 10 h à 12 h 30 
pour les tout-petits, les mer, ven et sam de 14 h à 19 h 
(et le jeu de 15 h à 18 h pendant les vac. scol.) pour 
tout public. Tarif : 14 € l’année pour l’adhésion fami-
liale. 88, rue des Couronnes, Paris XXe. M° Couronnes.

À 
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Comme chez soi
au café-jeux assOciatif natema, 
une ambiance dOuiLLette et des jeux 
à gOgO.
Derrière la baie vitrée ornée de dessins 
et d’affiches, on trouve un lieu inattendu, 
une sorte de deuxième maison possible, 
avec des tables en bois et un mur où 
s’étale un beau dessin d’arbre chatoyant. 
On y vient déjeuner le midi, travailler en 
buvant un soda l’après-midi en semaine, 
jouer en famille (ou tout seul si on a plus 
de 8 ans) après l’école. Car les jeux de so-
ciété, c’est un peu l’ADN de Natema, char-
mant petit restaurant associatif ouvert de-
puis 2013, et fondé au départ par Nathalie 
et Emmanuelle — d’où son nom. Depuis, 
Emmanuelle est partie vers d’autres aven-
tures, mais Nathalie est restée. Outre elle-
même et trois autres salariés, l’équipe est 
composée de bénévoles qui se relaient 
pour la cuisine et le service — ou pour 
animer des ateliers créatifs et des séances 
de soutien scolaire, tandis qu’un jeune en 
service civique s’occupe exclusivement de 
proposer les jeux (parmi les centaines qui 
ornent les étagères colorées), d’en expli-
quer les règles et de lancer la partie. Pour 
l’instant, le café est fermé le week-end, 
mais l’équipe réfléchit à de nouveaux ho-
raires d’ouverture : à suivre, donc… n  O.C.

Evénement / 2 février 2020

L’Histoire comme un jeu
Le musée de La grande guerre se transfOrme 
pOur une jOurnée en vaste saLLe de jeux.
Il y a toujours une bonne raison pour aller au musée de la 
Grande Guerre : visites, ateliers, conférences… Et jeux  ! La 
preuve le 2 février, puisque à l’occasion du Salon du jeu 
d’histoire, le musée se transforme en vaste ludothèque : 
jeux de plateau, escape games toutes les heures (mais at-
tention, mieux vaut réserver en ligne), jeux d’histoire avec 
de superbes figurines… Avec en plus des ateliers et des 
démonstrations. Notez aussi que, la semaine d’après, le 
lundi 10 février, le musée propose un après-midi « warga-
mes », où l’on refait l’Histoire en rejouant certaines grandes 
batailles de la Première Guerre mondiale à l’aide d’un pla-
teau, de figurines et de dés. n  O.C.

u Café-jeux Natema. Du 
lun au ven de 9 h à 18 h 30. 
Tarif : 10 € l’adhésion an-
nuelle par adulte, 6 € par en-
fant. 39, rue des Orteaux, Pa-
ris XXe. M° Alexandre-Dumas.

u Salon du jeu d’histoire. 
A partir de 10 ans. Le dim 2 
février de 9 h 30 à 18 h. Gratuit. 
Musée de la Grande Guerre, 
rue Lazare-Ponticelli, Meaux 
(77). Accès par train, départ 
gare de l’Est, arrêt Meaux, puis 
bus. Museedelagrandeguerre.eu. 

À 

« Sans hésiter : The Mind. C’est un 
jeu qu’on a édité nous-mêmes, et 
qui vient de remporter le prix de 
l’As d’or du jeu de l’année en 2019. 
C’est un jeu de coopération mais… 
en silence ! Il faut aligner des suites 
de cartes qui représentent des 
nombres. Quand on réussit à faire 
ces suites, c’est magique, on a 
l’impression d’une sorte de com-
munion de pensée entre tous les 
joueurs, comme si on était devenu 
télépathes…  ›› n 

Patrick, créateur du café Oya

u « The Mind ». A partir de 8 ans.  
Distribué par Oya. 12 €. 

A quel jeu 
jouez-vous ?

À 
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Par aïcha DjarirLivres

C’est qui KIKI ? 
C’est l’histoire de la promenade de Kiki, mené par son propriétaire, 
Julien. L’homme devant, et l’animal derrière. Soudain, Kiki disparaît 
de la page happé par un aigle, à son tour tenu en laisse, et au fil 
des pages vont se succéder – chacun emporté par le précédent 
– un tigre, une chauve-souris, un renard, un gorille et aussi une 
pieuvre… Ainsi va-t-on de surprise en surprise chaque fois que l’on 
tourne la page. Le maître, lui, flegmatique, continue sa marche, 
sans se rendre compte de rien. Le graphisme, à la fois puissant 
et onirique, a quelque chose de détonnant. Tout en papiers dé-
coupés, cette promenade fantastique, complètement décalée et 
farcesque, fondée sur le comique de répétition, plaira aux petits 
comme aux plus grands. u Kiki en promenade. A partir de 3 ans. 
De Marie Mirgaine. Les Fourmis rouges. 15,50 €.

Jo au pays des Vermeilles
Dure parfois la famille recomposée, pour Jo la meilleure des issues est de la 
fuir, un jour, à l’occasion d’une sortie en forêt. Dans les bois, elle rencontre 
deux lutins à cheval qui la mènent dans un village peuplé de renards, de cro-
codiles, de personnages hybrides mi-humains mi-chats, de poneys roses comme 
des bonbons… Ce petit peuple de la forêt se prépare à affronter le méchant 
empereur Matou, qui emprisonne ceux qui s’opposent à lui. C’est le début 
d’une grande aventure pour Jo. Dans ce récit initiatique en forme de BD, Ca-
mille Jourdy nous emmène avec grand art dans le merveilleux. C’est drôle, les 
dialogues savoureux s’inscrivent dans une palette à l’aquarelle. L’atmosphère 
de l’album, délicate et douce, rappelle l’esprit de Myiazaki et de Lewis Carroll. 
u Les Vermeilles. A partir de 10 ans. De Camille Jourdy. Actes Sud BD. 21,50 € .
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L’AVENTURE 
COMMENCE LE
29 JANVIER

Gagnez des livres de notre sélection 
en nous suivant sur Instagram !
@ Paris_momes

« Paris Mômes » vous offre la lecture 
de quelques pages des albums présentés ici, 
sur Parismomes.premierchapitre.fr. 
En partenariat avec Premierchapitre.fr.

Visite guidée
Quel étrange pays que celui d’EVE et d’AVA où 
tout est symétrique – sur la première double 
page, une île mystérieuse plante le décor. BOB 
est en voyage chez ses deux correspondantes au 
pays des palindromes (ces mots qui se lisent dans 
les deux sens), et de sa belle écriture ronde en-
voie des nouvelles à sa mère. Dans ces contrées 
tout se dédouble, s’équilibre parfaitement dans 
une régularité stupéfiante. Le jeune BOB raconte 
son étonnement, ICI, les repas commencent et 
finissent par le dessert, le ARA déploie ses ailes, 
le volcan fait POP, quand BOB crie « A L’ÉTAPE », 
l’écho répond « ÉPATE-LA », tout est propice à 
REVER… Le texte est jonché de palindromes, de 
formes géométriques, de lignes fluides et de cou-
leurs acidulées. Un album réjouissant, par son 
onirisme, son humour, ses références littéraires, 
par le subtil rapport du texte à l’image qui crée 
plusieurs niveaux de lecture. u J’étais au pays 
d’Ava et d’Eve. A partir de 7 ans. D’Anne-Margot 
Ramstein. Albin Michel Jeunesse. 18,50 € .. 
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Potron-Minet
Ce matin-là, Matin Minet est réveil-
lé très tôt par un rayon de lumière 
qui vient le titiller juste au coin 
de l’œil. Il décide avec son ami 
Hadek le charençon d’en percer 
le mystère et d’aller à la recherche 
de « cette paille sur son oreiller ». 
Ils partent en quête du Point du 
jour, car pour Hadek cela ne fait 
pas de doute, c’est de cela qu’il 
s’agit ! Chemin faisant, ils croise-
ront l’araignée pour qui c’est un 
point de broderie, pour le gen-
darme un coup de feu… C’est une 
question de point de vue visible-
ment, mais Michka le roitelet a 
peut-être l’explication la plus juste 
et la plus jolie… Un album tendre 
écrit dans une langue poétique  : il 
est question de « petits tumuli avec 
les miettes », d’« un petit val où la 
lumière pleut », de leurs pas qui 
sont « de mousse et de frais cres-
son bleu… ». Les illustrations sont 
délicates, soignées  et abondent 
de détails. u Matin Minet. Le Point 
du jour. A partir de 4 ans. D’Anne 
Herbauts. Ecole des loisirs, Pastel. 11,50 € .

A la bonne heure !
C’est d’abord un objet hors classe, un album 
d’animation au travail d’orfèvre où le papier est 
découpé et laisse apparaître à chaque page de 
superbes tableaux, peints à la gouache. Rebec-
ca Dautremer, dans cet album extraordinaire, 
nous raconte l’attente avant un rendez-vous, 
celui du lapin Jacominus qui doit retrouver 
Douce à midi pile. C’est donc l’histoire de son 
trajet, celui qu’elle emprunte tranquillement 
depuis sa maison. Jacominus est fébrile. Il ima-
gine le parcours depuis chez elle, traversant le 
« coin de paradis » qu’est son jardin avec ses 
framboisiers, il connaît le chemin qu’elle va 
suivre, voit les possibles obstacles, et le lecteur 
devient Douce franchissant le pont, marchant 
au milieu des bois, arrivant au marché… Un 
petit trésor à mettre entre les mains délicates 
des enfants ! u Midi pile. A partir de 5 ans.  
De Rebecca Dautremer. Sarbacane. 49,50 € . Un peu de mathématiques

Bruno Gibert nous fait aimer les chiffres avec cet album vertigineux. L’au-
teur s’amuse à estimer une vie de 90 années et, au moyen d’exemples 
simples tirés du quotidien, il calcule avec ce marqueur de 90 ans le 
nombre de dimanches, de kilomètres parcourus, le temps passé à 
l’école ou à table, ou le nombre de battements de cœur que cela 
représente. Une réponse évocatrice aux nombreux questionnements 
que les enfants peuvent se poser sur le temps, sa mesure. A chaque 
chiffre une belle illustration à la fois moderne et qui rappelle les al-
bums illustrés d’une autre époque. Pour finir, l’auteur nous donne ses 
sources et ses méthodes de calcul, histoire de poursuivre en famille. 
C’est amusant, instructif, poétique et drôle comme toujours chez Bru-
no Gibert. u Toute une vie en chiffres. A partir de 5 ans. De Bruno  
Gibert. Actes Sud Junior. 14,90 € .
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> En attendant le Petit Poucet, un spectacle de Philippe Dorin à voir en famille au théâtre Dunois. Tout public. Cf. p. 40, rubrique « Spectacles ».
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cinéma Par Crof

L’animation en majesté
Où il est démOntré, dans Le Voyage du prince, que ce n’est pas au vieux singe qu’On apprend 
à philOsOpher…
Ce n’est pas la première fois (et sûrement pas la dernière) qu’on louera le talent, le génie même, de Jean-Fran-
çois Laguionie. Que l’artiste ait commencé par travailler dix ans avec Paul Grimault (Le Roi et l’oiseau) est sans 
doute pour beaucoup dans la qualité de son trait et de ses sources d’inspiration, profondément humanistes. 
Ce Voyage du prince participe de cet état d’esprit bienveillant mais pas mièvre. Ledit prince a été vu, pour les 
connaisseurs, dans Le Château des singes (1999) du même réalisateur — qui ressort le 27 novembre. Le Voyage 
du prince n’est pas vraiment une suite et gagne même à être vu en premier. La part de mystère et de poésie au-
tour du personnage demeure ainsi entière. Car c’est un drôle de zig ce grand singe aristocrate retrouvé à moitié 
mort sur une plage. Recueilli par un couple de chercheurs et leur fils adoptif, il se réveille émerveillé de tout et de 
rien, écrivant ses impressions et ses pensées dans un journal de bord lu en voix off. Il découvrira une société régie 
par une Académie des sciences rétive à toute évolution — et par conséquent rétrograde. Pour autant, Le Voyage 
du prince n’est pas un film politique (ouf!), mais philosophique. Un spectacle où on prend le temps d’admirer, 
d’écouter et de réfléchir. On en sort forcément moins bête. Et ravi. u Le Voyage du prince. A partir de 7 ans. De 
Jean-François Laguionie. Sortie le 4 décembre. 

Eau et gags à tous les étages
parce qu’un peu d’aventures écOlOs ne fait jamais de mal, 
Le cristaL magique mérite d’être vu.
On ne le dit pas assez : l’animation allemande est en grande forme. Certes, 
le graphisme n’est pas aussi diversifié qu’en France, mais les scénarios sont 
toujours rythmés et les personnages attachants. Ainsi ce Cristal magique 
où une hérissonne qui se la pète et un écureuil craintif s’associent pour 
récupérer un bijou capable de générer une eau qui manque cruellement 
aux animaux de la forêt. Le souci est que le trésor est jalousement gardé 
par un ours redoutable. Le sous-texte écologique est évident et bienvenu. 
Le film aussi. u Le Cristal magique. A partir de 6 ans. De Regina Welker et 
Nina Wels. Sortie le 11 décembre. 

Concentré  
de mignonnance
les petits parlent aux petits 
dans ce prOgramme d’anima-
tiOn rêvé pOur la décOuverte 
d’un écran de cinéma…
L’éléphanteau se perd dans la 
jungle, l’ourson est facétieux et 
gourmand, le même se prend plus 
tard pour une feuille, le poulain 
gambade dans les plaines, le re-
nardeau est pris dans la tempête… 
Neuf histoires courtes en tout, jo-
liment animées (crayon, fusain, 
aquarelle… bref, de la douceur !), 
idéales pour la première séance 
ciné d’un tout-petit — ou la deu-
xième. A noter que le programme 
est conçu par une équipe entière-
ment féminine. Tant pis pour la pa-
rité. Tant mieux pour la délicatesse. 
u Premiers Pas dans la forêt..  
A partir de 3 ans. De Veronika Fedo-
rova, Soyeon Kim. Sortie le 4 décembre. 

Paris Mômes vous offre  
des places de cinéma 
pour Premiers Pas dans 
la forêt. Rendez-vous sur 
Parismomes.fr, rubrique 
« Bons Plans ».

INVITATIONS

> Premiers pas joliment animés pour les tout-petits. 

> Le nouveau long-métrage de Jean-François Laguionie est une merveille.  
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A pas de loup
après s’être demandé Où se trOuvaient les lOups, jean-michel 
Bertrand cherche à savOir Où ils vOnt. une enquête in situ 
réalisée sans trucages.
Loup, y es-tu ? Cette fois, oui ! Car contrairement à La Vallée des loups 
(2017) du même réalisateur, le fameux prédateur apparaît ici au bout de 
deux minutes. Pour autant, le film ne joue pas la carte de l’omniprésence. 
Et pour cause. Marche avec les loups n’est ni une fiction ni un documen-
taire « scénarisé ». Il s’agit de la quête passionnante d’un passionné. Mieux 
qu’un amoureux de la nature, un homme curieux et respectueux de l’en-
vironnement. Jean-Michel Bertrand veut savoir où vont les loups, obligés 
de quitter leur territoire natal à cause d’une urbanisation croissante et 
d’un manque de proies. Argument vulgarisé, autrement mieux expliqué 
ici par l’intéressé qui, en voix off, explique sa démarche tout en filmant in 
situ moments palpitants et déceptifs. Quand l’attente débouche sur des 
louveteaux qui chahutent, on exulte avec lui. Et lorsqu’il tombe, au gré 
de ses pérégrinations, sur un renard pendu sauvagement à une branche 
d’arbre par des hommes sans doute contents d’eux, on se dit que les bêtes 
sauvages ne sont pas celles qu’on croit. Lui ne fustige pas, il s’interroge, 
à la fois triste et effrayé, et se console en retrouvant la trace des loups, 
appréciant comme eux les hauteurs préservées. C’est vrai que ça fait du 
bien. u Marche avec les loups. A partir de 8 ans. De Jean-Michel Bertrand. 
Sortie le 15 janvier 2020. 

> Du même réalisateur que La Vallée des loups, un vrai passionné.

ET AUSSI
è  Jeune Juliette. A partir de 
10 ans. Héroïne pleine d’aplomb 
made in Québec. Voir notre article 
en rubrique ados. Page 48.

è  Pat et Mat en hiver. Les nou-
velles aventures du fameux duo de 
marionnettes tchèques. Cette fois, 
un épais manteau de neige recouvre 
leurs maisons... A partir de 3 ans. 
De Marek Benes. Déjà en salle. 

è  Sherlock junior. Un nouvel 
opus de maître Keaton en version 
restaurée. A partir de 5 ans. De 
Buster Keaton. Sortie le 25 décembre.

è  L’ Extraordinaire voyage de 
Marona. Victime d’un accident, une 
petite chienne se remémore les diffé-
rents maîtres qu’elle a eus et qu’elle 
a aimés tout au long de sa vie.  
A partir de 7 ans. De Anca Da-
mian. Sortie le 8 janvier.

  

Le salon 
bio en fête

Noël
6 au 8 Décembre 2019
EN BIO LE SALON

Paris Expo • Porte de Versailles
10h30 à 19h

GASTRONOMIE BIO
MODE ET BIJOUX ÉTHIQUES

JOUETS EN BOIS
LIVRES

COSMÉTIQUES BIO
PAUSES BIEN-ÊTRE AU NATUREL

COFFRETS BIO
CADEAUX IMMATÉRIELS

DÉCORATION ÉCOLOGIQUE 

même lieu & même date

VOTRE ENTRÉE GRATUITE  
valable pour 2 personnes sur 1 journée avec cette page

PM
O

www.noelenbio.com#NOELENBIO2019

✁

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E
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La vie et rien 
d’autre
initiatiOn aux lendemains 
qui chantent (nOrmalement) 
avec ZébuLon Le dragon…
A chaque génération son Zébu-
lon. Le nôtre était monté sur res-
sort et accompagnait le chien 
Pollux. Celui de nos enfants 
est un jeune dragon qui se de-
mande bien si, un jour, il sera ca-
pable, comme ses aînés, d’être 
craint parce que susceptible, par 
exemple, de capturer une prin-
cesse. Zébulon le dragon, à l’ori-
gine best-seller de la littérature 
jeunesse, moyen-métrage conçu 
par des artistes repérés au géné-
rique du Gruffalo ou du Rat scélé-
rat, est un conte d’apprentissage. 

Le cap et l’épée
un enfant dOit aller au BOut 
du mOnde pOur lever un sOr-
tilège. et en drakkar, puisqu’il 
s’agit de vic le viking.
Vic le Viking, comme son nom 
l’indique, se déroule entre drak-
kars et fjords, avec un festival de 
nattes et de grosses moustaches. 
Encore que Vic n’arbore ni l’une ni 
l’autre, haut comme trois pommes 
et épais comme une ablette, bien 
que fils de l’imposant chef Halvar. 
Lequel rapporte d’un de ses com-
bats une épée magique qui, après 
une manipulation, transforme 
tout en or. Evidemment, tout le 
monde veut l’essayer (et en profi-
ter !). Baston générale. Jusqu’à ce 
que Halvar remette la main dessus 
et que, dans un geste maladroit, 
il métamorphose son épouse en 
lingot géant. Seul moyen de lever 
le sortilège, se rendre dans une 
île près du royaume d’Odin (loin, 
quoi !) d’où les choses (et la ma-
man de Vic) peuvent revenir à la 
normale. Un vrai film d’aventures 
donc, au graphisme tout en ron-
deurs et aux couleurs vives qui 
séduiront les plus jeunes. Vic le 
Viking a beau flirter avec la my-
thologie (surtout à la fin), il n’est 
pas étouffé par une fidélité aux 
textes légendaires ou à une réa-
lité historique. Pour tout dire, on 
s’en fiche un peu. L’essentiel ici est 
de se distraire. Mission accomplie. 
u Vic le Viking. A partir de 5 ans. 
D’Eric Cazes. Sortie le 18 décembre. 

Le Yéti y est-il ?
en rOute pOur l’himalaya afin de savOir si Oui Ou nOn existe l’aBOminaBle hOmme des neiges… 
qui pOurrait se révéler adOraBle.
Voilà que la recherche de l’abominable homme des neiges est relancée par un jeune anthropologue et une dé-
tective, auxquels se joint un sherpa très détendu, expédition financée par un héritier inconséquent et prétentieux. 
Dire qu’ils vont dénicher l’hypothétique espèce n’est pas spoiler l’histoire. En revanche, on vous laisse le soin de 
découvrir la nature et le mode de vie de la bête, ainsi que la réflexion, pas bête elle, des chercheurs sur les éven-
tuelles retombées quand ils prouveront au monde entier qu’ils avaient raison contre tous. L’affaire est menée 
tambour battant, à la manière d’un serial style Aventuriers de l’Arche perdue pour petits. D’autant que c’est un 
dessin animé ! On pourra toujours prolonger la séance en surfant sur le Net où il est fait état du Eric Shipton 
dont se réclame Simon, authentique explorateur qui rapporta de l’Everest une photo d’empreinte non identifiée. 
A partir de là, le débat est ouvert. A vous de voir. u Mission Yéti. A partir de 5 ans. De Pierre Gréco et Nancy Florence 
Savard. Sortie le 29 janvier 2020. 

Paris Mômes vous offre  
des places de cinéma 
pour Zébulon le dragon. 
Rendez-vous sur paris-
momes.fr, rubrique Bons 
Plans.

INVITATIONS
A l’image des compléments de 
programme, dont le très court et 
joli Cycle où un grand-père ap-
prend à sa petite-fille à faire du 
vélo — et à cheminer dans la vie. 
L’utile et l’agréable. u Zébulon 
le dragon. A partir de 4 ans. De 
Max Land et Daniel Snaddon. Sortie 
le 27 novembre. 

> Des histoires de dragons concoctées par la bande du Gruffalo.

> Une expédition sur les traces de l’abominable homme des neiges.

> Une histoire de drakkars et de fjords.
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LOCATIONS DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS

LOS PRODUCTION présente en accord avec LES PRODUCTIONS MARY-JOSÉE 

Location dans les points de vente habituels
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À 14H À LA GRANDE COMÉDIE - PARIS
du 24 novembre au 22 decembre 2019

 

RESERVATION : 0892698926* 
- CASINODEPARIS.COM      *0,40CT/MIN

SUCCES, DATE SU
PPLEMENTAIRE !

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 - 11H
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Par Maïa Bouteillet

séances spéciales

Ciné-conférence / 11 janvier 2020

Les dessous de « Gravity »
Un spécialiste de l’espace mène l’enqUête sUr les effets spéciaUx de cet incroyable film.
Mémorable film sur l’exploration de l’espace, Gravity a marqué tous ceux qui l’ont vu. Si cette énième aventure 
de deux astronautes projetés dans l’Univers fascine, c’est qu’elle nous embarque à travers un dispositif immersif 
qui donne au spectateur l’impression de flotter lui aussi en apesanteur. Alors, comment ça marche ? Comment 
ont été réalisées les séquences époustouflantes du film ? C’est ce que nous racontera l’astrophysicien Roland 
Lehoucq, invité par le Nouveau Théâtre de Montreuil pour une petite conférence. Le film d’Alfonso Cuaron est-il 
aussi réaliste qu’il en a l’air ? Réponse après la projection au Méliès, juste en face du théâtre. Attention, séance 
unique ! u « Gravity » sans pesanteur.  A partir de 10 ans. Sam 11 janvier : séance ciné à 14 h, conférence à 16 h. 
Nouveau Théâtre de Montreuil, place Jean-Jaurès, Montreuil (93). M° Mairie-de-Montreuil. Nouveau-theatre-montreuil.com.

Festival / 22 janvier–4 février 
2020 

Et de 30 pour  
Ciné Junior !
Une édition spéciale anniver-
saire avec plUs de 100 films.
Ce sera l’occasion de découvrir les 
grands classiques — Fiancées en 
folie, de Buster Keaton, Le Cirque, 
de Charlie Chaplin, Jour de fête, 
de Jacques Tati, Tous en scène, de 
Vincente Minelli — et des films plus 

Projections / Les sam et dim

Bien au chaud 
dans le noir
l’hiver, c’est la bonne sai-
son poUr se réchaUffer avec 
des images merveilleUses.
A Little Villette, il y a cinéma tous 
les week-ends. Début décembre on 
s’y précipite pour un programme 
spécial Michel Ocelot avec un flo-
rilège de ses premiers courts-mé-
trages réalisés en jeux d’ombres 
et papiers découpés : La Princesse 
des diamants (1988), Le Prince 
des joyaux (1992), La Bergère qui 
danse (1992), La Belle Fille et le 
Sorcier (1992). Et fin décembre, 
Little Ciné se met à l’heure de Noël, 
un moment magique pour les en-
fants qui inspire de nombreux ci-
néastes — même Zdenek Miler, le 
père de La Petite Taupe, imagine 
son animal fétiche dans les pré-
paratifs des fêtes. Il y a plusieurs 
séances par jour et en plus c’est 
gratuit. u Little Ciné. A partir de 
4 ans. Les sam et dim à 15 h 30, 
16 h 30 et 17 h 30. Gratuit. Little Vil-
lette, parc de la Villette. Paris XIXe.  
M° Porte-de-Pantin. Lavillette.com.

récents comme Les Noces funèbres, 
de Tim Burton. Au programme 
aussi : une rétrospective spéciale 
30 ans avec des films marquants 
(La Petit Taupe, Le Chien jaune 
de Mongolie…), des ciné-concerts, 
des programmes de courts-mé-
trages inédits (dès 2 ans). Ainsi 
que six films en compétition inter-
nationale et quatre programmes 
de courts-métrages inédits, mais 
aussi des ateliers, des animations 
et des rencontres... u Ciné Junior. 
Dès 2 ans, âge selon film. Du 22 
janvier au 4 février. Cinemapublic.org.

> Comment ont été fabriquées les incroyables séquences de Gravity ? Réponse lors d’une « petite conférence ».

> Rita et le crocodile, à voir à Ciné Junior.
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Par Maïa Bouteilletspectacles

Théâtre / 11–22 décembre

Un, deux, trois sirènes
Une réécritUre contemporaine de la Petite Sirène où rôdent 
la mort et la magie. 
Cette histoire si douloureuse imaginée par Hans Christian Andersen, 
où l’affirmation des désirs singuliers face aux règles de la commu-
nauté conduit inévitablement à la mort, n’en finit pas d’inspirer les 
metteuses en scène. Après Géraldine Martineau l’an dernier, voici 
Emma Dante, sicilienne aux créations volcaniques, qui s’empare du 
conte avec un trio d’actrices. Ici, la mort et la magie se côtoient sans 
cesse. Dans cette fable contemporaine, la jeune sirène qui n’aime pas 
vivre au fond des mers passe des heures sur un rocher à contempler 
l’infini… Emma Dante, qui évoque les peurs et les rêves de ceux qui 
se sentent exclus de ce monde, ce qui est souvent le lot des adole-
cents, s’adresse ici autant aux enfants qu’aux adultes. u Fable pour 
un adieu. A partir de 8 ans. Du 11 au 22 décembre. Tarif : 30€ et 10€. 
La Colline, 15,rue Malte-Brun, Paris XXe. Colline.fr.

Spectacle / 12–20 décembre

Chemin faisant
Un dorin aU dUnois ? on y 
va les yeUx fermés. 
Variation moderne autour du my-
thique conte, En attendant le Pe-
tit Poucet imagine une rencontre 
entre le Grand et la Petite. Poussés 
sur les routes, ils s’improvisent frère 
et sœur et rêvent ensemble d’un 
petit coin où poser leurs maigres 
bagages… Comme pour chacun de 
leurs spectacles, l’association Syl-
viane Fortuny, à la mise en scène 
et à la scénographie, très inspi-
rée du land art, et Philippe Dorin 
pour le texte, qui place le théâtre 
sur le terrain de la poésie, fait des 
merveilles. Les plus grands réserve-
ront pour la soirée avec Dorin :  la 
conférence Dans la vie aussi il y a 
des longueurs sera suivie par Deux 
Mots !, un monologue écrit pour 
l’actrice qui déballe son sac. u En 
attendant le Petit Poucet. A partir 
de 7 ans. Du 12 au 20 décembre. Tarif : 
16 €, 8 €. u Une soirée avec Phi-
lippe Dorin. A partir de 15 ans. Le 
13 décembre. Tarif :16 €, 10 €. Théâtre 
Dunois, 7, rue Louise Weiss, Paris XIIIe. 
M° Chevaleret. Theatredunois.org.

Spectacle / 13–15 décembre

Du grain à moudre
Un dUo clownesqUe sUr 
l’absUrde place qUe tiennent 
les écrans dans nos vies.
Sourires ultra bright et smoking 
de cabaret impeccablement 
arrangé, ces deux-là nous rap-
pellent furieusement les numéros 
de comiques dans les burlesques 
américains. Sauf qu’au lieu des 
gants blancs comme ceux des 
clowns ou des magiciens, ils 
portent des écrans à la place 
des mains. Ils en tirent même 
quelques fameux tours où le réel 
et le virtuel jouent à cache-cache, 
jusqu’au moment où les tablettes 
semblent prendre le dessus et 
où on ne sait plus qui manipule 
qui. Comment dans ces condi-
tions continuer de penser par 
soi-même ? Le spectacle du duo 
néerlandais nous donne du grain 
à moudre pour de futurs débats 
en famille. u Ipet. A partir de 3 
ans. Du 13 au 15 décembre, deux re-
présentations par jour, horaires selon 
jour. Tarif : de 5 € à 15 €. Espace Car-
din, Paris VIIIe. M°Concorde.Theatre-
delaville-paris.com.

> La Petite Sirène, dans la version imaginée par la Sicilienne Emma Dante. 

> Ipet, bientôt on ne sait plus qui manipule qui. 
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Opéra / 29 novembre–11 décembre

Berger Bergère
BaStien BaStienne a été composé par mozart à 12 ans.
L’opéra est ici transposé dans une fête foraine. Bastien est mécanicien 
sur les manèges, Bastienne s’occupe des peluches octroyées aux badauds 
en récompense et Colas, qui manipule les amoureux naïfs, adopte la 
posture de Madame Irma… Pour que les jeunes spectateurs puissent 
aisément suivre les aventures de ce trio imaginé par Mozart, la metteuse 
en scène Mirabelle Ordinaire a transposé l’œuvre en français. Quant aux 
musiciens de l’orchestre, ils sont pleinement intégrés à la mise en scène… 
On vous laisse découvrir comment. u Bastien Bastienne. A partir de 6 
ans. Ven 29 novembre et 6 décembre à 20 h, sam 30 novembre et 7 décembre 
à 20 h, et mer 11 décembre à 11 h. Tarif : 16 €, 5 €. Amphithéâtre de l’Opéra 
Bastille, Paris XIIe. M° Bastille. Operadeparis.fr.

Théâtre / 28 novembre–5 janvier

Prendre le large
version moderne dU Petit Poucet, l’enfant océan embarqUe.
Premier spectacle jeune public réussi pour Frédéric Sonntag qui 
adapte un beau roman de Jean-Claude Mourlevat lui-même inspiré 
du Petit Poucet. La violence du récit est contrebalancée par les res-
sorts de la mise en scène qui multiplie astucieusement les points 
de vue : cinq acteurs seulement (et une marionnette) endossent une 
vingtaine de rôles, les changements de décors à vue et la vidéo qui 
permet d’ouvrir l’imaginaire et d’offrir une fin ouverte. On se laisse 
prendre par cette histoire qui donne à penser longtemps après. 
u L’Enfant océan.  A partir de 8 ans. Les 28 et 29 novembre. Théâtre de 
Vanves, 92. Théâtre-vanves.fr. Du 13 décembre au 5 janvier. Théâtre Paris 
Villette, Paris XIXe. Theatre-paris-villette.fr.

> Dans l’Enfant océan, l’imagination permet d’affronter la brutalité.
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Par Gilles avisse
spectacles musicaux

Spectacle / 15–19 janvier 2020 

Viva !
Un noUveaU carnaval des 
animaUx.
Des quatre coins d’Amérique du 
Sud, les animaux se retrouvent à 
Rio pour un carnaval endiablé ! 
Car, sur un poétique texte de Carl 
Norac, l’Ensemble Almaviva dé-
ploie une luxuriante et inspirée 
partition composée par Ezequiel 
Spucches sur des rythmes tra-
ditionnels sud-américains, puis-
sante et réjouissante ode à la 
diversité. u Le Carnaval des ani-
maux sud-americains. A partir 
de 7 ans. Les mer 15 janvier à 15 h, 
ven 17 à 20 h, sam 18  à 18 h, dim 19 
à 16 h. Tarif : 16 €, 12 € et 10 €. Théâtre 
Dunois, 108, rue du Chevaleret, Paris 
XIIIe. M° Chevaleret. Theatredunois.org.

Festival / 4–15 décembre 

Balade sonore
septième édition dU festival toUt’oUïe qUi oUvre en grand 
les oreilles des petits.
Eclectique programme qui réunit, entre autres, Pascal Péroteau et 
son concert en images Et après c’est quoi ? ; Pascal Ayerbe et son Petit 
Orchestre de jouets ; My poussin, histoires d’amour chantées signées 
Jacques Rebotier ; mais aussi la Cie Eclats pour Jungle, toute nouvelle 
version contemporaine, lyrique, baroque et sauvage du Livre de la 
jungle. Oh yeah ! u Festival Tout’Ouïe. A partir de 1 an et suivant les 
spectacles. Du 4 au 15 décembre. Tarif unique : 4 €. La Ferme du Buisson et 
différents lieux de Seine-et-Marne. Tel : 01 64 62 77 77. Lafermedubuisson.com.

Spectacle / 15–19 janvier 2020 

Tout pour la musique
sos mUsiqUe, bonjoUr !
Bienvenue dans la boutique de Félix et Zorro qui ne se contentent pas 
d’entasser instruments de musique, disques et machines magiques 
puisqu’ils nous entraînent dans un tourbillon endiablé de questions 
variées comme « C’est quoi la musique ? », « Comment fonctionnent 
les cordes vocales ? », et y répondent avec saxophone, tuba, trom-
pette, guitares et sourires. Trop forts les gars ! u Musique pas bête. 
A partir de 6 ans. Par Nicolas Lafitte et Lionel Romieu. Les dim 1er décembre 
à 11 h, sam 7 à 15 h, dim 8 à 11 h, et pendant les vacances de Noël du mar 
au sam à 15 h et dim à 11 h. Tarif : 27 €. Comédie des Champs-Elysées, 15, 
av. Montaigne, Paris VIIIe. M° Alma-Marceau. Comediesdeschampselysees.com.

> Au festival Tout’Ouïe, à la Ferme du Buisson, on découvre. 

Spectacle / 15 décembre 

Histoire d’os 
bienvenUe aU cirqUe oscar.
Quand Pascal Parisot revêt l’habit 
de Monsieur Loyal, c’est pour nous 
présenter en chansons une gale-
rie de personnages délicieusement 
« freaks » : Oscar le squelette, un vam-
pire qui a le blues, ou le docteur 
Aïe ! Et tandis que ses réjouissants 
musiciens, Jacques Tellitocci et Pas-
cal Colomb, l’accompagnent dans 
cette monstrueuse (et joyeuse) pa-
rade, défilent les images animées 
de Charles Berberian. Un spec-
tacle de la mort qui tue ! u Mort 
de rire. A partir de 4 ans. Par 
Pascal Parisot. Le dim 15 décembre à 
16 h. Tarif : de 15 € à 25 €. La Cigale, 
120, bd Rochechouart, Paris XVIIIe.  
M° Pigalle. Lacigale.fr.

Encore Oscar !
Une petite dose de peUr en plUs.
Pascal Parisot, prolifique auteur-compositeur-in-

terprète, exhibe également en livre-CD son humoristique galerie 
de portraits croqués avec humour noir par Charles Berberian. Et 
ils sont tous là, pour chanter à tue-tête ces mélodies d’enfer… avec 
vos petits monstres ! u Mort de rire. A partir de 4 ans. Par Pascal 
Parisot. Didier Jeunesse.

cd

> Pascal Parisot en Monsieur Loyal et... mort de rire.
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expos Par Orianne CharPentier

Jusqu’au 22 mars 2020

Graffitis  
et calligraphie 
ExplorEz l’univErs singuliEr 
dE l’artistE l’atlas.
Si, au détour d’une rue, vous avez 
croisé une œuvre de l’artiste L’At-
las, vous reconnaîtrez son style 
entre tous : lignes blanches sur 
fond noir ; figures qui évoquent les 
labyrinthes, la géométrie et la cal-
ligraphie arabe. Grâce au Musée 
en herbe qui lui consacre sa nou-
velle exposition, on découvre tous 
les secrets de sa création. Car les 
tracés millimétrés de L’Atlas s’ins-
pirent autant d’objets très anciens 
que des œuvres de Keith Haring, 
Victor Vasarely ou Jacques Villeglé, 
dont certaines sont présentées au 
fil du parcours. Comme à chaque 
fois, le petit musée propose à ses 
jeunes visiteurs des livrets-jeux ma-
lins : des « carnets de street artiste » 
à compléter de salle en salle, en 
plus de sa programmation de vi-
sites et d’ateliers (nouveauté : les 
ados sont bienvenus, avec des vi-
sites spécialement conçues pour 
eux). u Walk the Line with L’Atlas.  
A partir de 3 ans. Jusqu’au 22 mars. 
Tlj de 10 h à 19 h, nocturne le jeu jusqu’à 
21 h. Tarif : 6 €. Musée en Herbe, 23, 
rue de l’Arbre-Sec, Paris Ier. M° Louvre-Ri-
voli. Musee-en-herbe.com.

Jusqu’au 9 février 2020

Mystères nocturnes
unE bEllE Exposition sur la mystiquE dE la nuit.
Une lune redessinée à la peinture or sur une photographie, des 
cercles de granit sombres qui évoquent les derviches tourneurs ; des 
souvenirs d’enfance en vidéo ; un balancier qui recrée une éclipse ; 
un parterre de fleurs de jasmin fânées… Toutes ces œuvres d’art 
contemporain, et bien d’autres encore, évoquent la nuit dans toutes 
ses facettes : la nuit comme inspiration, comme passage, comme 
matrice, comme révélation… En parallèle, l’Institut des cultures d’is-
lam propose une programmation particulièrement riche pour les 
enfants : ateliers « Couleurs de la nuit » (les 11 décembre, 15 janvier 
et 5 février) ; spectacles (les 7 décembre et 18 janvier) ; sans oublier 
le ciné-goûter du 25 janvier avec un film de Méliès, Le Palais des 
Mille et une Nuits, ainsi qu’une séance d’initiation à l’astronomie le 
5 décembre. u L’Œil et la nuit. A partir de 7 ans. Jusqu’au 9 février. Du 
mar au dim de 11 h à 19 h, ven de 16 h à 20 h. Gratuit. ICI Stephenson, 56, 
rue Stephenson, Paris XVIIIe (suite de l’exposition à l’ICI Léon, 19, rue Léon). M° 
Marcadet-Poissonniers. Ici.paris.

> A l’ICI, des artistes célèbrent la nuit.

> Les œuvres 
graphiques de 

L’Atlas. 

Jusqu’au 24 février 2020

Autres mondes
unE installation dE FrançoisE 
pétrovitch invitE lEs EnFants 
à jouEr avEc lEs pErspEctivEs.
On reconnaît tout de suite l’univers 
de Françoise Pétrovitch : ces figures 
tracées au trait, ces animaux et ces 
personnages semblant sortir d’un 
conte… Pour la Galerie des enfants 
du Centre Pompidou, l’artiste a 
conçu une sorte de « forêt sans 
arbre », comme peuplée de grands 
totems surlignés — têtes de faon 
ou jambes d’enfants, silhouettes 
géantes de champignons, escar-
gots tracés au sol… L’idée, c’est de 
jouer avec tout cela : de passer sa 
tête à travers les ouvertures ména-
gées, de coller des magnets pour 
changer le décor, de s’inventer des 
histoires ou de peindre, dans un 
coin, un nouveau visage. Au cœur 
de l’installation, un livre ouvre des 
échappées vers d’autres histoires, 
et le petit livret, disponible à l’en-
trée de la Galerie, offre quelques 
clés d’exploration. u Passer à tra-
vers, installation de Françoise 
Pétrovitch. A partir de 4 ans. 
Jusqu’au 24 février. Tlj sf mar, de 11 h à 
19 h. Tarif : accès avec un billet d’entrée 
pour les adultes, gratuit pour les enfants. 
Centre Pompidou, Paris IVe. M° Ram-
buteau. Centrepompidou.fr.
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PHILHARMONIEDEPARIS.FR PORTE DE PANTIN

Charlie Chaplin™ © Bubbles Inc S.A

Jusqu’au 9 février 2020

Retour vers le futur
avEc la biEnnalE némo, passé, présEnt Et avEnir sE répondEnt 
Et sE conFondEnt.
Un robot qui nous imite, une ville tout en piles, des pierres tombales dont 
les épitaphes sont des formules consolantes qui sonnent creux… Toutes les 
œuvres présentées ont en commun de faire appel aux nouvelles technolo-
gies, ou d’y faire allusion, tout en nous incitant à réfléchir à la marche du 
monde. Entre humour, surprise et gravité, ces installations parfois specta-
culaires, présentées sous la forme d’une « archéologie du futur », posent 
aussi l’épineuse question : que restera-t-il de notre époque ? A voir dans 
le cadre de la Biennale des arts numériques Némo. u Jusqu’ici tout va 
bien ? A partir de 7 ans. Jusqu’au 9 février. Du mer au dim de 14 h à 19 h. Tarif : 
8 €, réduit : 5 €. Centquatre, 5, rue Curial, Paris XIXe. M° Riquet. 104.fr.

Jusqu’au 21 décembre

Temps suspendu
dEs œuvrEs d’art contEmporain subtilEs commE un souFFlE.
Des galets en lévitation, une branche d’arbre qui se met à vibrer et à se 
disjoindre quand on passe près d’elle, des figures géométriques cousues 
de fil bleu, un ballon créateur dont chaque rebond trace des lignes aléa-
toires dans une pièce blanche (belle œuvre qu’on avait pu voir au Cent-
quatre)… Délicates et subtiles, ces créations d’art contemporain ont toutes 
en commun d’offrir un moment de contemplation, un coin de poésie, 
une respiration. Elles sont réunies dans un lieu singulier, le pavillon Carré 
de Beaudouin, beau bâtiment du XVIIIe siècle devenu centre d’art, qui 
jouxte un petit parc — une bulle de zen au cœur de la ville. u Le Silence 
du mouvement. A partir de 8 ans. Jusqu’au 21 décembre. Du mar au sam de 
11 h à 18 h. Gratuit Visites gratuites le sam à 11h. Pavillon Carré de Beaudouin, 
121, rue de Ménilmontant, Paris XXe. M° Ménilmontant. Pavilloncarredebeaudouin.fr.

> La Biennale des arts numériques Némo est au Centquatre !
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Paris Mômes a conçu 
un parcours-jeu pour 
vous accompagner !

19 NOVEMBRE 2019 
> 15 MARS 2020

Livret
jeu

PO
UR

 LE

S 8
-12 ANS

1867-1937

Versailles
Revival

VERSAILLES_REVIVAL20.indd   1 06/11/2019   16:51

LIVRET-JEUX

Jusqu’au 15 mars 2020

Versailles  
mythique
quand la bEllE EpoquE rEdé-
couvrE mariE-antoinEttE…
Cette exposition atypique retrace 
la manière dont, à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle, les 
artistes redécouvrent le château 
de Versailles, avec une soudaine 
et surprenante nostalgie (parmi 
eux, l’écrivain Marcel Proust, l’ac-
trice Sarah Bernhardt, ou le peintre 
Paul Helleu). Dès lors, une vaste 
campagne de restauration du 
monument est lancée, des souve-
rains comme Louis II de Bavière 
cherchent à l’imiter, et les visiteurs 
affluent toujours plus nombreux 
– le million est même atteint en 
1937 ! Bref, une plongée dans la 
première Versailles-mania de notre 
ère. u Versailles Revival, 1867-
1937. A partir de 8 ans. Du 19 no-
vembre au 15 mars 2020. Tlj sf lun, 
de 9 h à 17 h 30. Tarif : 18 € , gratuit 
pour les moins de 18 ans. Château de 
Versailles, Versailles (78). RER C, arrêt 
Versailles Château Rive Gauche, puis 
10 mn de marche. Chateauversailles.fr.

Jusqu’au 23 février 2020

Des artistes et des arbres
tapis au crEux d’un pEtit jardin, lE muséE zadkinE rEvisitE 
l’imaginairE dEs Forêts.
On quitte la rue d’Assas et l’on se retrouve dans un autre monde, au 
creux d’un minuscule coin de campagne : c’est l’illusion que donne 
le petit jardin entouré d’une maison blanche, qui fut la demeure et 
l’atelier du sculpteur Ossip Zadkine. Le lieu, devenu musée, accueille 
cet automne une exposition autour de la forêt, grande source d’ins-
piration de Zadkine, et de tous les autres artistes réunis là : Picasso, 
Gauguin, Giacometti, Laure Prouvost, Eva Jospin… On y voit des 
œuvres pleines de mystère et de fantaisie, où l’humain et le végétal 
se fondent ou se répondent, à la manière des contes. Pour les enfants 
et leurs parents, le musée propose des visites et ateliers pendant les 
vacances, des visites théâtralisées tous les samedis, ainsi qu’un week-
end d’activités gratuites les samedi 7 et dimanche 8 décembre, où 
l’on pourra créer un herbier poétique ou écouter des histoires. Notez 
aussi, autre bonne nouvelle, qu’avec un billet d’entrée pour Nous 
les Arbres, à la Fondation Cartier (merveilleuse exposition prolon-
gée jusqu’au 5 janvier !), on obtient un tarif réduit pour Le Rêveur… 
u Le Rêveur de la forêt. A partir de 6 ans. Jusqu’au 23 février 2020. 
Du mar au dim de 10 h à 18 h, fermé le 25 décembre et 1er janvier. Tarif : 8 €, 
réduit : 6 €. Musée Zadkine, 100 bis, rue d’Assas, Paris VIe. M° Notre-Dame-
des-Champs. www.zadkine.paris.fr. 

> Versailles 
revisitée au 
temps de 
Proust.

> Une petite exposition pleine de mystère au musée Zadkine.

Jusqu’au 9 janvier 2020

Hashtag  
Engagement
unE Exposition passionnantE 
au maiF social club décryptE 
lE militantismE dEpuis intErnEt.
Difficile de résumer cette expo-
sition : elle a beau être petite en 
terme d’espace, elle est d’une éton-
nante richesse. En confrontant à 
chaque fois une thématique, une 
œuvre d’art et un regard d’expert, 
elle explore les différentes facettes 
de l’engagement, revues à l’aune 
d’internet et des réseaux sociaux : 
Idéaux, fiabilité, Viralité, Implica-
tion, Responsabilité… Autant de 
notions abordées avec des mini-re-
portages, des exemples, des chiffres, 
des réflexions de philosophes ou 
de sociologues, des créations d’ar-
tistes judicieusement choisies — 
installations du street artist Rero ; 
mémorable vidéo sur la force du 
collectif, avec Elan et Elégies, de 
Lorena Zilleruolo ; ou surprenante 
Mécanique d’évaporation des rêves, 
une machine poétique conçue par 
Véronique Béland… N’oubliez pas 
de prendre en entrant le beau li-
vret-jeu, bien conçu, et la brochure 
de programmation, qui donne en-
vie de revenir. u Causes toujours ! 
A partir de 9 ans. Jusqu’au 9 janvier. 
Les lun et sam de 10 h à 19 h, du mar 
au ven de 10 h à 20 h 30, nocturne le 
jeu jusqu’à 22 h. Entrée libre. Maif 
Social Club, 37, rue de Turenne, Paris 
IIIe. M° Chemin-Vert. Maifsocialclub.fr.
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Du 3 octobre 2019 au 9 mars 2020, le premier volet de l’exposition aborde les techniques 
de cuisson et la magie du feu, la palette unique de 1 000 couleurs, la sculpture en bis-
cuit de porcelaine, les assiettes au service du pouvoir, et l’audace et les défis techniques 
nécessaires à la réalisation des grands vases. Du 26 mars au 31 août 2020, le deuxième 
met l’accent sur le dessin et le design, la singularité de la peinture sur porcelaine, l’or 
une couleur identitaire, le mobilier et les formes extravagantes, de Sèvres.

[ PUBLI-RÉDACTIONNEL ]

3 octobre 2019  ›  31 août 2020
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avec le soutien de partenaires

expositions
rencontres
ateliers

www.sevresciteceramique.fr  T2  M9

BdG_AFF40x60cm.indd   1 13/09/2019   10:48

au musée 
de la céramique 
en famille
Le Musée national de céramique présente, depuis 
le 3 octobre 2019, l’exposition « La Beauté du geste »
qui lève le voile sur le processus créatif et les secrets 
de fabrication des chefs-d’œuvre en porcelaine  
de Sèvres d’hier et d’aujourd’hui. Elle met en scène 
les métiers d’exception des artisans de la Manufacture 
de Sèvres en regard des collections du Musée.

SÈVRES MANUFACTURE ET MUSÉES NATIONAUX
2, place de la Manufacture - 92 310 Sèvres.  
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, sauf  
le mardi. Fermeture le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.  
www.sevresciteceramique.fr

  Des cycles de cours de pratique de 
la céramique sont proposés pour les 
enfants. L’atelier de modelage a lieu 
un samedi sur deux au cœur du Musée 
national de la céramique de Sèvres.  
A l’issue des cinq séances, les partici-
pants repartent avec leurs créations 
qui auront été cuites dans les fours de 
la Manufacture. Ateliers de modelage 
jeune public de 6 à 12 ans (2  h eures). 
Inscription pour un trimestre de  
5 séances de deux heures deux sa-
medis par mois à 14 h 30.
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POUR 
LES FAMILLES

La Beauté du geste inclut un pro-
gramme d’activités variées. Pour 
les familles et les amateurs d’art :

  Chaque 2e dimanche du mois, les visi-
teurs sont invités à réaliser en famille 
une œuvre collective, en utilisant la 
technique du modelage.
  Un livret-jeu est proposé aux enfants. 
▪▪Chaque 3e dimanche du mois, des 
rencontres-débats réunissent artistes 
invités, artisans de la Manufacture de 
Sèvres et conservateurs du Musée de 
Sèvres. Des visites guidées permettent 
aux visiteurs de découvrir les cou-
lisses de la Manufacture et les chefs-
d’œuvre du Musée.
  Chaque 4e dimanche du mois, à 10 h 30, 
une visite contée permet au jeune visi-
teur de découvrir le bestiaire du Musée.
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Par Orianne CharPentier et CrOfados

Expo / Jusqu’au 19 janvier 2020

Saigneurs du royaume
Quand les vampires envahissent la CinémathèQue…
Costumes, gravures, tableaux, installations et, bien sûr, multiples ex-
traits de films : le moins qu’on puisse dire, c’est que l’exposition sur 
les Vampires à la Cinémathèque ne manque pas de mordant ! Elle 
ne s’appesantit pas sur les origines du mythe du vampire, mais elle 
recense les nombreux avatars créés après Dracula, le roman fonda-
teur signé Bram Stocker et paru en 1897. Et surtout, elle explore les 
différentes facettes de la figure du vampire (transgressif, poétique, 
voire érotique…), en montrant comment elle est aussi intimement 
liée au cinéma lui-même — car, comme les stars de cinéma, les vam-
pires ne vieillissent pas ; et, comme les caméras lors d’un tournage, 
ils ne se reflètent pas dans les miroirs. Bref, la visite est vraiment 
réjouissante quand on s’intéresse au sujet, avec une scénographie 
tout en pénombre parsemée de candélabres aux lumières vacillantes, 
mais s’adresse bien plus aux ados et adultes qu’aux enfants. Notez 
qu’une super programmation de rencontres et de projections a lieu 
durant toute sa durée. u Vampires, de Dracula à Buffy. A partir de 
13 ans. Jusqu’au 19 janvier. Tlj sf mar, les lun, mer et ven de 12 h à 19 h, jeu 
de 12 h à 21 h, sam et dim de 11 h à 20 h. Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 
Tarif : 11 €, réduit : 8,50 €, moins de 18 ans : 5,50 €. Cinémathèque, 51, rue 
de Bercy, Paris XIIe. M° Bercy. Cinematheque.fr.� O.C.

Rencontres, spectacles, balade /  
2 –21 décembre

Drôle de climat
durant près d’un mois, la mai-
son des métallos donne Carte 
blanChe au « metteur en sCène 
des Changements ClimatiQues ».
Si vous n’avez pas encore eu l’oc-
casion d’assister aux « Cartogra-
phies », ces conférences décalées 
et néanmoins pertinentes autour 
des effets du changement clima-
tique, imaginées par Frédéric Fer-
rer (lequel réussit la prouesse de 
les rendre drôles malgré un sujet 
qui l’est peu), c’est le moment ! 
Mais en plus de donner ses six 
conférences, qui constituent ce 
qu’il appelle l’« atlas de l’Anthro-
pocène », Frédéric Ferrer propose : 
un apéro (2 décembre) ; un mara-
thon de micro-conférences (le 6) ; 
des ateliers pour « faire sa confé-
rence soi-même » (du 3 au 21) ; des 
débats sur la transition avec des 
spécialistes ; une enquête sur les 
« Limites du monde et son effon-
drement » ; des rendez-vous avec 
lui pour lui parler de vos territoires 
préférés ; une micro-balade dans la 

Cinéma

Portrait 
d’une battante
Ça se passe au QuébeC, mais 
le sujet est universel : Jeune 
Juliette CroQue joyeusement 
l’adolesCenCe.
Ce qui fait du bien dans Jeune 
Juliette, c’est la repartie, l’al-
lant et l’aplomb de son héroïne 
qui refuse d’être une victime. 
Mieux ! Elle est un peu grosse, 
les collégiens lui lancent quelques 
vannes, mais elle ne le vit pas 
comme un trauma, plus taraudée 
par ses soucis d’adolescente que 
par des complexes. Juliette est 
une battante, assez ambitieuse 
pour entreprendre le copain de 
son grand frère, beau gosse bien 
con. La mère est aux abonnées 
absentes, le père est formidable, 
la meilleure copine est à l’écoute, 
c’est bientôt les vacances, la vie 
est belle. La bonne humeur qué-
bécoise ajoute au côté solaire de 
cette chronique positive et néan-
moins réaliste, bouffée d’oxygène 
et d’espoir pour tous les ados. 
u Jeune Juliette. A partir de 10 
ans. D’Anne Emond. Avec Alexane 
Jamieson, Léanne Désilets, Robin Au-
bert… Sortie le 11 décembre.� CrOf 

> Nosferatu et ses amis aux dents pointues sont à la Cinémathèque !

> Frédéric Ferrer, tout un monde. 

ville (le 15) ; une rencontre autour 
du thème « Quelles nourritures,  
demain ? » (le 17) ; et enfin une 
fiesta le 20… Bref, de quoi ré-
fléchir et, peut-être, entamer sa 
propre transition ! u On s’effondre 
ou pas ? A partir de 14 ans.  
Du 2 au 21 décembre. Dates, ho-
raires et tarifs variables. Maison 
des Métallos, 94, rue Jean-Pierre-
Timbaud, Paris XIe. M° Couronnes.  
Maisondesmetallos.paris.� O.C.
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Expo / Jusqu’au 30 août 2020

Emois et moi
Au PAlAis de lA découverte, on vous révèle tout ce que vous 
Avez toujours voulu sAvoir… sur l’Amour. À ne PAs rAter.
Attention, cette exposition ne prétend pas élucider complètement l’in-
sondable mystère de l’Amour, avec sa magie et son caractère arbitraire 
(pourquoi on aime telle personne et pas telle autre, pourquoi soudain 
on n’aime plus…). Mais elle offre une exploration inédite, riche, drôle, 
parfois surprenante, de ce qu’on appelle le sentiment amoureux, en 
s’appuyant sur les découvertes scientifiques qui peuvent l’éclairer (sont 
évoquées aussi d’autres nuances de l’amour, comme l’amour filial, 
l’amitié ou l’altruisme). A l’aide d’animations, d’illustrations d’artistes, 
de bornes interactives, de jeux, de tests, de témoignages où de tou-
chants anonymes nous racontent en vidéo leur histoire d’amour ou 
de désamour, d’interviews de chercheurs en neurosciences ou en psy-
chologie, on découvre une foule de choses, notamment sur la chimie 
des émotions, les mécanismes du coup de foudre, voire la construction 
de son imaginaire érotique ou la question du consentement — le tout 
avec beaucoup d’intelligence et de délicatesse, ce qui en fait une visite 
idéale pour de grands ados. u De l’amour. A partir de 15 ans. Jusqu’au 
30 août. Du mar au sam de 9 h 30 à 18 h, dim et jours fériés de 10 h à 19 h. Tarif : 
9 €, 7 € pour les moins de 25 ans. Palais de la Découverte, av. Franklin-Roosevelt, 
Paris VIIIe. M° Champs-Elysées-Clemenceau. Palais-decouverte.fr.� O.C.
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www.britishcouncil.fr

Donnez-lui une 
longueur d’avance avec 
les experts mondiaux 
de l’enseignement 
de l’anglais.

TO BE
CONFIDENT*

Inscriptions ouvertes 
à nos stages 
du 10 au 14 février 

> L’amour, les sciences, les arts et les mots… Le cocktail détonnant et très réussi 
du Palais de la Découverte.

ET AUSSI
è  Visite olfactive. Le dimanche 15 décembre, à l’abbaye de 
Maubuisson, une visite sensorielle pour ados et adultes au 
cœur de la nouvelle exposition Pro Liturgia, où trois artistes 
contemporaines nous proposent de réfléchir aux notions de 
temps qui passe ou de nature. Il s’agira d’ouvrir l’œil, tout en 
ayant du nez. A partir de 13 ans. A 10 h 30. Tarif : 5 €. Valdoise.fr.
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Par Maïa Bouteillettout-petits

Spectacle / 30 novembre–12 janvier 2020

L’ordre des choses
Un spectacle de marionnettes poUr dédramatiser la différence.
A la fin de Jeu, on découvre que Basile a des problèmes avec les lettres. Il peine à les mettre dans l’ordre, 
cela l’angoisse, l’adulte spectateur comprend alors qu’il est sûrement dyslexique. Mais ce que l’on voit 
surtout, ce qui fait rire les enfants tout au long du spectacle, c’est un petit garçon débordant d’imagina-
tion qui prend prétexte de tout pour jouer : sa brosse à dents devient une épée, sa tasse de chocolat une 
longue-vue, etc. Et tout cela agace fortement son papa qui ne voit que l’heure qui tourne et le retard qui 
s’annonce. Ces scènes de la vie ordinaire sont racontées très simplement : deux têtes façonnées à la hâte 
(une petite, une grande), quelques accessoires, un décor en kit, le rythme est soutenu, les images très 
parlantes… Et à la fin tout s’arrange. Ouf ! u Jeu. A partir de 3 ans. Le 30 novembre, les 1er, 8, 14, 15, 21 dé-
cembre, les 5, 11 et 12 janvier à 10 h 30. Théâtre Lepic, 1, av. Junot, Paris XVIIIe. M° Abbesses, Blanche. Theatrelepic.com.

Livre

Mais qu’est-ce 
que c’est ?
poétiqUe et énigmatiqUe, le 
noUvel albUm de JUliette 
binet raconte l’amoUr, le 
voyage, la naissance…
Pas de page de garde, le lecteur 
est tout de suite plongé dans 
cette étrange aventure qui sur-
git dans la vie d’un couple en 
même temps qu’une imposante 
forme emballée d’un tissu rose 
à la manière d’une sculpture de 
Cristo. Un rocher ? Une nais-
sance ? Les voilà, l’homme et 
la femme, qui repeignent et 
transforment l’espace du salon 
en paysage. La lampe pendue 
au plafond devient le soleil, des 
petits clous brillants offrent un 
champ d’étoiles sous lesquelles 
ils peuvent s’allonger et rêver. 
L’album est sans paroles, les 
couleurs sont douces, le soin 
apporté aux détails est fasci-
nant. Avec très peu, Juliette 
Binet nous embarque loin. 
u Monts et merveilles. A par-
tir de 2 ans. De Juliette Binet. Le 
Rouergue.13 €.

Concert / 18 janvier 2020

Comme un bienheureux
Une formUle magiqUe qUi réconcilie avec la sieste.
La super « sieste acoustique » de Bastien Lallemant est ici adap-
tée au format XXS, mais la formule reste la même. On s’allonge, 
on ferme les yeux, on ouvre ses oreilles et on se laisse bercer 
par les sons, le timbre de la guitare, la douceur du violoncelle. 
Et si le sommeil vient, on l’accueille, on se laisse aller. Les pa-
rents sont évidemment les bienvenus, tous portables éteints. 
Les plus petits peuvent apporter un petit coussin douillet, une 
peluche ou un doudou. u Sieste acoustique. A partir de 3 ans. 
Le 18 janvier à 17 h et 19 h. Little Villette, Paris XIXe. M° Porte-de-Pan-
tin. Lavillette.com.

> Un rocher ? Une naissance ? L’homme et la femme refont le monde. 

> Juste une tête pour figurer les personnages, un décor en kit et quelques objets suffisent dans Jeu.
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OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les dimanches 1, 8, 15 
et 22 décembre de 10h00 à 19h30
3/5 bd des Italiens - 75002 PARIS
En face de la station Richelieu Drouot (lignes 8 et 9)
Tél. : 01 53 45 41 41

Commandez en ligne & retirez en magasin

DRIVE

Réf. 04048061 | Dès 4 ans

 70201 - Station service 

 69€
,99

Réf. 04048062 | Dès 4 ans

 5870 - Clinique 
vétérinaire transportable 

 49€
,99

 Retrouvez les nouveautés 2020 
dès le 12 décembre

DÉCOUVREZ 
LA BOUTIQUE
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ET AUSSI
è  La Vague. Un duo dansé 
doux et poétique qui aborde 
les thèmes de la découverte 
du monde, de la force et de la 
puissance de la nature, et des 
émotions qu’elle procure. Les 
mouettes, le sable, le soleil, le 
souffle du vent… sont autant 
d’images qui naissent à l’esprit 
du petit spectateur. A partir de 
3 ans. Le 18 janvier 2020 à 10 h 
et 14 h 30. Tarif : 16 €, 5 €. Amphi-
théâtre de l’Opéra Bastille, Pa-
ris XIIe. M° Bastille. Operadeparis.fr.

è  L’Echo des creux. On se sou-
vient du solo Wax où le créateur 

Evénement / 12 janvier 2020

Pas des guignols
Un spectacle sUivi d’Un atelier en famille sUivi d’Un bon 
goûter. c’est dit, on réserve !
Y a pas mieux pour découvrir les marionnettes que ce joli petit écrin du 
Théâtre aux Mains nues où l’on se sent immédiatement comme chez soi. 
Et caetera, de la compagnie Omproduck, est une sorte de ballade poétique, 
sonore et visuelle dans les matières textiles. Créé avec des vêtements détour-
nés de leur fonction et utilisés pour leur puissance d’évocation, Et caetera 
provoque des situations décalées, drôles, incongrues… On enchaîne avec 
un atelier en famille et on termine sur un bon goûter partagé. u Marion-
nettes en famille. A partir de 2 ans. Le 12 janvier à 11 h et 16 h. Théâtre aux 
Mains nues, 43, rue du Clos, Paris XXe. M° Maraîchers. Theatre-aux-mains-nues.fr.

Renaud Herbin, venu de la ma-
rionnette, se servait de cire pour 
parler d’instabilité et de métamor-
phose. Ici, deux jeunes femmes se 
saisissent de l’argile pour changer 
d’apparence et de forme. Ce fai-
sant, elles malaxent la langue et 
s’inventent un gromelot rien qu’à 
elles… autant d’expériences que 
les petits connaissent. A partir de 
3 ans. Dim 26 janvier 2020 à 11 h. 
tarif : 11 €, 5 €. Maison Daniel-Fery, 
Nanterre (92). RER A Nanterre-Univer-
sité. Nanterre.fr. Les 29 janvier, 1er, 2 
et 5 février 2020. Tarif : 16 € et 8 €. 
Théâtre Dunois, Paris XIIIe. M° Che-
valeret. Theatredunois.org.

> Et caetera joue avec des matières textiles tous azimuts.
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52 u Paris MOMES

L’AGENDA

DÉCEMBRE - JANVIER

u 27 novembre-2 dé-
cembre. Evénement. Sa-
lon du livre jeunesse de 
Montreuil (93). Eloge de 
la lenteur ! Telle est la thé-
matique choisie pour la 35e 
édition d’un événement tou-
jours attendu. Plus de 250 
auteurs et illustrateurs se-
ront de la partie pour des 
rencontres et des signatures. 
On profite aussi des expos, 
des ateliers, des battles… et 
d’une immense librairie ! 
l Tout public. Tarif : gra-
tuit les 27, 28, 29 novembre ; 
5 € les 30 novembre, 1er et 2 
décembre, gratuit pour les 
moins de 18 ans. M° Robes-
pierre. Slpjplus.fr.

u Jusqu’au 15 décembre. 
Cirque. Hurt Me Tender. 
Espace cirque. Antony 
(92).Le chapiteau du Cirk 

VOST est l’un des plus hauts 
d’Europe, on s’y précipite 
pour un spectacle qui mêle 
acrobaties aériennes et mu-
sique live mené tambour 
battant par 10 acrobates 
survitaminés et 3 instru-
mentistes. Un service de 
garde pour les plus petits 
est proposé le 8 décembre 
et des ateliers cirque en duo 
sont organisés le 4 décembre. 
l A partir de 6 ans. Tarif : 
20 €, 10 €. Theatrefirminge-
mier-lapiscine.fr.

u 4–8 décembre. Théâtre. 
L’Ombre de Tom. Grande 
Halle de la Villette (Paris 
XIXe). Un spectacle muet et 
coloré que deux comédiens 
déploient à vue, jouant sur 
les profondeurs de champ 
et démultipliant les points 
de vue pour inciter les en-

fants à dépasser leurs pré-
jugés et leurs craintes, et 
les rassurer : pour grandir 
il faut savoir prendre des 
risques ! l A partir de  
3 ans. M° Porte-de-la-Vil-
lette. Lavillette.com.

u 4–8 décembre. Théâtre. 
Dark Circus. La Commune, 
Aubervilliers (93). On vous 
a déjà souvent parlé de ce 
spectacle magique et nostal-
gique du duo Stereoptik qui 
nous plonge dans l’univers 
du cirque traditionnel sur 
les traces d’un clown et de 
son petit nez rouge. Avec les 
moyens de l’artisanat, avec 
du fusain, de l’eau, de la 
peinture, des objets et de la 
musique, ils construisent un 
film à vue et sans pellicule.  
l A partir de 7 ans. M° 
Aubervilliers-Pantin-Quatre 
-Chemins. Lacommune- 
aubervilliers.fr.

u 7 décembre. Festival. 
Plein les mirettes. Centre 
des arts d’Enghien (95). 
Une 12e edition de cette jour-
née festive en famille autour 
de la lumière avec deux spec-
tacles – Avion papier (dès 1 
an) et Pillowgraphies (à partir 
de 6 ans) —, des ateliers, du 
ciné et des installations. Et 
il y a aussi un coin lecture et 
jeux. l Dès 1 an, âge se-
lon proposition. De Paris 
gare du Nord, ligne H direc-
tion Pontoise ou Valmondois. 
Cda95.fr.

u 7 décembre. Fille et soie. 
Salle des fêtes. Nanterre 
(92). Dans ce spectacle 
qu’elle met en scène et in-
terprète, Séverine Coulon 
ausculte à travers les contes 
et le théâtre d’objets la repré-
sentation de la féminité et 
le rapport obsessionnel au 
corps que l’on inculque aux 
fillettes dès leur plus jeune 
âge. l A partir de 5 ans. 
RER A, Nanterre-Ville. Nan-
terre.fr.

u 7-8 et 14-15 décembre. 
Week-end. Marché de Noël 
écologique et solidaire. 
Fondation GoodPlanet 
(Paris XVIe). Jeux éducatifs, 
accessoires zéro déchets, ca-
deaux qui ont du sens, mode 
éthique, graines et gourman-
dises. Les 50 exposants de ce 
marché de Noël ont été sélec-
tionnés avec attention. l  Tout 
public. M° Porte-Maillot puis 
bus 244. Goodplanet.fr.

u 10 décembre. Evéne-
ment. Vente d’illustrations 
au profit des réfugiés. La 
Colonie (Paris Xe). A l’appel 
d’Encrages, 200 illustrateurs 

et illustratrices de renom se 
mobilisent en faveur de 
quatre associations dont Sos 
Méditerranée. Ambiance fes-
tive garantie. l  Tout public. 
M° Stalingrad. Goodplanet.fr.

u 14 décembre. Evéne-
ment. Noël Cubik. Le Cube. 
Issy-les-Moulineaux  (92). 
Une fête de fin d’année au-
tour d’un spectacle, D’un 
corps à l’autre, d’un marché 
de Noël numérique (notam-
ment pour dénicher des cartes 
postales en réalité augmen-
tée), d’ateliers où chacun peut 
exprimer sa créativité. l Tout 
public. RER C, station Issy. 
Lecube.com.

u 14 et 15 décembre. 
Spectacle. La Mélodie 
d’ici et là. Théâtre An-
toine Vitez, Ivry-sur-Seine 
(94). Un spectacle visuel et 
chorégraphique de la com-
pagnie Sens dessus dessous 
qui joue sur notre percep-
tion et brouille joliment les 
pistes entre réel et virtuel.  
l A partir de 6 ans. M° 
Mairie-d’Ivry. Theatredivryan-
toinevitez.ivry94.

agenda

> Pillowgraphies (à partir de 6 ans), l’une des belles 
suprises de Plein les mirettes.

> Week-end en famille à Cergy : l’occasion de voir Couac.

INVITATIONS

Paris Mômes vous 
invite à découvrir 
le spectacle Dark 
Circus. Rendez-vous 
sur Parismomes.fr/
bons-plans.
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u 18 décembre. Séance spéciale. 
Le Gruffalo. Forum des images, Pa-
ris (Ier). Une séance festive suivi d’un 
bon goûter de Noël autour du monstre 
gentil et sa copine souris, dans le 
cadre des rendez-vous CinéKids.  
l A partir de 5 ans. M° Les-Halles. 
Forumdesimages.fr.

u 8 et 11 janvier. Spectacle. Moi, 
Canard. Théâtre Antoine Vitez  
Ivry (94). Inspiré du célèbre conte 
d’Andersen, Le Vilain Petit Canard, le 
texte de Ramona Badescu est formi-
dablement adapté et interprété par 
Enora Boëlle. Drôle et poignant dans 

une mise en scène juste ce qu’il faut.  
l A partir de 8 ans. M° Mairie-d’Ivry. 
Theatredivryantoinevitez.ivry94.

u 10–12 janvier. Evénement. 
Week-end en famille. Cergy (95). 
Un temps fort désormais récurrent à 
la scène nationale de Cergy, Points 
communs, et concocté sur mesure 
pour les plus jeunes à la façon d’un 
mini festival et qui mêle cirque, mu-
sique, théâtre et autres avec gaieté. 
Ne ratez pas Couac d’Alain Michard. 
l A partir de 3 ans. RER A, Cergy 
préfecture. Points-communs.fr.

u 11 janvier - 2 fév. Festival. 
Suresnes cité danse. Théâtre de 
Suresnes (92). 28e édition de ce 
festival phare de la scène hip hop 
avec une floppée de spectacles à 
découvrir dont Vertikal, la nou-
velle création de Mourad Merzouki. 
Cette nouvelle édition a lieu au 

L’ENFANT 
OCÉAN
d’après le roman de Jean-Claude Mourlevat / 
adaptation et mise en scène Frédéric Sonntag 
(Cie AsaNisiMAsa)

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
211 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS  
M° Porte de Pantin

RÉSERVATIONS
01 40 03 72 23
www.theatre-paris-villette.fr

Une grande 
aventure à vivre 
en famille !
dès 8 ans

13 DÉC 
— 5 JAN
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t> La Mélodie d’ici et là, à Ivry.

Evénement / 14-15 décembre

Week-end culture
Culture au quai quitte les bords du Canal de l’ourCq pour 
le Carreau du temple.
Et passe de septembre à décembre. Pour le reste, c’est toujours 
le grand rendez-vous de la culture et des spectacles vivants 
où l’on peut, au fil du parcours, s’informer sur tout ce qu’il y 
a à voir dans la saison. Pendant que les parents s’informent, 
les enfants pourront assister à des spectacles et même expé-
rimenter quelques disciplines artistiques à travers des ateliers 
variés. Et puis surtout c’est l’occasion de profiter d’offres ex-
ceptionnelles : billets de spectacles, entrées pour des expos, 
pass musée… u Culture au quai. Tout public. Gratuit. Carreau du 
Temple. Paris IIIe. M° Temple, République. Cultureauquai.com.

INVITATIONS

Paris Mômes vous invite à 
participer à Week-end en 
famille. Rendez-vous sur 
Parismomes.fr/bons-plans. 
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L’AGENDA

54 u Paris MOMES

ateliers et stagesThéâtre André Malraux à  
Rueil-Malmaison. l Age 
selon spectacle. RER A, 
Rueil Malmaison. suresnes-
cites-danse.com.

u 11 et 12 janvier. Mu-
sique. Concert du Nouvel 
an. Théâtre des Berge-
ries, Noisy-le-sec (93). Du 
Beethoven, du Schubert, du 
Sibelius, du Grieg ... La Jeune 
Philharmonie de Seine-Saint-
Denis, orchestre en rési-
dence à Noisy-le-Sec nous 
concocte aussi des surprises 
pour ce concert de la nou-
velle année. l Tout public. 
RER E, noisy-le-sec. Letheatre-
desbergeries.com.

u 18 janvier. Musique. 
La Tête à l’envers. Salle 
des fêtes, Nanterre (92).
Deux virtuoses, l’une vio-
loncelliste, l’autre flûtiste, 
entremêlent les mélodies 
et les mots dans une pièce 
musicale et parlée autour 
de l’adolescence. L’occasion 
de s’initer en douceur à la 
musique contemporaine. 
l A partir de 9 ans. RER 
A Nanterre-ville. Nanterre.fr.

u 22–25 janvier. Théâtre. 
Thélonius et Lola. MC 93, 
Bobigny (93).C’est l’his-
toire, écrite par Serge Kribus 
et mise en scène par Zabou 
Breitman, d’une petite fille 
qui rencontre un chien sans 
collier qui chante et parle 

> L’atelier manga permet en quatre jours une bonne initiation.
d

R

chien, chat et français. Une 
nouvelle loi vient d’être vo-
tée : les chiens sans collier 
doivent être expulsés. Toute 
ressemblance avec des événe-
ments ayant réellement exis-
té… l A partir de 6 ans. 
M° Bobigny-Pablo-Picasso. 
Mc93.com.

u 25 janvier. Evénement. 
Les Enfants d’abord ! 
L’Avant-Seine, Colombes 
(92). Trois spectacles pour 
tout-petits à découvrir en fa-
mille — Chansons d’amour 
pour ton bébé (6-18 mois) ; 
Plock ! (dès 4 ans) ; et Com-
ment devenir magicien en 
moins de 57 minutes (dès 
4 ans) — assortis d’un bon 
goûter. l Age selon spec-
tacle. M° Les Courtilles 
puis bus 304 ou 378. La-
vant-seine.com.

u 2–5 février. Théâtre. 
Le Plus Beau Cadeau du 
monde. Théâtre 71, Mala-
koff (92). Dans la famille 
du petit Louis, la mère est 
une Cendrillon des temps 
modernes et le père, un lo-
ser, un ogre ou un… A juste 
distance, Nathalie Bensard 
décrypte des situations de 
violence ordinaire vues à tra-
vers les yeux d’un enfant qui, 
pour comprendre, joue, écrit 
et dit des poèmes. On y revien-
dra. l A partir de 7 ans. M° 
Malakoff-Plateau-deVanves. 
Theatre71.com.

u30 novembre, 7, 14 et  
21 décembre. Atelier 
archi. Grand Hôtel Arsenal. 
Pavillon de l’Arsenal (Paris 
IVe). En lien avec son exposi-
tion Hôtel Métropole, qui ex-
plore les enjeux des hôtels du 
futur, le Pavillon propose des 
visites-ateliers originales pour 
les enfants, durant lesquelles 
ils pourront imaginer et des-
siner leur chambre d’hôtel 
idéale. l 7-14 ans. A 15 h. 
Tarif : 7 €. M° Sully-Morland. 
Pavillon-arsenal.com.

u 30 novembre, 28 dé-
cembre et 25 janvier. 
Atelier artistique. His-
toires créatives en famille. 
Giacometti Lab (Paris 
XIVe). Tout à côté de l’Insti-
tut Giacometti, qui se trouve 
au 5, rue Victor-Schoelcher, 
le Giacometti Lab (au 7) pro-
pose régulièrement des acti-
vités jeune public autour de 
l’œuvre du célèbre sculpteur. 

Avec « Histoires créatives en 
famille », parents et enfants 
découvrent à chaque séance 
une nouvelle facette de la 
vie de Giacometti, et on crée 
ensuite des personnages ou 
des décors inspirés par ces 
récits. l A partir de 5 ans. 
De 15 h à 16 h 30. Tarif : 
15 €, réduit : 10 €. Réserva-
tion conseillée à Institut@
fondation-giacometti.fr.

u   1er décembre. Atelier 
arts plastiques. Ate-
lier-Goûté. Crédac (Ivry-
sur-Seine, 94). Oui, oui, 
vous avez bien lu, il s’agit 
d’un « atelier goûté », en plus 
d’être un atelier avec un goû-
ter ! Car il s’agit d’abord de 
visiter en famille — de savou-
rer — la nouvelle exposition 
du Crédac, qui réunit des 
artistes comme Sarah Tritz, 
dont les œuvres évoquent 
pensées et désirs secrets. En-
suite, après la visite, chacun 

pourra imaginer ces pensées, 
et donner une forme à ses 
propres émotions ressenties 
au cours du parcours. l  6-12 
ans, en famille. Gratuit sur 
réservation au 01 49 60 25 
06. M° Mairie-d’Ivry. Cre-
dac.fr.

u   8 et 23 décembre, 26 
janvier. Atelier ethno. Au 
cœur des masques. Musée 
du quai Branly (Paris VIIe). 
Parmi les nombreuses idées 
du musée du quai Branly pour 
rendre la découverte de ses 
collections particulièrement 
attractive aux enfants, cet 
atelier invite chaque jeune 
visiteur à découvrir la beau-
té des masques d’Afrique cen-
trale… et à créer le leur, après 
avoir observé leur forme et 
compris leurs fonctions protec-
trices. l A partir de 6 ans. 
A 14 h 30. Tarif : 8 €, réduit : 
6 €. M° Alma-Marceau. Quai-
branly.fr.

u   8, 15, 22 et 28 dé-
cembre, 5, 12, 19 et 
26 janvier. Atelier 
archi. Construis ta cita-
delle Kapla. Musée des 
Plans-Reliefs (Paris VIIe). 
Connaissez-vous le délicieux 
musée des Plans-Reliefs, qui 
présente une importante col-
lection de plans-reliefs (des 
maquettes étonnantes, 
fabriquées au tout début 
pour Louis XIV afin qu’il 
puisse voir les importants 
travaux visant à protéger 
les points stratégiques de 
France lors d’éventuels 
conflits et sièges) ? C’est 
le moment de le découvrir, 
puisqu’il propose tous les 
dimanches de décembre et 
janvier des ateliers durant 
lesquels parents et enfants 
construisent, à l’aide des fa-
meuses planchettes Kapla, 
des maquettes géantes de 
villes fortifiées, en s’inspi-
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ateliers et stages

Cubik
Marché de Noël et ateliers numériques

o

THÉÂTRE  NUMÉRIQUE, 
EXPOSITIONS, ATELIERS CRÉATIFS, 

MARCHÉ DE NOËL  

14h - 18h
entrée libre

Infos et réservation : 
www.lecube.com

samedi

Le Cube
20 cours Saint-Vincent

92130 Issy-les-Moulineaux

rant de celles du musée. 
l 6-12 ans. A 14 h 30. Ta-
rif : 7 €, sur réservation. M° 
Varenne. Museedesplansre-
liefs.culture.fr.

u   11 décembre, 8 janvier, 
22 janvier, 5 février. Vi-
site-atelier. Visite-atelier en 
famille. Abbaye de Mau-
buisson (Saint-Ouen-l’Au-
mône, 95). Autour de sa nou-
velle exposition, Pro Liturgia : 
ordinatrices du temps présent 
(laquelle, contrairement à 
d’habitude, n’invite pas un 
seul, mais plusieurs artistes 
contemporains), l’abbaye pro-
pose des visites en famille, 
suivies d’un atelier de pra-
tique artistique. l A partir 
de 6 ans. A 15 h. Tarif : 5 €. 
Accès par le train, arrêt Saint-
Ouen-l’Aumône. Valdoise.fr.

u   23, 26, 27 et 30 dé-
cembre, 2 et 3 janvier. 
Atelier cuisine. Histoire 
de chocolats. Musée de 
l’Homme (Paris XVIe). Cet 
atelier gourmand, à vivre en 
famille, permet aux parents 
et aux enfants de découvrir 
tout le chemin de la fève de 
cacao, depuis l’arbre qui la 
produit jusqu’à la tablette de 
chocolat. Ensuite, on fabrique 
tous ensemble une mousse 
au chocolat. L’occasion aussi 
de se pencher sur l’exposition 
Je mange donc je suis, dont 
on vous reparlera bientôt.  
l A partir de 6 ans.  

A 15 h. Tarif : billet + 5 € 
par personne. M° Trocadéro. 
Museedelhomme.fr.

u   24 décembre et 26 jan-
vier. Atelier arts plas-
tiques. Soulier de papier. 
Musée des Arts décoratifs 
(Paris Ier). Pour cet atelier rigo-
lo à vivre en famille, il ne s’agit 
pas de fabriquer la pantoufle 
de vair de Cendrillon… mais 
presque ! On commence par 
visiter l’exposition Marche et 
démarche, qui montre com-
bien les chaussures ont va-
rié à travers le temps et les 
continents, avant d’aller en 
atelier confectionner son 
propre soulier de papier.  
l A partir de 4 ans. Le 24 
décembre à 14 h 30, le 26 jan-
vier à 10 h 30. Tarif : 12 €. M° 
Palais-Royal-Musée-du-Louvre. 
Madparis.fr.

u 2 et 3 janvier. Stage 
écriture. Ecriture et théâtre. 
Nuage Citron (Montreuil, 
93). Très complet, ce stage 
invite les jeunes à découvrir 
des textes de théâtre clas-
siques et contemporains, 
avant de s’atteler eux-mêmes 
à la tâche, pour écrire leurs 
propres dialogues et mono-
logues. Ensuite viendront 
la mise en voix des textes 
écrits, ainsi que des exer-
cices de théâtre… Un beau 
programme. l  8-13 ans. De 
14 h à 17 h. Tarif : 60 € les 
deux jours. Nuagecitron.fr.

u   2–5 janvier. Stage des-
sin. Manga. Certalys (Paris 
XIIIe). Jérémie Leroi propose 
deux stages pendant les va-
cances de Noël, dont celui-ci, 
qui invite à se mettre dans la 
peau d’un véritable manga-
ka. En quatre jours, il faudra 
donc construire son scéna-
rio, créer ses personnages, 
découper les scènes, les des-
siner puis les encrer à l’aide 
de plumes japonaises… Toute 
une aventure ! Et pas besoin 
d’être un as en dessin, tout 
s’apprend ; et le matériel est 
fourni (en revanche, pensez à 
préparer un casse-croûte pour 
le déjeuner !). l A partir de 
10 ans. De 11 h à 16 h. Tarif : 
230 € les 4 jours. M° Tolbiac. 
Ateliersmanga.fr.

u   3 janvier. Atelier arts 
plastiques. Tableaux vi-
vants. Musée d’Art et 
d’Histoire du judaïsme 
(Paris IIIe). Quelle bonne 
idée que cet atelier autour 
des œuvres savamment 
composées du peintre Jules 
Adler. Les enfants sont invi-
tés à observer ses peintures 
(où l’on distingue une foule 
de personnages et autant 
de personnalités), avant de 
les reproduire en vrai, en en-
dossant les rôles de modèle, 
d’éclairagiste, d’accessoiriste 
ou de photographe. L’atelier 
est accessible aux enfants 
en situation de handicap 
moteur. l 8-12 ans. A 14 h. 
Tarif : 11 €, réduit : 9 €. M° 
Rambuteau. Mahj.fr.

u   18 janvier. Atelier yoga. 
Des arts au yoga. Musée 
Guimet (Paris XVIe). Visiter 
les collections du musée Gui-
met pleines de chefs-d’œuvre 
d’Inde et d’Asie, observer les 
gestes des statues, et les 
associer à des postures de 
yoga : une façon joyeuse et 
zen de découvrir un musée, 
pour les parents comme pour 
les enfants. l A 14 h pour les 
7-9 ans et 16 h pour les 4-6 
ans. Tarif : 15 € (adulte), 8 € 
(enfant). M° Iéna. Guimet.fr.©
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> Au Crédac, un « atelier-goûté » à partager en famille. 
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Au cinéma le 27 novembre

Par
 les cr

éateurs de

Monsieur 
Bout-de-Bois

et du

Gruffalo
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