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  dès 3 ans

l’Odyssée de
Choum

Un fi lm écrit par CLAIRE PAOLETTI et JULIEN BISARO • Réalisé par JULIEN BISARO

À DÉCOUVRIR AU CINÉMA

« Un modèle dans le genre qui comblera petits et grands. » 
Les Fiches du Cinéma

« Une tendresse qui fait un bien fou. » 
La Croix

« Un vrai régal ! » 
Paris Mômes
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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 !

Nora refuse de grandir. Le jour de son 
anniversaire, elle fait le vœu de rede-
venir une enfant. Celui-ci est exaucé, 
elle se retrouve alors dans un monde 
fantastique à la place de son doudou 
Théodore. A tes souhaits est un spec-
tacle qui parle à tout le monde, petits 
et grands enfants. Pour découvrir la 
suite de l’histoire, on vous invite à La 
Folie Théâtre le 16 février à 15 h.
A partir de 5 ans.

Pascal Parisot a disparu ! Ses amis 
s’inquiètent, ils passent chez lui mais 
pas de Pascal, juste un gros chat gris. 
Une énigme racontée par Thibault 
de Montalembert, avec les dessins de 
Charles Berberian, et douze chansons 
de Pascal Parisot, avec notamment 
Arthur H, Vincent Delerm, la Grande 
Sophie… Pour découvrir la suite, on 
vous offre un livre-CD Tous des chats.  
A partir de 4 ans. 

Du 10 mars au 29 juin 2020, 
découvrez la nouvelle exposition 
du musée d’Orsay, Au pays des 
monstres, autour de l’œuvre de 
Léopold Chauveau, et plongez 
dans l’univers artistique étrange 
et singulier de cet autodidacte, 
à la fois sculpteur, illustrateur et 
auteur de livres pour adultes et 
enfants. 
A partir de 8 ans.

Jusqu’au 18 juillet 2020, le Maif 
Social Club propose sa nouvelle ex-
position Champs libres. La prise de 
conscience de la fragilité de la pla-
nète est en cours. Nous le savons 
tous. Mais l’avons-nous déjà expé-
rientée ? Paris Mômes vous offre 
des invitations pour une visite pri-
vée en famille le 11 mars à 16 h.   
A partir de 6 ans. 

   À tes 
souhaits de Fabio Marra

mise en scène 
Gustavo Araújo

avec : Elisa Falconi
Noé Pflieger

Gustavo Araújo
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PETIT-MÉLO présente

➔ Des places pour le spectacle  
À tes souhaits 

➔ Des livres-CD Tous des chats,  
de Pascal Parisot

➔ Des invitations pour l’exposition 
Au pays des monstres

➔ Des invitations pour une visite 
privée de l’exposition Champs libres
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Concourez pour le Grand Prix de poésie RATP du 11 mars au 14 avril. C’est l’occasion d’être lu 
par des millions de voyageurs puisque les poèmes lauréats seront affichés sur les lignes de la 
RATP tout l’été. Pas de thématique imposée ! Soyez lyrique, oulipien, drôle ou engagé, laissez cou-
rir votre inspiration… Toutes les formes sont acceptées, vers ou prose selon vos envies. Cela peut 
être court comme un haïku (4 lignes minimum) ou long (14 lignes maximum). Enfant, ados, 
adultes, le concours est ouvert à tous. Vos poèmes sont à déposer à partir du 11 mars sur :  
ratp.fr/grandprixpoesie.fr.

➔ Poètes en herbe, à vos plumes !

RATP

P oés e
GRAND

PRIX

11 MARS
14 AVRIL
2020
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[ PUBLI-RÉDACTIONNEL ]

Renseignements et réservations au 01 34 51 65 36
Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye (78). RER A,  
arrêt Saint-Germain-en-Laye. Musee-archeologienationale.fr.

Archéologie 
active, créative 
et récréative !

UNE VISITE  
AUTOUR DU PAYSAGE
avec l’artiste Etienne de France
Dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins, l’artiste-plasticien 
Etienne de France décrypte  

les relations entre les concepts  
de nature et de paysage.  

l Tout public. Le dimanche  
7 juin. 

DES VISITES  
MUSICALES 

avec l’ensemble Calliopée
(direction artistique K. Lethiec)

Frottement des silex, mélodie de 
flûtes en os… Cette visite propose 
d’explorer les collections à travers 
le son — une tout autre manière 
d’aborder la préhistoire et autres 
époques inouïes. l Tout public.  

Les dimanches 1er mars  
et 3 mai.

DES ATELIERS 
 SONORES

avec l’ensemble Calliopée  
(direction artistique K. Lethiec)

En compagnie des musiciens  
de l’ensemble, parents et enfants 

s’interrogeront, avec le son comme fil 
conducteur, sur les grandes questions 

de l’humanité. l A partir de 7 ans.  
Les mercredis 5 février,  
4 mars,1er avril, 6 mai, 

3 juin. 

DES VISITES  
THÉÂTRALISÉES 

avec la compagnie  
La Boîte du Souffleur

Une découverte des collections 
décalée et drôle, qui n’en reste pas 

moins instructive… l A partir  
de 7 ans. Les mercredi 11 mars, 

dimanche 5 avril et samedi 
16 mai (dans le cadre  
de la Nuit des musées).

Le musée d’Archéologie 
nationale propose un tout 
nouveau programme de 
médiation : tous les mercredis 
et un dimanche par mois, 
des ateliers inventifs et 
des visites originales invitent 
à redécouvrir ce beau musée 
situé à Saint-Germain-en-Laye. 

L’idée, au départ, s’inspire 
de la pédagogie active, dans 
laquelle les enfants sont acteurs 
de leurs apprentissages. Il s’agit 
ici d’aborder l’archéologie 
d’une manière un peu différente, 
à travers des expériences variées. 
Le musée accueille donc des 
artistes en résidence (musiciens, 
artistes-plasticiens, comédiens…), 
lesquels proposent à chaque fois 
des moments hors du temps, 
et des éclairages inattendus.
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6 u Paris MOMES

théma la ville change

UTOPIE À C IEL OUVERT
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Paris MOMES u 7

Des projets qui se conjuguent au présent, au passé, et peut-être

au futur, où l’on rêve d’écoles différentes, de villes plus vertes,

de forêts-refuges, de mains tendues, de partages, de liens,

d’autres façons de vivre l’espace public…

Par Orianne Charpentier et Maïa Bouteillet

UTOPIE À C IEL OUVERT

BAIN DE FORÊT EN VILLE
Tremblay-en-France possède un Trésor en plein cenTre-ville : un bouT de Fo-
rêT préservé depuis des décennies. peu FréquenTé auparavanT, il FaiT l’objeT de 
Travaux d’aménagemenT, avec en plus une inTervenTion arTisTique, celle de Ta-
dashi KawamaTa, choisi par un collecTiF d’habiTanTs, qui a décidé de le peupler 
de nids-cabanes, pour inviTer les gens à redécouvrir les bienFaiTs des arbres.
Vu par satellite, c’est un éclat vert dans le maillage gris des rues de la ville. Au pied de la mairie, 
commence ce qu’on appelle le Parc urbain : 22 hectares de bois préservés au cœur de Tremblay 
(ville bien nommée puisque son nom vient du tremble, une espèce de peuplier forestier). Ce 
petit bois, qui a résisté aux assauts de générations de promoteurs grâce à la volonté d’élus et 
de citoyens bien inspirés, semblait plutôt délaissé par ses riverains. D’où l’idée de le rendre plus 
attrayant, en réaménageant des espaces de jeux et d’accueil pour tous les âges, et, surtout, en 

invitant un artiste à y créer une œuvre.
Un comité constitué de Tremblaysiens s’est porté volontaire pour 
désigner le lauréat : ils ont donc suivi, durant six mois, tout un par-
cours de réunions, de visites, de réflexions sur l’art contemporain 
et le paysage… avant d’élaborer un cahier des charges, en vue de 
trouver l’artiste qui saurait comprendre « l’esprit du bois ». Il y a eu 
un appel à projets, auquel une quinzaine d’artistes ont répondu, en 
proposant autant d’idées. Après un second tour, cinq d’entre eux 
ont été retenus. Et à la fin, il n’en restait qu’un, Tadashi Kawamata, 

dont on a pu voir les œuvres délicates (des structures de bois clair, moitié nids, moitié cabanes) 
au Centre Pompidou et au parc de la Villette.
Et justement, l’œuvre qu’il propose à Tremblay, ce sont des cabanes de bois clair perchées en 
haut des arbres. Des cachettes inaccessibles, secrètes, et poétiques, conçues pour respecter leurs 
hôtes feuillus et ne pas entraver leur croissance. Elles sont déjà une vingtaine quand nous le 
rencontrons, au milieu d’un mois de novembre pluvieux, sur le chantier au cœur du bois, où il 
anime un atelier parents-enfants de construction d’une gigantesque table de pique-nique. Coif-
fé d’un bonnet de laine noir, vêtu d’un pantalon beige criblé de boue et de grosses chaussures, 
il dirige les opérations avec une efficacité placide. « Je suis venu voir le parc, dit-il pour expliquer la 
genèse du projet. J’ai été très intéressé par le fait qu’ici, la nature a été préservée au cœur de la ville. J’ai pensé qu’il 

« Je voulais créer
quelque chose qui invite
à se balader dans le parc,
à contempler, à respirer. »  
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8 u Paris MOMES

théma la ville change

ne fallait pas y bâtir de grande sculpture monumentale, mais plutôt quelque chose qui invite le spectateur à 
se balader dans le parc, à chercher, à respirer… et à pratiquer ainsi, en quelque sorte, la tradition japonaise du 
“bain de forêt”, ou shinrin yoku, qui consiste à se ressourcer au contact des arbres. Mes œuvres ressemblent à 
des cabanes, mais ce sont plus des objets contemplatifs, qui invitent à revenir toute l’année, selon les saisons. »
L’idée, aussi, est d’en faire un sanctuaire pour les oiseaux, à l’abri de l’aéroport de Roissy. 
Parce que les oiseaux sont, dit-il, comme lui, « en transit ». Des enfants ont d’ailleurs participé 
à construire des nichoirs pour différentes espèces (choisies grâce à des habitants passionnés 
d’ornithologie), comme la chouette hulotte ou la sittelle torchepot. Et, plus tard, les gardiens 
du parc, en plus de leur mission de sécurité, seront aussi des médiateurs pour sensibiliser à 
la préservation de la biodiversité. 
Quand on demande à Tadashi Kawamata pourquoi il est si attaché à cette forme de cabane 
(toutes ses réalisations y ramènent), la réponse fuse : « Cela m’évoque un refuge, un nid. Au Japon, 
si des oiseaux font un nid dans une maison, c’est qu’ils la considèrent comme un endroit sûr, où le bonheur est 
possible. Plus il y aura d’oiseaux, plus il y aura de nids et de chances de bonheur ! »
Le nouveau parc ouvrira dès le mois de février, avant son inauguration officielle et festive 
le quatrième dimanche de mars… en espérant que les oiseaux seront au rendez-vous. n
  Orianne Charpentier

u Projet de Tadashi Kawamata. 
Dans le Parc urbain de Tremblay, 
place Marsciano, Tremblay-en-France 
(93). RER B, gare de Vert-Galant 
(Villepinte, 93).

GRAINES D’AVENIR  
culTure eT agriculTure se complèTenT bien à Zone sensible, une 
Ferme maraîchère avec une belle programmaTion d’événemenTs.
On vous en a déjà parlé, de cette ancienne ferme maraîchère, où l’on 
trouve des plantations cultivées sans aucun produit chimique, des ruches 
en bon nombre, et toute une programmation artistique. On peut aussi 
venir suivre les visites du chef-jardinier Franck, s’initier à la permaculture 
lors de sessions trimestrielles, ou assister aux divers événements qui ont 
lieu régulièrement, dont beaucoup sont accessibles aux familles. Bref, c’est 
un lieu vert, ouvert, bouillonnant de projets, et qui cherche à sa manière 
à réinventer d’autres manières de vivre en ville et de consommer. n  O. C.

« Un lieu vert, 
ouvert, bouillonnant 
de projets, et qui 
cherche à réinventer 
d’autres manières 
de vivre en ville et  
de consommer. »

u  Zone sensible – Ferme 
urbaine de Saint-Denis. 
Tout public. 112, av. de 
Stalingrad, Saint-Denis (93). 
M° Saint-Denis-Université, puis 
10 min de marche. Agenda sur 
la page Facebook : Zone sen-
sible/Parti poétique.

> La permaculture au cœur de la ville. Ici, Zone sensible à Saint-Denis.
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PRINCESSE DÉSOBÉISSANTE LE JOUR, 
JUSTICIÈRE MASQUÉE LA NUIT
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Il était une fois, dans 
le royaume de Porte Nawak,
une jeune princesse 
(presque) comme les autres. 
Car si la journée, Tilda est 
à peu près sage, la nuit, 
elle devient « le masque », 
une mystérieuse justicière 
qui protège la cité ! 
Aidée par sa fée Patrick 
(qui, avouons-le, n’a pas 
tellement de choix), 
elle n’a peur de rien, 
et personne ne lui résiste. 
Personne, vraiment ? 

Publicité

PRINCESSE DÉSOBÉISSANTE LE JOUR, 
JUSTICIÈRE MASQUÉE LA NUIT

Il était une fois, dans 
le royaume de Porte Nawak,

Publicité
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En librairie

Il était une fois, dans 
le royaume de Porte Nawak,
une jeune princesse 
(presque) comme les autres. 
Car si la journée, Tilda est 
à peu près sage, la nuit, 
elle devient « le masque », 
une mystérieuse justicière 
qui protège la cité ! 
Aidée par sa fée Patrick 
(qui, avouons-le, n’a pas (qui, avouons-le, n’a pas 
tellement de choix), 
elle n’a peur de rien, 
et personne ne lui résiste. 
Personne, vraiment ? 

En librairie
En librairie

Ced Karine Bernadou

AVEC :

La Princesse T
ilda

La fée Patrick

 La Grande fé
e

La reine Vesp
re
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Régulièrement, le musée d’Histoire urbaine et sociale de Su-
resnes (MUS) propose des visites d’un des monuments les 
plus fascinants de la ville : son Ecole de plein air, construite 
dans les années 1930 à la demande d’Henri Sellier. Ce maire 
visionnaire, qui fut également ministre 
de la Santé durant le Front populaire, est 
également à l’origine des cités-jardins 
qui jalonnent Suresnes, avec, à chaque 
fois, le même souci d’améliorer la condi-
tion ouvrière du début du XXe siècle.
Nous voici donc un petit groupe hétéro-
clite devant les grilles de l’ancienne école 
(devenue un centre de formation), com-
posé de familles, d’étudiants en architec-
ture, de curieux — ou même parfois d’an-
ciens élèves de l’école, comme l’explique 
Morgane Menad, chargée des publics au 
MUS et guide passionnée du lieu, qu’elle 
nous fait découvrir en une heure et demie très vite passée.
Le lieu en question s’annonce d’abord par une petite ma-
quette, à l’entrée, où l’on peut voir le projet dans son en-

semble, avant de le contempler in situ : sur 2 hectares de parc 
plantés d’arbres, des pavillons semés de ci, de là, qui consti-
tuaient les salles de classe pour les enfants du primaire, et 
un grand bâtiment coupe-vent, qui abritait la maternelle, les 

salles de douche et le réfectoire.
L’école, imaginée pour accueillir les en-
fants de santé fragile, a été conçue pour 
répondre aux normes hygiénistes, avec 
une priorité donnée à l’air et à la lumière : 
la tuberculose faisait encore des ravages à 
l’époque, et l’on pensait que, pour préve-
nir la maladie, il fallait fortifier les enfants 
et leur offrir un environnement sain et 
ensoleillé. Les architectes Eugène Baudoin 
et Marcel Lods ont donc dessiné partout 
de grandes parois vitrées escamotables : 
les murs des pavillons pouvaient se re-
plier en accordéon (une vraie prouesse 

technique), transformant les salles de classe en préau, et les 
baies de la bibliothèque rentraient dans le sol. Ici, pas d’es-
caliers mais des rampes douces qui menaient jusqu’aux toits 

L’ÉCOLE À CIEL OUVERT 
conçue dans les années 1930, l’ecole de plein air de suresnes esT une prouesse d’archiTecTure. 
elle se visiTe aujourd’hui eT FaiT rêver d’une auTre scolariTé… plus buissonnière. 

« L’école, imaginée pour 
accueillir les enfants 
de santé fragile, a été 
conçue pour répondre 

aux normes hygiénistes, 
avec priorité donnée  

à l’air et à la lumière. »

> Dans l’ancienne Ecole de plein air de Suresnes, des murs de verre qui s’ouvrent en accordéon, un grand parc, des siestes sous les arbres…
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GEKO FILMS PRÉSENTE

EN COPRODUCTION AVEC WRONG MEN

LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC

CAMILLE
CLARIS

BENJAMIN
VOISIN

MARTIN
KARMANN

AU CINÉMA LE 5 FÉVRIER

PRIX DU PUBLIC
MON PREMIER FESTIVAL

2019

PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL D‘AUTOMNE

DE GARDANNE
2019

PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL DE

BRIDES-LES-BAINS
2019

« Haletant et sublime,
La Dernière Vie de Simon

hantera longtemps
nos mémoires »

GEO ADO

UN FILM RÉALISÉ PAR
LÉO KARMANN

ÉCRIT PAR
SABRINA B.KARINE & LÉO KARMANN

UN FILM RÉALISÉ PAR

(lesquels servaient de solariums), un bassin d’eau pour se ra-
fraîchir, des potagers accolés à chaque salle de classe.
Le programme quotidien des élèves, c’était la gymnastique, 
la douche, la sieste au grand air sur des transats, ou le jar-
dinage — utilisé aussi comme support à l’apprentissage de 
certaines matières.
Aujourd’hui, cette utopie n’est plus qu’un souvenir : l’ensei-
gnement ayant été jugé insuffisamment rigoureux, l’école 
a fermé puis changé de destination (elle est occupée au-
jourd’hui par un centre de formation, et nécessiterait des 
travaux de restauration conséquents). Mais il reste ces bâti-
ments étonnants, tout de verre et d’acier, qui donnent l’oc-
casion d’une belle balade au calme… tout en faisant rêver 
d’une pédagogie plus verte. n  O. C.

u Visite de l’Ecole de plein air. A partir de 10 ans. 
Les mer 19 février et 18 mars à 15 h 30. Tarif : 6 €, réduit : 5 € 
(inscription obligatoire sur exploreparis.com). Rendez-vous au 
58-60, avenue des Landes, Suresnes (92). Accès par le tramway 
T2, arrêt Suresnes-Longchamp, puis 10 min de marche. Plus 
d’infos sur Mus.suresnes.fr.
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théma la ville change

LES BONS INGRÉDIENTS  
quarTier libre, c’esT une cuisine commune pour promouvoir 
le bien-manger eT le parTage à la gouTTe-d’or.

més par le cuistot maison pour apprendre à faire soi-même, 
par exemple la pâte feuilletée, brisée, sablée, etc. Manque 
encore l’activité café associatif, avis aux amateurs : « Nous 
avons lancé le projet, mais maintenant on invite vraiment tout le monde 
à investir le lieu, à faire des propositions, comme par exemple cette ha-
bitante qui voulait montrer ses réalisations en broderie et qui a créé un 
atelier gratuit, ouvert à tous », adultes comme enfants (le mercredi 
tous les quinze jours, à 15 heures).
La figure du lieu, comme du quartier, c’est Hélène Tavera. 
Habitante de la Goutte-d’Or depuis plus de vingt ans et 
cofondatrice du collectif, c’est une véritable passionnée de 
culture culinaire, une spécialiste des cuisines du Maghreb 
et de l’Afrique et la première salariée de Quartier libre. Avec 
l’Institut des cultures d’islam, elle est à l’origine des visites 
gustatives à la Goutte-d’Or, qui offrent un véritable voyage 
à travers les cultures et remportent un franc succès. Son in-
décrochable sourire en témoigne, Hélène Tavera croit for-
tement aux vertus sociales voire thérapeutiques de la tam-
bouille. Elle n’est pas la seule : Quartier libre compte parmi 
les nouveaux lauréats des Trophées de l’économie sociale et 
solidaire de la Ville de Paris. n  Maïa BOuteillet

« Nous avons lancé  
le projet, maintenant 
on invite vraiment  
tout le monde à investir 
le lieu, à faire des 
propositions. »

> Une cantine où cuisiner ensemble, à deux pas du centre Barbara de la Goutte-d’Or.

u Quartier libre. Prochains événements : atelier goût le 
29 mars dans le cadre de la Rue aux enfants rue Cavé ; visite 
gustative le 22 mars à 11 h (« Trésors culinaires du Marais 
et de la Goutte-d’Or » ; ateliers culinaires les sam 29 février et 
28 mars. 9-11, rue de la Charbonnière, Paris XVIIIe. M° Bar-
bès. Tél. : 09 87 58 39 83. Facebook.com/Collectif4c.

©
 4

c

La Soupe aux cailloux : c’est par cet événement de rue inspi-
ré d’un conte ancestral que les membres du collectif 4C (Col-
lectif café cuisine culture), la plupart parents d’élèves d’en-
fants scolarisés à la Goutte-d’Or, ont démarré leurs activités 
conviviales dans le quartier. Imaginée selon le principe du 
« don contre don » — « apportez un légume, repartez avec une soupe » 
—, la recette a permis de tisser des liens et de faire avancer le 
projet d’une cuisine commune ouverte à tous les habitants. 
Longuement mûri par ses concepteurs et inauguré en sep-
tembre dernier, à deux pas du centre Barbara de la Goutte-
d’Or, Quartier libre affiche un joli menu.
Cantine les jeudis et vendredis midi (et bientôt les mercre-
dis), c’est aussi un lieu où les habitants ne disposant pas de 
cuisine peuvent venir mitonner ensemble. « Cela concerne par 
exemple des personnes qui vivent en foyer ou à l’hôtel, des étudiants, ou 
simplement des gens qui sont seuls. Ensemble, c’est plus facile, plus mo-
tivant que tout seul chez soi, on échange des recettes, des savoir-faire et on 
gagne en pouvoir d’achat puisqu’on fait les courses ensemble », explique 
Séverine Helleringer, l’une des chevilles ouvrières de Quar-
tier libre. Deux fois par mois, place au chef d’un jour « pour 
les habitants qui veulent transmettre un plat qu’ils maîtrisent bien. Ça 
fonctionne, les gens sont curieux de découvrir de nouvelles recettes et c’est 
hyper gratifiant pour celui qui se lance ».
C’est aussi un vrai laboratoire où de jeunes traiteurs ou pâ-
tissiers en démarrage d’activité peuvent se faire la main sur 
un équipement aux normes. Dans la petite cour, un jardin 
prend forme grâce au concours de plusieurs voisins. Sur 
la mezzanine, un coin lecture avec bouquins de cuisine et  
albums pour enfants. Un samedi par mois, des ateliers ani-

R3_UTOPIE.indd   12 23/01/2020   20:00
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théma la ville change

CASERNE SOLIDAIRE
Petits frères des Grands Voisins, les Cinq toits C’est, au Cœur du XVie arrondissement, 
un nouVeau lieu solidaire innoVant qui mêle héberGement d’urGenCe et jeunes entrePrises, 
artisans et artistes. en ouVerture sur le quartier.

C’est une ancienne caserne de gendarmerie, mais on dirait 
presque une école « Jules Ferry » avec ses fanions colorés, 
sa haute tour d’horloge et sa cour qui donne aussitôt en-
vie d’y jouer à la marelle. Et surtout ses enfants, que l’on 
croise à tous les coins de bâtiment. En ligne de mire de 
la grande porte, la Table du Recho offre une excellente 
entrée en matière pour qui veut découvrir ce nouveau 
projet mené par l’association Aurore et Plateau urbain, les 
mêmes qu’aux Grands Voisins, projet pilote amorcé dans 
le XIVe arrondissement en 2012. Restaurant solidaire qui 
emploie des personnes en insertion en cuisine comme en 
salle, majoritairement des résidents de la caserne, la Table 
du Recho propose pour déjeuner, du mercredi au samedi, 
des menus végétariens originaux composés de produits de 
saison, bio et locaux, en association avec la ferme voisine, 
Champerché.
Au fond à droite du site, un jardin partagé en plein déve-
loppement et, à l’opposé, le pôle vélo où sont récupérés 
et remis en état des cycles qui servent aux déplacements 
des personnes hébergées mais sont également destinés 
à tous pour « l’apprentissage de la pratique du vélo à Paris : une 
activité en cours de développement, précise Adrien Roques, de 
Plateau urbain. L’idée, c’est de créer une communauté autour du 
vélo, d’organiser des cours, des balades, des ateliers de réparation, etc. ». 
La FUB, la Fédération française des usagers de la bicy-
clette, y a son siège.

u Les Cinq Toits. 51, bd Exelmans, Paris XVIe. 
M° Exelmans, RER C. Plateau-urbain.com.

« Suivant la 
convention 
d’occupation  
précaire signée 
avec la Mairie de 
Paris, l’aventure 
des Cinq Toits se 
poursuivra dans le 
XVIe arrondissement 
jusqu’en décembre 
2020. »

Communauté, c’est un peu le maître-mot du projet qui, 
comme aux Grands Voisins, prône la mixité des publics, 
l’échange et le partage entre les usagers du lieu (personnes 
hébergées, artisans, artistes, entrepreneurs) et les riverains 
par le biais du restaurant, des activités de jardinage, de la 
recyclerie, d’ateliers variés (cuisine, céramique, brunch musi-
cal, bricolage…), mais aussi lors d’événements festifs, comme 
Food & Plantes, organisé mi-janvier.
A chaque ouverture, l’équipe se poste à l’entrée pour ac-
cueillir les visiteurs, présenter le projet de ce lieu, plutôt 
atypique pour le quartier mais qui ne suscite pas d’hosti-
lité. Les Cinq Toits hébergent plus de 350 personnes, dont 
des familles, avec une cinquantaine d’enfants, tous scolarisés 
alentour. Parmi eux, des demandeurs d’asile, des réfugiés, des 
personnes en grande fragilité sociale aux parcours variés. 
Parmi les autres usagers du lieu, une quarantaine d’artistes, 
d’artisans et de start-up dont Ma petite couche, une jeune 
entreprise qui propose la location, la vente et le nettoyage de 
couches textiles écologiques.
Suivant la convention d’occupation précaire signée avec la 
Mairie de Paris, l’aventure des Cinq Toits se poursuivra au 
moins jusqu’en décembre 2020, en attendant la reconversion 
de l’ancienne caserne en logements sociaux et crèche. n� M. B.

> La Table du Recho fait cantine du mercredi au samedi midi.
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ET AUSSI
è   Les murs à pêches. Le printemps est la saison idéale 
pour découvrir cet ancien quartier horticole des hauteurs 
de Montreuil et découvrir les pêchers en fleurs. Témoignage 
d’un passé ouvrier prestigieux, la parcelle est un espace na-
turel bien vivant où s’activent une quinzaine d’associations 
culturelles et de défense de l’environnement et de la bio-
diversité. On peut la visiter tous les dimanches et à toutes 
les occasions festives, qui ne manquent pas. Tout public. 
Gratuit. Visites tous les dim de 14 h 30 à 16 h 30, avec accueil par un 
jardinier de permanence. Impasse Gobetue, Montreuil (93). M° Mai-
rie-de-Montreuil, puis bus n° 121, arrêt Danton. mursapeches.free.fr.

è      Le rêve des cités-jardins. On en trouve à Stains, Suresnes, 
Gennevilliers, Epinay-sur-Seine ou Champigny-sur-Marne : les 
cités-jardins, ces remarquables ensembles qui mêlent habitat, 
commodités et jardins, sont nées en Angleterre à la fin du 
XIXe siècle. Conçues comme des villes idéales, elles ont vite 
essaimé en Ile-de-France au début du XXe siècle. Elles consti-
tuent désormais un patrimoine architectural remarquable, et 
une destination de balade agréable. Notez que, tous les ans, 
a lieu le Printemps des cités-jardins, avec randonnées, confé-
rences et parcours artistiques. Tout public. Citesjardins-idf.fr.

> Les murs à pêches, un espace naturel et festif au cœur de la ville.
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> Un patrimoine à découvrir lors du Printemps des cités-jardins. 
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événement anniversaire

LE STUDIO 13 /16 A 10 ANS
L’espace du Centre Pompidou créé pour les adolescents  

fête ses 10 ans cette année. Un anniversaire qui marque  

le début d’une nouvelle vie, puisque le Studio évolue vers plus  

d’interactivité, d’engagement et de rencontres. La preuve avec  

le cycle « Mood », jusqu’en avril 2020, un trimestre de résidences  

artistiques et de réflexions autour de l’univers de la mode.

Par Orianne Charpentier

A l’automne 2010, le Centre Pompidou inaugurait 
le Studio 13/16, un espace au niveau - 1 du 
Centre, exclusivement réservé aux adolescents, 

avec un concept novateur : des workshops propo-
sés par des artistes, gratuits, sans réservation, où l’on 
pourrait approcher la création de très près. Dix ans 
plus tard, après avoir accueilli 80 000 adolescents, se 
métamorphosant tour à tour en boîte de nuit ou en 
studio de cinéma au fil de propositions très variées, le 
Studio 13/16 fait peau neuve.
« L’idée, c’est d’en renouveler le fonctionnement, explique 
Marie-Constance Mendès, cheffe de projet. On se 
rend compte qu’en dix ans les adolescents ont changé : ils s’en-
gagent plus, notamment. Nous avions envie d’être un lieu res-
source pour eux, d’avoir une programmation plus flexible, qui 
puisse rebondir sur l’actualité et accueillir la parole des jeunes, 
notamment en développant les réseaux sociaux. »
Désormais, le Studio proposera donc une théma-
tique trimestrielle, avec des artistes en résidence sur 
la durée, dont les projets approfondiront trois axes : 
l’interactivité, la réflexion sur l’écologie, le question-
nement sur les identités. Le Studio a donc pour vo-
cation de devenir une sorte de ruche bouillonnante, 
proposant d’explorer diverses disciplines artistiques 
et de décrypter en même temps des phénomènes 
de société.
C’est le cas de la première thématique, « Mood », 
autour de l’univers de la mode : ce n’est, bien sûr, 
pas tout à fait un hasard, ce domaine étant au croi-> En dix ans, le Studio 13/16 a accueilli près de 80 000 adolescents. ©
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LE STUDIO 13 /16 A 10 ANS
sement d’une foule de questionnements (et par-
ticulièrement de questionnements adolescents), à 
la fois parce qu’il s’agit d’un geste artistique, d’une 
affirmation de soi et d’une des industries les plus 
polluantes au monde. Jusqu’au 19 avril, l’artiste plas-
ticienne Mathilde Denize, le duo de photographe et 
styliste Jérémy Cardoso et Merveille Malaki seront 
donc à demeure pour proposer à tour de rôle des 
ateliers d’upcycling de vêtements (où l’on détourne, 
réutilise de vieux habits) ; des ateliers de maquillage 
et stylisme à expérimenter pendant les vacances de 
février — toujours inspirés par l’idée de réemploi ou 
l’utilisation de matériaux naturels ; une séquence 
autour de la construction d’une image ; et enfin, du-
rant les vacances d’avril, une conclusion en beauté 
grâce à des performances, des défilés, une ballroom… 
Avec, tout au long du parcours, des rendez-vous de 
youtubeurs, des rencontres, des podcasts à téléchar-
ger sur le sujet… Et si, dans ce laboratoire de créa-
tion, on réinventait le monde ? n

u Studio 13/16. 11-19 ans.  
Gratuit. 14 h-18 h, tous les mercre-
dis, samedis et dimanches et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires, sauf le mardi. Centre 
Pompidou, niveau – 1, Paris IVe.  
M° Rambuteau. Centrepompidou.fr. 
@studio1316.

> Performances, défilés et ateliers... un véritable laboratoire de création.

en partenariat avec
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tout va bien librairie

Trio gagnant !

C’est l’histoire de trois 
habitantes de Villejuif 

particulièrement mobilisées, 
qui se sont formées au métier 

du livre pour sauver  
la librairie de leur ville.

Par Maïa Bouteillet

« Une société 
d’intérêt collectif :  
un modèle 
économique encore 
rare dans le monde 
de la librairie. »  

Petite mais animée, avec ses beaux rayonnages jaune 
soleil, la librairie Points communs attire l’œil du pas-
sant. Et, lorsqu’on s’y attarde un moment en fin de 

journée, on découvre toute une ruche où l’un vient pour 
un atelier d’éveil musical ou de théâtre, l’autre pour dégo-
ter un roman enfin paru en poche, une autre pour retirer 
une commande, dénicher une BD à offrir, acheter un livre 
pour l’école, ou juste flâner devant les dernières parutions 
annotées par les libraires… Nathalie, Jacqueline et Cathe-
rine tiennent la maison en alternance et, quand elles n’y 
sont pas, elles vendent des livres au Théâtre Romain-Rol-
land juste à côté, animent des soirées et des après-midi 
jeux en famille au café Le Pa-
cha, préparent le prochain Sa-
lon du livre jeunesse (et le prix 
littéraire qui va avec) ou la Nuit 
de la lecture avec le caviste de 
la rue d’au-dessus, et lorgnent 
sur le local HLM d’à côté pour 
y monter un café coopératif… 
que Catherine envisage comme 
« un vrai lieu de mixité sociale, avec un 
rayon livres d’occasion, il y a de la de-
mande » ! D’autant que Villejuif, ville de la petite couronne, 
à la future jonction de la ligne 14 et de la ligne 15, gagne 
chaque année de nouveaux habitants.
Bref, elles ont des idées à revendre et s’amusent comme des 
folles. Pourtant, libraires, elles ne le sont que depuis un an 
et demi. Sur les trois, seule Nathalie est salariée, reconver-
tie du journalisme. Ancienne magistrate, puis avocate, et 
ex-principale de collège, Catherine et Jacqueline sont bé-
névoles, à la retraite.

Une aventure possible grâce au collectif
Si la librairie s’appelle Points communs, c’est que derrière 
cet attelage de forces vives il y a tout un collectif qui a 
rendu l’aventure possible. D’abord, une association qui 
compte aujourd’hui environ 120 membres, Les Amis de 
la librairie Point communs, pour permettre à la libraire 
sur le départ de transmettre dans de bonnes conditions 
et, d’autre part, de développer la lecture pour tous en lan-
çant un prix du livre jeunesse avec les écoles de Villejuif. 
Mais aussi un groupe de 46 coopérateurs qui tous pos-
sèdent une ou plusieurs parts de la société. Quand elle 
a créé l’association, fin 2015, Catherine, encore avocate à 
l’époque, ne pensait pas se retrouver avec un nouveau 

> La nouvelle équipe de la librairie de Villejuif. 
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> Jacqueline, Nathalie et Catherine dans leur librairie. 
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Gratuit - maifsocialclub.fr
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« Une société 
d’intérêt collectif :  
un modèle 
économique encore 
rare dans le monde 
de la librairie. »  

job, à plus que plein temps. Habitantes de Villejuif, Ca-
therine, Jacqueline et Nathalie se sont connues au sein de 
l’association où a germé l’idée de créer une société d’in-
térêt collectif (SIC) — un modèle économique coopératif 
encore rare dans le monde de la librairie — et la possibilité 
de mener le projet ensemble. Toutes les trois se sont for-
mées au métier de libraire.

Un bilan plus que positif
Au bout d’un an d’activité, elles ont largement dépassé leurs 
prévisions en termes de chiffre d’affaires, pas assez pourtant 
pour recruter un deuxième salarié. « Nous, les deux retraitées, on 
sera toujours dans le paysage, mais l’idée, c’est que l’on réduise notre im-
plication. Au départ, on pensait y consacrer un mi-temps », sourit Ca-
therine, qui aspire aussi à s’occuper de ses petits-enfants. 
D’ailleurs, si elles peuvent être ainsi sur tous les fronts — on 
a oublié de citer le club de lecture et le projet de goûters  

philo —, c’est qu’à chaque événement un bataillon de bé-
névoles vient prêter main-forte. En particulier pour le prix 
littéraire jeunesse Lire et élire, mené avec les professeurs des 
écoles de Villejuif et qui concerne chaque année environ 
1 000 enfants, qui tous rencontreront dans leur classe au 
moins un auteur et un illustrateur des livres sélectionnés. 
Points communs recrute d’ailleurs une personne en service 
civique pour l’événement et, en septembre, un ou une ap-
prenti·e. Faites circuler l’info !  n

u Points communs. 30, rue Georges-Lebi-
got, Villejuif (94). Tél. : 01 42 11 84 04. M° 
Villejuif-Paul-Vaillant-Couturier. Prochains évé-
nements : Après-midi jeu en famille, le sam 29 
février ; Salon du livre, le 16 mai. Plus d’infos 
sur facebook.com/Librairie.Points.Communs.
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dossier tout-petits

Dès le berceau
Les propositions à destination des moins de 3 ans ne sont plus si rares. 

Certaines s’adressent aux nourrissons quand d’autres s’adressent  

plutôt aux bébés qui se déplacent et qui formulent leurs premiers mots.  

C’est sûr, les tout-petits sont devenus un public à part entière. 
Par Maïa Bouteillet
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Lieu / Jusqu’en décembre 2020

Le Lab voit plus grand
Fort de son succès, le Lab de la Cité 
des bébés a doublé sa surface et 
ses activités.

« In progress », c’est ce qu’on écrivait il y a 
six mois au démarrage de la Cité des bébés. A 
l’époque, en effet, un tiers de l’espace restait 
à aménager. Voilà qui est fait. Aujourd’hui, à 
raison de deux séances par jour seulement, 
on peut y déambuler et s’y poser librement, 
ou suivre l’une des nombreuses anima-
tions proposées en alternance. Initiation à la 
langue des signes, éveil des tout-petits à la 
lecture, construction du langage chez l’enfant 
avec l’association Joue, pense, parle, questions 
autour de la motricité avec une psychomotri-
cienne, spectacles avec comptines et marion-
nettes… D’autres propositions émergeront au 
fil des mois. Sans chaussure, l’espace est aussi 
sans plastique et sans écran ! Conçu pour les 
tout-petits, adapté à leur rythme, le Lab n’est 
désormais plus accessible aux grands frères et 
sœurs. Trop de demandes sans doute ? Il est 
vraiment impératif de réserver. n

Visites / Dès avril

A quatre pattes
Quatre ans après le lancement des baby-visites, 
le musée d’Art moderne de la Ville de Paris pré-
pare un nouveau format de visites pour les 1-3 ans.

Maintenant que les visites pour les 0-8 mois et leurs pa-
rents sont bien rodées, Isabelle Martinez et l’équipe de l’ac-
tion culturelle du MAM planchent sur un nouveau public 
à peine plus âgé et non encore pris en compte. Ces nou-
velles visites se dérouleront les mercredis matin, à partir 
d’avril, dans trois espaces différents : devant La Danse, d’Hen-
ri Matisse, les grandes œuvres de Delaunay, et dans la salle 
consacrée au fauvisme et au cubisme. Comme pour les plus 
jeunes, Isabelle Martinez proposera quelques mouvements 
de wutao, pour détendre et canaliser les énergies, ainsi 
qu’une petite pratique artistique en fin de parcours.
« D’un point de vue plastique, on peut aller plus loin, explique Isabelle 
Martinez, qui a déjà testé la formule. Pour les 0-8 mois, on avait 
démarré en nous adressant plutôt aux parents et puis on avait remar-
qué que les bébés participaient, donc on a adapté. Là, nous allons nous 
adresser directement aux enfants, on se met à leur hauteur, et ensuite le 
lien aux parents se fait par leur intermédiaire. Pour les adultes, c’est aussi 
retrouver des sensations d’enfance. En atelier, cela implique une collabo-
ration complémentaire entre l’adulte et le tout-petit. »
La différence majeure entre les deux tranches d’âges, c’est que, 
entre 1 et 3 ans, la plupart des bébés marchent, commencent à 
parler et sont davantage portés vers la découverte autonome, 
cela implique donc une approche assez différente. Il a aussi fal-
lu rassurer la direction du musée par rapport à la fragilité des 
œuvres. « Depuis le temps que je fais ces visites, je remarque que les parents 
ont vraiment évolué. Avant ils restaient très passifs, voire un peu “nocifs” 
à certaines occasions. Aujourd’hui, ils sont vraiment dans la cocréation, ils 
viennent vivre un moment créatif avec leur enfant, ils y prennent du plaisir. 
Et ça leur donne envie de revenir même s’ils ne sont pas férus d’art. C’est très 
demandé. » Plus ça va et plus les baby-visites affichent complet. Il 
était temps de s’adresser aux (un peu) plus grands. n

u Visites-ateliers en famille. 1-3 ans. Le 
mer matin à partir d’avril. Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson, 
Paris XVIe. M° Iéna. Mam.paris.fr.

u Le Lab de la Cité des bébés. Jusqu’à 
2 ans. Jusqu’en décembre 2020. De 10 h à 11 h 30 
et de 16 h à 18 h. Gratuit sur inscription obligatoire. 
Cité des sciences, parc de la Villette, Paris XIXe. 
M° Porte-de-la-Villette. Cite-sciences.fr.

> A l’abbaye de Maubuisson, à la Cité 
des sciences, au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris et au Forum des 
images, les bébés ont leur place.
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22 u Paris MOMES

dossier tout-petits

Festival / 8–23 février

Ma première séance
Déjà la 13e édition de Tout-Petits Cinéma du Forum des 
images qui, cette année, rajeunit encore son petit public.

Le festival qui initie tout en douceur au cinéma s’adresse cette 
année particulièrement aux plus petits, dès 18 mois, avec pas 
moins de quatre ciné-concerts mitonnés à leur hauteur, là où, 
les années précédentes, la plupart des séances concernaient plu-
tôt les 2-3 ans. Outre la reprise des Rêves cosmiques, autour du 
ciel et des étoiles, accompagné en direct par Florent Marchet, 
les bébés pourront aussi se régaler devant Promenons-nous dans les 
bois, trois courts-métrages en sous-bois accompagnés en dou-
ceur par Leslie Bourdin et Rémi Foucard, Le Criquet et son violon, 
l’autre bestiole de Zdenek Miler, à qui l’on doit La Petite Taupe, 
mis en musique par Haricot Nick Jr, et Petites Bêtises, là encore un 
programme très animalier, avec le duo pop-punk du Club des 
chats aux manettes. La séance Sur l’océan, menée en direct par le 
duo électro de Science Fiction, s’adresse aux 2 ans et plus, et les 
trois autres ciné-concerts, The Bear, mis en musique par OCO, 
Mini mini chat mini mini show du Club des chats, et Contes du bout du 
monde : Warna, les couleurs du monde, chanté par Serena Fisseau, sont 
plutôt destinés aux enfants à partir de 3 ans. Chaque séance est 
accompagnée et le noir est ritualisé : l’extinction de la lumière 
est ainsi un grand moment. Les ateliers (réalisation d’objets élé-
mentaires pour animer des images, mise en couleurs et danse) 
sont réservés aux 3-4 ans. Respectez les âges indiqués, surtout 
pour une première séance : mine de rien, quand on est si petit, 
six mois ça peut faire toute la différence. Et le Forum des images, 
vraiment pionnier en matière de cinéma pour les bébés, en sait 
quelque chose. Surtout, pensez à réserver pour éviter de traver-
ser la ville et de trouver porte close. n

Partenaire de Tout-Petits Cinéma, 
Paris Mômes installe pendant toute 

la durée du festival un mur de 
coloriage proposé par OMY, 

ainsi qu’un coin lecture dans la salle 
du Foyer 100, avec tapis et coussins 
douillets. Avant et après les séances, 
les bébés et leurs parents pourront 
s’y détendre et découvrir de beaux 

ouvrages mis à disposition par 
Actes Sud Junior. Une urne 

permettra aux parents de s’abonner 
à la Newsletter Tout-Petits de 
Paris Mômes et de participer 

à un jeu-concours pour remporter 
de jolis jeux de la marque Djeco.

u Tout-Petits Cinéma. 18 mois-4 ans. 
Du 8 au 23 février. Les mer, sam et dim. 
Forum des images, Forum des Halles, 
porte Saint-Eustache, Paris Ier. M° Les Halles, 
Rambuteau. Forumdesimages.fr.

> Lors des séances de Tout-Petits Cinéma, l’extinction de la lumière est vécue par tous comme un grand moment.

RENDEZ-VOUS

ˇ
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AU CINÉMA 
LE 12 FÉVRIER

Atelier / 12 février

Tout-petits archéologues
Pendant les vacances scolaires, les bébés (et 
leurs parents) sont conviés pour un atelier.

Le prochain, « Mes premiers pas de mammouth », 
autour des animaux préhistoriques, risque de car-
tonner. La formule, qui combine manipulation et 
observation pour les 18 mois-3 ans, existe depuis 
à peine un an au musée Archéa, qui fait figure de 
pionnier dans son domaine. En observant ce qui se 
développe de plus en plus dans les musées d’art, 
Melaine Lefeuvre, responsable des publics et de la 
médiation, a eu l’idée de tenter l’expérience dans 
un musée d’archéologie. « Les 18 mois-3 ans sont dans 
l’éveil complet, on n’est pas du tout dans l’apprentissage avec 
une visite soutenue par un discours. Nous avons dû nous af-
franchir de nos réflexes didactiques pour proposer des petits 
dispositifs tout simples : un petit bac de fouilles, des traces, 
des observations dans les vitrines, un atelier de manipulation 
d’argile. Tous les médiateurs ont été spécialement formés à 
cette nouvelle approche. » Pas question non plus, à un 
âge aussi jeune, de leur parler de passé et d’échelle 
du temps. « C’est aussi l’âge des premières interactions entre 
eux ; quand un groupe se constitue, il peut se créer une vraie 
dynamique. » Là aussi, le musée n’est ouvert que 
pour eux et la séance commence par un petit goû-
ter de bienvenue. n

u Atelier tout-tout-petits. 
18 mois-3 ans. Le 12 fé-
vrier à 10 h. Musée Archéa, 
56, rue de Paris, Louvres (95). 
RER D, direction Orry-la-Ville 
ou Creil, arrêt Louvres, puis 
20 min de marche à pied. 
Archea.roissypaysdefrance.fr.
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24 u Paris MOMES

dossier tout-petits

Exposition / 18 février - 3 janvier 2021

Une chose et son contraire
Un parcours semé d’expériences rigolotes pour renverser une 
foule de notions élémentaires en jouant.

Dur mou, grand, petit, rapide, lent, envers, endroit… tous les contraires ou 
presque marchent par deux dans cette exposition au long cours qui se présente 
comme un espace de 530 m2 où déambuler librement. Dans la « Maison déco-
lorée », on découvre les contrastes de luminosité, le noir et blanc mais aussi les 
couleurs et même une « chambre d’invisibilité ». Un peu plus loin, c’est l’« Ecole 
étrange », avec sa collection de détails bizarres, le « Parc dans le ciel », tête en bas, 
la « Rue des Mini-Géants », avec ses jeux d’échelle, et le « Bazar organisé », où 
tout est sens dessus dessous… Au fil de ce parcours, à suivre dans le sens que 
l’on veut, l’enfant se joue des comparaisons et découvre finalement la notion 
de point de vue et de relativité – grand par rapport à qui, par rapport à quoi ? 
Voilà qui peut l’aider à se mettre à la place de l’autre : un mouvement pas vrai-
ment spontané dans les premières années mais qui aide à grandir. n

Visites / 16 février, 1er et 29 mars

L’art à petits pas
Pas de discours mais une approche  
corporelle et sensible pour les tout-petits 
à Maubuisson.

A l’abbaye, devenue centre d’art contemporain, les 
visites sensorielles pour les 0-18 mois et pour les 
18 mois-5 ans, menées depuis fin 2017 par l’associa-
tion Mouv’Arts, à l’initiative de Peggy Vovos, chargée 
des publics, ont permis d’ouvrir le lieu à un public 
qui ne serait pas venu spontanément. « Nous avons 
tout de suite lancé les deux tranches d’âges car les bébés gran-
dissent vite. Elles sont organisées le dimanche matin lorsque 
le lieu est encore fermé, c’est donc un moment privilégié où on 
dispose de l’espace rien que pour nous, au calme. » Selon l’ar-
tiste, selon les œuvres et selon l’énergie du groupe, 
la médiatrice adapte la proposition, qui démarre 
généralement par un petit travail corporel in situ 
et se poursuit par une déambulation avec diffé-
rentes étapes de pratique artistique. « Les visites pour 
les 18 mois-5 ans ont tout de suite marché, ça attire un public 
local et aussi quelques familles parisiennes qui viennent jusque-
là, puisque l’offre n’est tout de même pas si fréquente ailleurs », 
raconte Peggy Vovos. L’accueil se fait en douceur au-
tour d’un thé, d’un café et de petits biscuits. n

u Visites avec bébé. 0-18 mois. Le 1er mars de 
10 h 30 à 12 h. Visites des tout-petits. 18 mois-
5 ans. Les 16 février et 29 mars à 10 h 30. Abbaye de 
Maubuisson, av. Richard-de-Tour, Saint-Ouen-L’Aumône 
(95). Train ligne H ou RER C, arrêt Saint-Ouen-l’Aumône.

> En visite à l’abbaye de Maubuisson.

u Contraires. 2-7 ans. 
Du 18 février au 3 janvier 
2021. Cité des sciences, 
30, av. Corentin-Cariou, 
Paris XIXe. M° Porte-de-la-
Villette. Cite-sciences.fr.
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Paris MOMES u 25

En pleine forme
Le Centre Pompidou et la ville de Clermont-Ferrand lancent le pre-
mier centre d’art pour les tout-petits.

Inauguré en grande pompe mi-décembre, en présence de tous les artistes qui ont 
œuvré au projet, Mille Formes est le premier centre d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans en France. Installé dans un bel espace de 700 m2, et testé lors d’une période 
de préfiguration, en dialogue avec des pros de la petite enfance, Mille Formes est 
d’abord un lieu d’expérimentation et de rencontres qui répond à l’approche intui-
tive et très sensorielle des tout-petits. Porté par le Centre Pompidou pour la Ville 
de Clermont-Ferrand, le site propose à la fois des temps de jeu et de découvertes 
libres et des activités puisant à différentes formes d’expression : danse, musique, arts 
plastiques, performances…On y trouve donc une galerie, un atelier, une petite scène, 
une agora, un mini-musée, un espace pour les 0-2 ans, un espace premières séances 
et aussi un café-cuisine ! n

u Mille Formes. 0-6 ans. Du mer au dim de 9 h 30 à 
18 h. Gratuit. 23, rue Fontgieve, Clermont-Ferrand (63). Tél :  
04 73 42 66 64. Clermont-ferrand.fr/agenda/mille-formes-1.

Clermont-
Ferrand

> A Clermont-Ferrand, des espaces pour s’amuser, partager, découvrir.

Tous les mois, Paris Mômes propose une newsletter spéciale  
tout-petits avec des idées de sorties pour les 0-3 ans.  

Pour vous abonner, rendez-vous sur Parismomes.fr/newsletter.

BESOIN DE PLUS D’IDÉES DE SORTIES POUR LES TOUT-PETITS ?

ÇA SE PASSE AILLEURS
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26 u Paris MOMES

réouverture musée

Art postal
Le musée de La Poste a rouvert ses portes, après plusieurs années  
de travaux. Et ça valait la peine d’attendre ! Scénographie réussie,  

objets improbables, art à tous les étages… Sans oublier  
une programmation jeune public qui fait envie. Bref, on y court.

Par Orianne Charpentier

La lumière rentre à flots, le regard s’élève le long d’un 
puits de lumière où flottent en suspension des sculp-
tures de métal représentant un ballon ou une dili-

gence, tandis qu’autour, les plateaux des étages, tout en 
verre et acier, présentent dans une scénographie limpide 
des collections longtemps méconnues… Bienvenue au 
nouveau musée de La Poste, dont la transformation est une 
vraie réussite, et qui propose aux visiteurs de tous âges une 
visite instructive en même temps qu’un voyage imaginaire.
Le parcours permanent commence au quatrième étage avec 
« La conquête du territoire », où l’on découvre comment 
s’est constitué, au fil du temps, le réseau de distribution du 
courrier, des premiers postillons à cheval jusqu’à l’Aéropos-
tale ; puis, au troisième, « Des métiers et des hommes », une 
plongée dans l’univers des postiers, facteurs et guichetiers, 

avec les meubles de triage, les guichets d’époque, les boîtes 
aux lettres anciennes… Et enfin, au deuxième, tout un pla-
teau est consacré au timbre-poste et à la manière dont les 
artistes s’en sont emparés, en le redessinant ou en créant 
grâce à lui d’étonnantes œuvres : on y trouve ainsi des fleurs 
et des robes faites de timbres, de même que des maquettes 
de timbres signées Chagall, Soulages ou Miró.
L’ensemble étonne par la diversité des objets présentés : 
des bottes de sept lieues aux maquettes de trains, en pas-
sant par des lettres au Père Noël illustrées, des tableaux, 
de vieilles enseignes, un héroïque pigeon voyageur em-
paillé… Auxquels s’ajoutent des bornes interactives, des 
animations rigolotes (comme ce jeu où l’on peut, par des 
gestes, composer un message d’amour électronique), ou 
des extraits de lettres diffusés sur de petits haut-parleurs. 

©
 C

h
a

n
ta

l l
a

ir
 

©
  M

u
sé

e 
d

e 
la

 P
o

st
e 

- l
a
 P

o
st

e 
/

 t
h

ie
rr

y 
d

éb
o

n
n

a
ir

e, 
20

19
 ©

 t
o

u
s d

ro
it

s r
és

er
vé

s
©

 C
h

a
n

ta
l l

a
ir

 

R3_MUSEE_POSTE2.indd   26 23/01/2020   15:26



odyssees-yvelines.com

FRISSONS 
MAGALI MOUGEL / JOHANNY BERT

UN FLOCON 
DANS MA GORGE
CONSTANCE LARRIEU

LE JOUEUR DE FLÛTE
JOACHIM LATARJET

PORTRAIT CHINOIS 
KARIM MESSAOUDI

L’ENCYCLOPÉDIE 
DES SUPER-HÉROS
THOMAS QUILLARDET

LE PROCÈS DE GOKU 
ANNE NGUYEN

D
es

ig
n 

g
ra

p
hi

q
ue

�: 
A

B
M

 S
tu

d
io

 –
 V

is
ue

l�:
 D

rô
le

 d
e 

p
o

is
so

n 
/ 

La
 L

ug
e 

/ 
Le

 N
ua

g
e 

et
 la

 B
a

le
in

e 
©

 F
o

lim
a

g
e

Tout-Petits 
Cinéma

forumdesimages.fr

13e édition 

festival pour 
les 18 mois�–�4 ans

8 � 23 février 2020

à partir 
de

4 € 
Autant d’éléments qui peuvent intéresser les plus 
jeunes, et qui rendent le musée particulièrement 
adapté à une visite avec des enfants. D’ailleurs, la 
programmation propose à destination des familles 
des visites guidées, des visites parents-bébé, des vi-
sites contées ou musicales, des ateliers de création, 
de gravure ou d’écriture (on vous conseille de vous 
pencher sur l’agenda de février-mars, une mine !). On 
peut même venir fêter son anniversaire, avec une vi-
site-enquête pour les 7-10 ans.
A la fois éclairant et récréatif, le musée permet aus-
si de mesurer l’évolution de la société française à 
travers ses communications. Mais loin d’être juste 
un exposé technique, il nous raconte des histoires 
d’êtres humains, en rappelant l’importance des mots, 
des liens, des écrits, des traces… Bref, on en sort avec 
l’envie de prendre sa plus belle plume, pour redé-
couvrir la magie oubliée des lettres. n

> Œuvres d’art, boîtes 
aux lettres anciennes, 
billets doux…  
les impressionnantes 
collections du nouveau 
musée de La Poste.

u Musée de La Poste. A partir de 7 ans. Toute 
l’année. Tlj sf mar, de 11 h à 18h, nocturne le jeu jusqu’à 
21 h. Tarif exposition permanente : 5 €, réduit 4 €, expo-
sition temporaire : 7 €, réduit 5 €. v34, bd de Vaugirard, 
Paris XVe. M° Montparnasse. Museedelaposte.fr.

©
 C

h
a

n
ta

l l
a

ir
 

©
  M

u
sé

e 
d

e 
la

 P
o

st
e 

- l
a
 P

o
st

e 
/

 t
h

ie
rr

y 
d

éb
o

n
n

a
ir

e, 
20

19
 ©

 t
o

u
s d

ro
it

s r
és

er
vé

s
©

 C
h

a
n

ta
l l

a
ir

 

R3_MUSEE_POSTE2.indd   27 24/01/2020   14:09



28 u Paris MOMES

édition

Par aïcha Djarir

Livres

Propriété privée
Voici un bel écureuil roux, queue en panache, adossé au pied 
de SON arbre où il déguste SES pommes de pin. Il pourrait 
juste savourer ces instants, mais non ! Notre égoïste de ron-
geur anticipe et imagine déjà comment tout le petit peuple 
de la forêt pourrait lui aussi s’approprier l’arbre et ses pommes 
de pin. Bras en croix, il érige des stratégies de défense : un 
portail ? Une palissade ? Un mur ? Cette escalade absurde 
dans la course à se protéger, son expression, ses attitudes, 
la répétition accentuent le comique de la situation. Un al-
bum hilarant, aux couleurs chaudes et automnales, plein 
d’humour pour évoquer l’instinct de propriété et les valeurs 
du partage. u C’est mon arbre. A partir de 4 ans. D’Olivier 
Tallec. Ed. L’Ecole des loisirs. 12,50 €..

1 .  L a  f l e u r
2 .  L e  p i s t i l  e n f l e
3 .  L a  p e t i t e  p o m m e  s e  f o r m e
4 .  L a  p o m m e

Les métamorphoses
Bernadette Gervais coupe le temps 
en 4 quatre temps et quatre mou-
vements pour nous faire assister 
aux changements, transformations 
d’une fleur, d’un animal, d’une 
feuille ou d’un élément. Parfois 
en quelques secondes, d’autres fois 

dans un délai plus long. L’escargot prend son temps pour 
passer de la case 1 à la case 4, à l’inverse, le lièvre, lui, file 
si vite qu’on le devine à peine. En regard, un texte court 
accompagne avec humour, simplicité ou poésie les illustra-
tions. Cet imagier documentaire évoque avec sensibilité 
la notion du temps, ses fluctuations et incidences sur les 
choses. Les illustrations sont éclatantes de beauté. Une pe-
tite merveille pour les petits et les plus grands qui garderont 
longtemps en mémoire les images de Bernadette Gervais.  
u En 4 temps. A partir de 3 ans. De Bernadette Gervais. Ed. 
Albin Michel Jeunesse. 18 €..
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> Transformations et métamorphoses par Bernadette Gervais.      

> L’humour 
caractéristique  
d’Olivier Tallec.
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Gagnez des livres de notre sélection 
en nous suivant sur Instagram !
@ Paris_momes

La cité idéale
Avec Utopia, Simon Bailly signe un album où souffle un vent de 
révolte et d’insoumission. Ici, l’écrivain du roi, frondeur, s’attire le 
courroux du monarque. Le voici contraint à l’exil. Après maintes pé-
ripéties, il se retrouve sur la fameuse île d’Utopia, lieu unique où la 
société est égalitaire, dans cette citée rêvée où les humains vivent 
dans une harmonie avec la nature, où l’or n’a pas de valeur, où tous 
travaillent pour nourrir la communauté… Simon Bailly revisite avec 
grand art L’Utopie, la satire politique de Thomas More. L’humour et 
de subtils détails, notamment des références à Hergé, ravissent. Les 
personnages passionnés embarqueront le jeune lecteur dans une in-
croyable aventure humaine et politique. u Utopia. A partir de 7 ans. 
De Simon Bailly. Ed. L’Agrume. 20 €..
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> Une histoire d’île vue par l’auteur-illustrateur Simon Bailly.    

facebook.com/archea.musee www.archea.roissypaysdefrance.fr
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Mercredi 8 avril à 15h  Salle des concerts 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris
Orchestre national d’Île-de-France  
direction Jean Deroyer
soprano Élise Chauvin  
mezzo-soprano Sarah Laulan
ténor Fabien Hyon  
baryton Paul-Alexandre Dubois
basse Daniel Grice   
mise en scène Mirabelle Ordinaire
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édition

Destins croisés
Dans ce petit livre au format carré, Thimothée 
de Fombelle fait se croiser trois vies que rien 
ne prédestinait à une rencontre. C’est un conte 
où Gloria, une hirondelle venue d’Afrique, vole 
vers l’Europe car elle se sent inexplicablement 
attendue. Son destin va croiser ceux de Freddy, 

un livreur de glaces solitaire, et d’un jeune garçon migrant caché dans 
le camion… Tous vont dans la même direction, chacun avec sa fragilité. 
Le miracle arrive le soir de Noël, où ces trois solitudes se retrouvent… 
Voici un conte puissant, magnifique, qui parle avec force de générosi-
té et de bienveillance. Le texte est accompagné des illustrations lumi-
neuses et intenses de Thomas Campi. u Quelqu’un m’attend derrière 
la neige. A partir de 7 ans. Illust. Thomas Campi, texte Timothée de Fombelle. 
Ed. Gallimard Jeunesse. 12,90 €..

Le tourbillon de la vie
Ernest est un enfant sage et studieux qui 
n’est jamais allé plus loin que le bout de 
sa rue. Il vit avec Précieuse, sa grand-mère, 
une existence bien rangée, répétitive, triste, 
sans relief… Il ne connaît presque rien de 
son histoire familiale. Mais un jour, Victoire, 

la bien nommée, nouvelle camarade de classe, déboule dans sa 
vie et vient pimenter ses journées un peu trop sages. Dans cette 
œuvre subtile, le trait délicat de Thomas Baas donne un visage 
attachant aux personnages de Susie Morgenstern. On retrouve la 
justesse des sentiments, on assiste à la rencontre entre deux tem-
péraments : le mordant et l’allant de Victoire, la réserve d’Ernest. 
Un texte sensible et joyeux. u Lettres d’amour de 0 à 10. A partir 
de 7 ans. De Thomas Baas et Susie Morgenstern. Ed. Rue de Sèvres. 14 €..

Nocturne
Dans cet album, un enfant malade 
entend un mystérieux appel, venu 
on ne sait d’où. Il part en quête de 
cette invitation surnaturelle. Entre 
le rêve et le réel, délire ou réalité, le 
petit garçon évolue dans un univers 
bleuté et doux. Ici, aucune inquié-
tude malgré la question « Qui m’ap-
pelle ? » qui revient comme une douce 
ritournelle. Il interroge la Lune, la 
colline, les enfants des bois… Tout est 
tranquille, personne ne lui répond… 
Jusqu’au petit matin, où il se réveille 
complètement rétabli. Les pages sont 
de splendides tableaux où l’harmonie 
raffinée des bleus et des gris, le des-
sin minimaliste donnent force à l’en-
semble. Un livre pour tous les enfants 
malades ou non ! u Qui m’appelle ? 
A partir de 3 ans. De Kota Taniuchi. Ed. 
MeMo. 15 €..
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> Un conte contemporain illustré par Thomas Campi.

> Une quête au pays des ombres signée Kota Taniuchi.

> Lettres d’amour de 0 à 10, une BD signée Thomas Baas et Susie Morgenstern.
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> As Long as We Are Playing, un spectacle de la compagnie belge Kabinet K à voir à la Grande Halle de la Villette. Tout public à partir de 8 ans. Cf. p. 37.

Par Gilles Avisse, Maïa Bouteillet, Orianne Charpentier et Christophe Carrière.
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cinéma Par ChristoPhe Carrière

Paris Mômes vous offre  
des places pour L’Odyssée 
de Choum. Rendez-vous 
sur Parismomes.fr, ru-
brique « Bons plans ».

INVITATIONS

Chouette histoire !
Une fable animalière toUte 
doUce. 
Dès lors qu’on voit dans le décor un 
panneau « danger » avec un crocodile 
dessus, on se doute que l’action ne 
se déroule pas sur la côte bretonne. 
De fait, L’Odyssée de Choum se situe 
en Louisiane. Où arrive, comme c’est 
souvent le cas, un ouragan. Qui ba-
zarde tout le décor, dont une grande 
roue qui se décroche de son socle 
pour rouler et défoncer, sur son pas-
sage, un arbre à l’intérieur duquel 
se trouvaient peinards Choum, pe-
tite chouette à peine sortie de son 
œuf, et son petit frère, encore plus 
ou moins protégé par sa coquille. 
N’empêche que les deux sont lancés 
malgré eux dans une espèce de road-
trip, croisant pas mal de monde en 
route : des animaux, mais également 
deux enfants très bien intentionnés. 
L’histoire est toute douce, comme le 
trait et les couleurs. u  L’Odyssée de 
Choum. A partir de 5 ans. De Julien 
Bisaro. Sortie le 29 janvier. 

Ça envoie du bois !
on connaît l’histoire de Pinocchio mais on ne s’en lasse Pas, tant qUe l’adaPtation bénéficie 
d’Un regard original. comme c’est le cas ici.
Tandis que Disney s’évertue à transformer ses dessins animés en version live (hier La Belle et la Bête, le 25 mars 
Mulan) et travaille actuellement sur celle de Pinocchio avec Tom Hanks en Gepetto, le pays natif du fameux pan-
tin reprend ses droits sur la création de Carlo Collodi grâce à Matteo Garrone. Oui, le réalisateur des très sombres 
Gomorra et Dogman. C’est étonnant. Mais cela a du sens. D’abord, parce qu’il a prouvé, avec (le très moyen) 
Tale of Tales, que les contes le fascinaient. Ensuite, parce que Pinocchio aborde les thèmes qui lui sont chers : la 
famille, la misère, l’injustice… La réalité, quoi ! De fait, l’habillage et le ton du film sont aux antipodes du flashy 
et de la guimauve. La lumière bleu nuit englobe le format Scope et les dialogues évitent soigneusement toute 
mièvrerie. Et la marionnette dans tout cela ? Plus vraie que nature, grâce à un effet spécial qui passe un gamin 
au bain numérique dont il sort bel et bien en bois. Autour de lui, Roberto Benigni fait un retour en force et en 
humilité (mais si !) en Geppetto (dix-sept ans après s’être planté en incarnant lui-même… Pinocchio !). En résumé, 
on n’avait pas vu meilleure adaptation depuis Les Aventures de Pinocchio, de Luigi Comencini (1972). Comme 
si seuls les maîtres transalpins avaient compris l’essence de ce chef-d’œuvre de la littérature latine – ce qui, là 
encore, a du sens. u Pinocchio. A partir de 7 ans. De Matteo Garrone. Sortie le 18 mars. 

> Un Pinocchio vraiment convaincant où Roberto Benigni fait un retour en force en Geppetto.

> L’Odyssée de Choum ravit les yeux et les cœurs.
Tous aux abris !
les trois héros de l’EqUiPe de secoUrs sont de retoUr…  
Près de chez noUs ! 
On a déjà parlé dans ces pages des trois hurluberlus qui constituent 
« l’équipe de secours ». Les revoilà encore plus déjantés dans un pro-
gramme intitulé En route pour l’aventure !, tour d’Europe brindezingue 
où le trio va réparer Big Ben, sauver un torero, éclairer Paris… avec 
des méthodes évidemment peu conventionnelles. C’est de l’anima-
tion lettone comme on l’adore, par le créateur de Munk et Lemmy.  
u L’Equipe de secours : En route pour l’aventure ! A partir de 3 ans. 
De Janis Cimermanis. Sortie le 5 février. 
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Paris Mômes vous offre  
des places pour Chats 

par-ci, chats par-là. Ren-
dez-vous sur Parismomes.
fr, rubrique « Bons plans ».

INVITATIONS

Chat alors !
entre la fontaine et tex avery.
Au temps pour nous : on ne 
connaissait pas Fabrice Luang-Vija 
qui, depuis 2002 apparemment, 
pond des dessins animés qui se si-
tuent entre Jean de la Fontaine et 
Tex Avery. Que du bonheur et de la 
rigolade ! Loué soit ce programme 
qui lui fait la part belle avec trois 
de ses œuvres, plus délirantes les 
unes que les autres, où un chat 
apprend à un tigre à chasser (et où 
on découvrira enfin pourquoi les 
tigres ne savent pas grimper aux 
arbres), où une poule et ses pous-
sins sont défendus par un chat de 
l’appétit d’un loup avant qu’un 
éléphant ne tombe amoureux 
de la gallinacée, où un pêcheur 
commence par filer un gardon à 
son chat et finit par donner une 
princesse (pêchée elle aussi, oui) 
à un dragon ! Quand on vous dit 
que c’est délirant, on n’exagère 
rien. Et c’est surtout très, très drôle. 
u  Chats par-ci, chats par-là. 
De Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard. 
A partir de 5 ans. Sortie le 12 février. 

> La Dernière Vie de Simon a raflé le prix du public Mon premier festival/Paris Mômes. 

> Des histoires de chats plus délirantes les unes que les autres.

Si ce n’est toi, c’est donc pas toi
Primé lors de mon Premier festival, La Dernière Vie De  
Simon est le film idéal PoUr toUte la famille.
Ça commence comme une fable, avec un orphelin, Simon, accueilli dans 
une famille, doué d’un don qu’il confie à Thomas et Madeleine, ses frère 
et sœur d’adoption : Simon est capable de prendre l’apparence de n’im-
porte qui. Et donc de Thomas le jour où celui-ci tombe accidentellement 
dans une crevasse. Adieu la fable, bonjour le drame. Dix ans plus tard, 
le secret est toujours bien gardé, mais Madeleine découvre l’imposture. 
L’affaire vire alors au thriller mâtiné de mélodrame (ce qui n’est pas du 
tout un défaut), et tout cela avec un postulat fantastique. Une balade 
à travers les genres menée de main de maître. Plus le film avance, plus 
il devient captivant. Jusqu’au dénouement, très émouvant. Préparez des 
mouchoirs – pour vous aussi. On vous aura prévenus. u  La Dernière Vie 
de Simon. A partir de 9 ans. De Léo Karmann. Sortie le 5 février. 

Révisez vos classiques !
Un film de 1963, mais son charme n’a Pas Pris Une ride.
Une cavalcade tendrement drôle et joyeusement foutraque autour d’un 
gamin égaré à la suite d’une bête histoire de train dont le wagon de tête, 
avec le grand frère dragueur dedans (Jacques Higelin à ses débuts), part 
dans un sens, tandis que celui de queue part dans un autre. C’est du ci-
néma comme on n’en fait plus : bon esprit, sans prétention, poétique (Bé-
bert qui joue avec son reflet, qui imite un train…), avec un regard à la fois 
moqueur et bienveillant sur les adultes – parmi lesquels se trouvent Pierre 
Mondy, Jean Richard, Michel Serrault… Des comme on n’en fait plus, quoi ! 
u  Bébert et l’Omnibus. A partir de 6 ans. D’Yves Robert. Sortie le 19 février. 

Il était deux fois
Une ode aUx PaPas héroïqUes…
Quand Sofia entre au collège, elle 
ne veut plus que son papa lui ra-
conte des histoires où il se donne 
le beau rôle. Du coup, l’alter ego 
de celui-ci, star au pays des contes, 
se retrouve aux oubliettes – au 
sens propre. Mais le père n’a pas 
dit son dernier mot. Voilà un film 
qui va parler à tous les papas – et à 
leurs filles. Un divertissement am-
bitieux et personnel ! u  Le Prince 
oublié. A partir de 6 ans. De Michel 
Hazanavicius. Sortie le 12 février. 

Dans le genre
Le Prince SerPent invite à 
mieUx s’accePter.
Voilà trois films d’animation formi-
dables sur l’identité et la tolérance. 
Loin de donner des leçons ou des 
conseils, ils illustrent le droit à la 
différence et au refus des diktats 
conservateurs. Mention spéciale à 
Celui qui a deux âmes, dont le hé-
ros sait « coudre, chasser et hésiter, 
et c’est bien », et au raisonnement 
du crapaud face au mille-pattes 
dans le bien nommé Mille-pattes et 
Crapaud, discours dont la conclu-
sion est édifiante. u  Le Prince 
serpent. A partir de 8 ans. D’An-
na Khmelevskaya et Fabrice Luang-Vija. 
Sortie le 25 mars. 

INVITATIONS
Paris Mômes vous offre  des invitations pour La Dernière Vie de 
Simon. Rendez-vous sur parismomes.fr, rubrique Bons Plans.
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Par Maïa Bouteillet

séances spéciales

Festival / 7 février–1er mars

L’excellence au programme
Festival militant consacré à l’animation, image par image 
Fête ses 20 ans.
Sur le terrain toute l’année pour éduquer à l’image des milliers de 
petits écoliers du Val-d’Oise, l’association Ecrans VO convie chaque 
année de grands cinéastes à rencontrer le public lors du festival Image 
par image. Michel Ocelot, notamment, compte parmi les habitués. A 
l’honneur de la prochaine édition, conçue autour de la thématique 
de la nature, Michael Dudok de Wit, réalisateur de la mémorable 
Tortue rouge, viendra y présenter l’intégrale de ses courts-métrages 
le 18 février. Isao Takahata figure aussi à l’affiche à titre posthume : 
il lui sera rendu hommage avec la diffusion de l’ensemble de ses 
courts-métrages et de Goshu le violoncelliste en clôture. Dans un tout 
autre genre, on pourra découvrir l’univers délirant de Vincent Patar 
et Stéphane Aubier à travers leur dernier film, en avant-première, 
La Foire agricole, et d’autres programmes de courts-métrages et de 
séries télé. A signaler encore, des ciné-concerts, une projection en 
plein air de nuit, des ateliers, des rencontres… Le plein de cinéma 
durant un mois, dans 25 salles du Val-d’Oise. u Image par image. 
Dès 3 ans, âge selon film. Du 7 février au 1er mars dans 25 salles du Val-
d’Oise (95). Ecransvo.fr/le-festival.

Séance spéciale / Jusqu’au 
8 mars

Dès le matin
avant-premières, séances spé-
ciales, ateliers et même ci-
né-concerts… au louxor aussi.
P’tits Loux, ce sont des séances ma-
tinales pour les enfants dès 3 ans. 
Beaucoup de sorties récentes mais 
pas que. A noter par exemple le 
ciné-concert du dimanche 1er mars, 
Sherlock Junior, de Buster Keaton, 
l’histoire justement d’un projec-
tionniste de cinéma, amoureux 
de la fille de son patron et qui 
rêve de devenir détective. Dans la 
grande et belle salle Youssef-Cha-
hine (l’écran est aux mêmes pro-
portions que les films anciens), 
on pourra aussi découvrir 20 000 
Lieues sous les mers, la version de 
1955 signée Richard Fleischer, 
avec Kirk Douglas. u P’tits Loux. 
Age selon film. Les sam, dim et tlj 
pdt les vac scol à 10 h 30 ou 11 h.. Le 
Louxor, 170, bd Magenta, Paris Xe. M° 
Barbès-Rochechouart. Cinemalouxor.fr.

Séance spéciale / 22 février

C’est une surprise
Des Films choisis et pro-
grammés par un groupe 
D’enFants à la maison Des 
métallos. 
C’est un après-midi cinéma très 
spécial auquel nous convie la 
Maison des métallos, qui pro-
pose à des enfants de 8 à 
12 ans de prendre les manettes 
de la programmation. Evidem-
ment, une programmation ça 
se prépare, c’est pourquoi ils au-
ront suivi un stage avec des pros 
de l’Agence du court-métrage. 
Visionner des films, en faire la 
critique, argumenter face aux 
autres, établir une sélection. Un 
bon exercice, non ? Nous pour-
rons les entendre expliquer leurs 
choix juste avant la projection. 
u Projection. A partir de 6 ans. 
Le 22 février à 15 h. Gratuit. Maison 
des métallos, 94, rue Jean-Pierre-
Timbaud, Paris XIe. M° Couronnes, 
Parmentier.

> Un cycle Buster Keaton en séance matinale au Louxor.

> En avant-première au festival Image par image : Le Prince serpent.
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Par Maïa Bouteilletspectacles

Spectacle / Jusqu’au 11 février

Parcours du combattant
A l’âge où lA plupArt des enfAnts vont à l’école, enAiAt, lui, A 
pris lA route.
Pour fuir les persécutions dont il est victime dans son Afghanistan 
natal, il n’a pas d’autre choix. Un beau matin, alors qu’il n’a que 
10 ans, sa mère le conduit de l’autre côté de la frontière, au Pakis-
tan, et le laisse seul, à la merci des événements et des passeurs 
pour… lui sauver la vie. C’est ainsi que débute Crocodiles, inspiré de 
l’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari, endossé ici avec force par un 
jeune comédien qui déroule à la première personne, et au plus près 
des spectateurs, l’incroyable parcours de ce gamin plus déterminé 
qu’apeuré. Un récit d’exil pareil à des milliers d’autres qui, par sa 
fin heureuse, devient porteur d’espoir et de solidarité. C’est en Italie 
où, au terme de cinq années d’un périple insensé, l’enfant devenu 
adolescent, accueilli dans une famille et enfin scolarisé, a rencontré 
celui qui lui a proposé de l’aider à écrire son histoire dans le livre 
Dans la mer il y a des crocodiles. Un spectacle sans pathos mais 
vibrant d’émotions qui porte à considérer ceux que l’on nomme 
« migrants » comme des camarades, des semblables. u Crocodiles.  
A partir de 9 ans. Jusqu’au 11 février. Nouveau Théâtre de Montreuil, place 
Jean-Jaurès, Montreuil (93). M°Mairie-de-Montreuil. Nouveau-théâtre-montreuil.com.

Festival / Jusqu’au 3 mars

Embarquement !
créer pour lA jeunesse, c’est 
le pAri d’odyssées en yvelines.
Des histoires incroyables… A vue 
de nez, on a envie de tout voir. 
Aussi bien Un flocon dans ma 
gorge, de Constance Larrieu, qui 
raconte l’histoire vraie de Ma-
rie-Pascale Dubé qui, depuis sa 
plus tendre enfance, joue avec 
sa voix et pratique le chant de 
gorge à la manière des Inuits 
sans le savoir, que la battle entre 
B-boy Goku et le juge devant le-
quel il doit rendre des comptes 
pour avoir pratiqué le king loop 
step (protégé par le Code de la 
propriété intellectuelle), dans Le 
Procès de Goku, imaginé par la 
chorégraphe Anne Nguyen. Ou 
encore Le Joueur de flûte, revu et 
corrigé par le musicien Joachim 
Latarjet, et L’Encyclopédie des su-
per-héros imaginée par Thomas 
Quillardet pour explorer la pano-
plie complète des superpouvoirs… 
A suivre assurément ! u Odyssées 
en Yvelines. A partir de 4 ans, 
âge selon spectacle. Jusqu’au 
3 mars. Dates, lieux et horaires selon 
spectacles. Odyssees-yvelines.com.

Spectacle / 11-17 mars

Tout ce qu’il y a de 
plus normal
ni beAu ni lAid, un Qi dAns 
lA moyenne et des pArents en-
core ensemble, lucAs se sent 
trop nul.
La nouvelle pièce de Pauline Sales 
raconte l’histoire de Lucas, 10 ans, 
sans particularité ni passion d’au-
cune sorte, un enfant si ordinaire 
qu’il a l’impression de n’intéresser 
personne, même pas sa mère. Pas 
facile à une époque où la plupart 
des parents imaginent que leur 
rejeton est un enfant à haut po-
tentiel… Heureusement, un beau 
jour, il va croiser Iris, une gamine 
précoce. Avec elle, au cours de leur 
échappée, il rencontre une femme, 
dame pipi de son état, qui derrière 
une apparence ordinaire porte un 
vrai secret. u Normalito. A partir 
de 9 ans. Le mer 11 mars à 15 h, les 
jeu 12, ven 13 et mar 17 mars à 19 h, le 
sam 14 mars à 17 h. Les Plateaux sau-
vages, 5, rue des Plâtrières, Paris XXe. M° 
Ménilmontant. Lesplateauxsauvages.fr.

> Un acteur en direct et un film en arrière-plan pour raconter l’exil. Un spectacle à voir au Nouveau Théâtre de Montreuil.

> Normalito, aux Plateaux sauvages. 

INVITATIONS

Paris Mômes vous offre  des places pour Crocodiles. Ren-
dez-vous sur Parismomes.fr, rubrique « Bons plans ».
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polar 
grenadine
spectacle jeune public de D id ier  Ruiz 
adaptation et mise en scène de Nathalie Bitan et Didier Ruiz 
La compagnie des Hommes

▷ 04 > 28 mars

reservation 
@maisondesmetallos.org 
01 47 00 25 20
visuel Nathalie Bitan

LE
CARREAU

DU TEMPLE

SECOND SQUARE
FORAIN

CONTEMPORAIN
SPECTACLES, MANÈGE, ATELIERS

ENTRÉE LIBRE*

*Hors certains spectacles 

DU VENDREDI 7 
AU DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020

AVEC
MATHURIN BOLZE,

JUAN IGNACIO TULA,
ANNA WEBER,

CIE O.P.U.S. 
CIE LUNATIC...

WWW.CARREAUDUTEMPLE.EU - 01 83 81 93 30

Théâtre / 4–25 mars

L’art du suspense
polAr grenAdine, une décli-
nAison jeune public des Apé-
ros polAr.
Qui sont ces drôles de zozos der-
rière leurs perruques et leurs mi-
cros ? A mi-chemin entre l’émis-
sion de radio, la cabine de 
pilotage et la séance de ciné, ils 
nous embarquent dans une his-
toire sanglante dont le héros est 
un enfant de 11 ans. Il leur suffit 
de tourner leur postiche, d’enfiler 
des lunettes ou un chapeau et de 
contrefaire leur voix pour qu’ap-
paraisse un nouveau personnage, 
tout en gérant en direct le son, la 
lumière et les images. A eux deux 
(Nathalie Bitan et Laurent Lévy), 
ils font tout. La comédienne a 
même créé les belles illustrations 
qui posent un décor aux effets 
aquarellés derrière les person-
nages. Tout est montré, mais ça 
n’empêche pas notre imaginaire 
de démarrer au quart de tour… 
u Polar grenadine. A partir de 
9 ans. Les 4, 5, 14, 15 et 25 mars. La 
Maison des métallos, 94, rue Jean-
Pierre-Timbaud, Paris XIe. M° Parmentier, 
Couronnes. Maisondesmetallos.paris.

Danse / 21 et 22 mars

Le corps en jeu
dAns ses créAtions, lA com-
pAgnie belge KAbinet K mêle 
des dAnseurs professionnels 
et des enfAnts.
Et pour leur nouveau spectacle 
autour du jeu, As Long as We Are 
Playing, le duo de chorégraphes 
s’est inspiré de Récréations, le cé-
lèbre documentaire de Claire Si-
mon filmé à hauteur d’une cour 
de maternelle et de ses petits 
occupants. Le jeu, donc, en tant 
qu’endroit d’échange, espace de 
plaisir et d’harmonie, mais aus-
si comme lieu de conflits et de 
rapport de pouvoir. Une activité 
à la fois sérieuse et légère. C’est 
le processus qui est au centre de 
la nouvelle création de Kabinet K 
qui rassemble sept enfants et trois 
adultes. Le plateau est transformé 
en vaste aire de jeux, un réservoir 
de possibilités et d’interprétations 
où le corps existe au présent.  
u As Long as We Are Playing.  
A partir de 8 ans. Les sam 21 mars à 
19 h et dim 22 mars à 16 h. Tarif : 15 € 
et 8 €. Grande Halle de la Villette, 
parc de la Villette, Paris XIXe. M°Porte-
de-Pantin. Villette.com.

> Un spectacle inspiré du film Récréations, de Claire Simon. 
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Par Gilles avissespectacles musicaux

Ciné-concert / 8 février, 4 et 7 mars

La maille à l’endroit
Un réjoUissant ciné-concert fUtUriste.
Dans la cité de verre de Richard Lamaille, tous les habitants obéissent 
à son bon vouloir. Mais un immeuble lui résiste ! Il serait habité par la 
mort en personne assistée de ses rigolards squelettes… Cet artisanal et 
inventif ciné-concert en forme de fable mexicaine est l’œuvre de Sophie 
Laloy pour le film et Leïla Mendez pour la musique, accompagnées sur 
scène de Michel Taïeb. Le trio bruite, chante et joue délicieusement… avec 
nos peurs ! u Muerto o vivo ! A partir de 6 ans. Le sam 8 fevrier à 15 h. Tarif : 
6,50 €. POC, 82, rue Marcel-Bourdarias. Alfortville (94). RER D Maisons-Alfort-Alfor-
tville. Alfortville.fr/le-poc. Et les mer 4 mars à 15 h et sam 7 à 18 h. Tarif : de 8 € à 
23 €. Nouveau Théâtre de Montreuil, 10, place Jean-Jaurès, Montreuil (93). M° 
Mairie-de-Montreuil. Nouveau-theatre-montreuil.com.

> Muerto o vivo ! Un ciné-concert artisanal à l’ambiance mexicaine autour de nos peurs. 

> Le Grand Voyage d’Annabelle, à découvrir dans les Yvelines.

INVITATIONS

Bal / 8 et 14 mars

La valse  
des pantins
il n’y a plUs d’acteUrs ni de 
spectateUrs qUi tiennent, toUt 
le monde participe !
Installée sur la scène, la piste de 
bal s’allume au son de l’Ensemble 
2E2M, une foule est déjà là : une 
cinquantaine de marionnettes 
à taille humaine attendent de 
part et d’autre sur des portants 
qu’on les invite à entrer dans la 
danse. Chapeaux-masques, robes 
à volants et dentiers-castagnettes… 
Leurs costumes hauts en couleur 
nous plongent dans une atmos-
phère de carnaval endiablé très 
sud-américaine. Les marionnettistes 
des Anges au plafond, à l’origine 
de cette aventure imaginée pour 
les 20 ans du Festival Marto, sui-
vies de près par les meneurs de bal 
qui ont répété avec la compagnie, 
embarquent les spectateurs dans 
une folle ronde avec l’inanimé. Qui 
fera le premier pas ? u Le Bal ma-
rionnettique. A partir de 10 ans. 
 Le 8 mars à 17 h. Salle des fêtes 
Hunebelle, Clamart (92). Theatre-
jeanarp.com. Le 14 mars. Théâtre 71, 
Malakoff (92). Theatre71.com.� M.B.

Paris Mômes vous offre  
des places pour Muerto 
o vivo ! Rendez-vous sur 
Parismomes.fr, rubrique 
« Bons plans ».

Festival / 17 mars–5 avril

Ruée vers l’oreille
doUze spectacles mUsicaUx aU programme dU festival pépites 
sonores.
Et une bonne pioche de musiques variées : du jazz avec des animaux de-
dans grâce au quintet suédois Oddjob et son ciné-concert Jazzoo. Mais 
aussi du groove avec le groupe Gimick, de la comédie musicale avec Le 
Grand Voyage d’Annabelle, ou des chansons du monde avec Les 7 Lunes 
de la princesse Jade, de Zaf Zapha. C’est aussi l’occasion d’y découvrir To-
hu-va-bohu, au commencement, une création de la compagnie En chemins, 
sur l’origine du monde. Rien que ça ! u Festival Pépites sonores. Ages 
suivant les spectacles. Du 17 mars au 5 avril. Tarifs : 12 €, 10 € et 6 € (enfants). 
A Achères et 5 autres villes des Yvelines (78). Lesax-acheres78.fr.
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Little pogo
le bon crU noUveaU de françois 
Hadji-lazaro

Poupouille le roi de la chatouille, les papas à longue barbe ou un 
« magique » saucisson sont, entre autres, les héros impayables et 
tendres du livre-CD du rocker chauve, illustré avec drôlerie par Del-
phine Durand. Où l’ami François va-t-il chercher tout ça ? u Atchoum. 
A partir de 4 ans. Par François Hadji-Lazaro, ill. Delphine Durand.  Milan.

cd

Festival / 25–29 mars

A vos souhaits
françois Hadji-lazaro à 
l’afficHe dU 23e festival 
cHorUs des enfants.
François Hadji-Lazaro is back in 
town ! Et pour son nouveau spec-
tacle familial, Atchoum, toujours 
accompagné du groupe Pigalle, il 
reprend sa formule magique : faire 
marrer et danser petits et grands 
au son d’un rock ou d’une bour-
rée ! Il partage l’affiche avec, entre 
autres, Pascal Parisot, Lady Do et 
Monsieur Papa, Marianne James 
alias Tatie Jambon, Little Rock Sto-
ry, ou Sly Johnson dont le premier 

> Mamoot, concert audiovisuel au Chorus des enfants.

opus jeune public, L’Air du temps, 
réinvente l’œuvre de Boris Vian. 
Avec « une tourniquette pour faire 
la vinaigrette » ? u Festival Chorus 
des enfants. Age suivant spec-
tacles. Du 25 au 29 mars. Tarif : de 7 € 
à 10 € ou Pass famille : 30 €. La Seine 
musicale, île Seguin, Boulogne-Billan-
court (92). M° Pont-de-Sèvres. Chorus.
hauts-de-seine.fr.

INVITATIONS

Paris Mômes vous 
offre  des places pour le 
Chorus des enfants. Ren-
dez-vous sur Parismomes.
fr, rubrique « Bons plans ».
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5 sites à Paris pour Créer / Pratiquer / Répéter / Sortir
accessibles à tou·te·s

• Ateliers pendant les vacances scolaires
• Rendez-vous réguliers en famille
• Salles de répétition (à partir de 2€)
• Spectacles tous publics 

▶ Tout le programme sur mpaa.fr

Surprenez votre 
temps libre
en famille

MPAA Encart presse.indd   1 16/01/2020   16:53

Samedi 1ER fevrier &  Samedi 8 fevrier

Bonjour
CONCERT / À PARTIR DE 3 ANS / 11H

Samedi 7 mars & Samedi 14 mars

La releve
SPECTACLE HIP-HOP JEUNE PUBLIC / À PARTIR DE 6 ANS / 11H

Samedi 21 mars & Samedi 28 mars

Rag’n’boogie
SPECTACLE MUSICAL / À PARTIR DE 6 ANS / 11H

Samedi 4 avril

La petite robe rouge
SPECTACLE MUSICAL / À PARTIR DE 2 ANS / 11H

TARIF SPECTACLE : 8€(ADULTE), 6€(ENFANT) 
LES TROIS BAUDETS, 64 BOULEVARD DE CLICHY, PARIS 18 - MÉTRO BLANCHE

INFO/RESA : LESTROISBAUDETS.COM 

Les P’tits 
Baudets 
Programmation 
jeune public
ÉTABLISSEMENT CULTUREL
DE LA VILLE DE PARIS

pub3BJeunepublic.qxp_Mise en page 1  22/01/2020  23:25  Page1
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expos Par Orianne CharPentier

Jusqu’au 1er juin

Dans nos assiettes
Au musée de l’Homme, on explore lA fAçon dont lA nourri-
ture nous structure.
Divisée en trois grandes parties, l’exposition Je mange donc je suis 
questionne notre rapport à la nourriture, et nous apprend une foule 
de choses : ce que mangeaient nos ancêtres préhistoriques, comment 
certains dégoûts sont innés, la manière dont l’alimentation prend 
une dimension spirituelle dans de nombreuses cultures du monde… 
Avec, en plus, tout un chapitre consacré aux enjeux environnementaux 
de la production de nourriture aujourd’hui. L’avantage du parcours, 
ponctué d’œuvres d’art contemporain, d’installations, de vidéos, 
d’objets archéologiques, c’est qu’on peut y picorer comme devant 
un grand buffet : selon son âge, on y piochera des petits-fours ou 
des mets plus roboratifs. Par ailleurs, le musée propose des visites 
olfactives le dimanche pendant les vacances scolaires, et des ateliers 
à vivre en famille. Notez aussi, le 6 février, l’événement « Un banquet 
au musée », sur le thème du développement durable. u Je mange 
donc je suis. A partir de 7 ans. Jusqu’au 1er juin. Tlj sf mar, de 11 h à 19 h. 
Tarif : 12 €, réduit 9 €. Musée de l’Homme, 17, place du Trocadéro, Paris XVIe. 
M° Trocadéro. Museedelhomme.fr.

11 février–7 juin

Chaos d’icônes
Au Jeu de pAume, une ré-
flexion pointue sur lA mA-
nière dont nous sommes sA-
turés d’imAges.
Une cascade de pellicules lui-
santes de l’artiste Ana Vitoria 
Mussi ; un cliché montrant les 
coulisses des entrepôts d’Amazon 
signé Andreas Gursky ; une instal-
lation d’Evan Roth, Since You Were 
Born, qui révèle toutes les images 
accumulées par son ordinateur lors 
de ses navigations sur Internet de-
puis la naissance de sa fille cadette 
en 2016… Ces œuvres présentées 
au Jeu de Paume, et bien d’autres, 
invitent le visiteur à réfléchir sur les 
images : leur économie, leur circu-
lation, leur stockage – mais pas 
seulement. Par des jeux de détour-
nement, de collage, par des perfor-
mances aussi, elles offrent une cri-
tique de l’économie qui sous-tend 
cette profusion sans nombre, celle 
des grosses entreprises d’Internet, 
des monnaies virtuelles… Bref, voi-
là une exposition dont le propos 
assez complexe mais passionnant 
peut servir de point de départ à un 
débat en famille (à recommander 
plutôt aux grands) ! u Le Super-

Jusqu’au 3 mai

Nuées numériques
une immersion poétique dAns 
les instAllAtions des Artistes 
Adrien m et clAire B.
On commence par se déchaus-
ser puis on explore le paysage 
étonnant, tout en clair obscur, 
qui s’ouvre à nous : nuages mé-
talliques constellés de lueurs qui 
réagissent à notre approche, aqua-
riums de lettres, salle immersive où 
sons et lumières nous apaisent… 
Une vraie belle expérience, qui 
se vit plus qu’elle ne se visite — 
à ne pas manquer à la Gaîté-Ly-
rique. u Faire corps, Adrien M & 
Claire B. A partir de 5 ans. Jusqu’au 
3 mai. Du mar au ven de 14 h à 20 h, 
sam et dim de 12 h à 19 h, nocturne le 
jeu jusqu’à 22 h. Tarif : 10 €, réduit : 6 € 
(3-12 ans). Gaîté-Lyrique, 3 bis, rue Pa-
pin, Paris IIIe. M° Réaumur-Sébastopol. 
Gaite-lyrique.net.

> Une œuvre de Liu Bolin, à voir au musée de l’Homme.

> Réflexions sur les images au Jeu de Paume. 

marché des images. A partir de 
10 ans. Du 11 février au 7 juin. Tlj sf 
lun, du mar au dim de 11 h à 19 h, noc-
turne le mar jusqu’à 21 h. Tarif : 10 €, 
réduit : 7,50 €. Jeu de Paume, place 
de la Concorde, Paris VIIIe. M° Concorde. 
Jeudepaume.org.

©
 C

o
u

rt
es

y 
G

a
le

ri
e 

Pa
ri

s B
ei

ji
n

G
 l

iu
-B

o
li

n
 H

id
in

G
 in

 t
H

e 
Ci

ty
 W

at
er

 C
ri

si
s

©
 C

o
u

rt
es

y 
M

au
ri

zi
o
 C

at
te

la
n
’s 

a
rC

H
iv

e 
/

 P
H

o
to

 a
n

to
in

e 
va

n
 K

a
a

M

©
 M

a
d

 P
a

ri
s P

H
o

to
 : 

H
u

G
H

es
 d

u
Bo

is

R3_EXPO3.indd   40 23/01/2020   12:41



> Les folles chaussures 
s’exposent au MAD !

MONSTRESAU PAYS DES
LÉOPOLD CHAUVEAU ( 1 870-1 940) 

MUSÉE D'ORSAY
DU 10 MARS 

AU 28 JUIN 2020 

EN PARTENARIAT MÉDIA AVEC : BILLETS
EXPOSITION ORGANISÉE PAR LES MUSÉES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE, 
PARIS > PRÉSENTÉE À LA PISCINE, MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE 
ANDRÉ DILIGENT, ROUBAIX, DU 17 OCTOBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021

MUSEE-ORSAY.FR
AVEC LE 
SOUTIEN DE :

Léopold Chauveau (1870-1940), Paysage monstrueux, n°55, 1921, encre noire et aquarelle sur papier, 18,7 x 26,5 cm, 
Paris, Musée d’Orsay, don de Marc Chauveau par l’intermédiaire de la SAMO, 2019. Graphisme C.Lakshmanan, EPMO 

Jusqu’au 23 février

En grandes pompes
des cHAussures de tous les temps et de tous les continents, qui 
en disent long sur celles et ceux qui les portent.
Des bottes brodées d’Ouzbékistan aux sandales de bois et de perles 
d’Afrique, des bottes de sept lieues à la pantoufle de vair devenue verre, 
le musée des Arts décoratifs nous fait découvrir des chausses de toutes les 
formes et de toutes les couleurs, le tout dans une scénographie très réussie 
(il y a même un salon d’essayage !). Au fil de la visite, on est frappé de 
constater combien certaines formes répondent à d’autres, malgré les siècles 
ou la distance qui les séparent. Mais quels que soient l’époque ou le pays, 
on peut les diviser en deux catégories : celles qui semblent vraiment avoir 
été pensées pour faciliter la marche… et celles qui, au contraire, entravent 
la mobilité (comme par hasard, celles-là étaient exclusivement réservées 
aux femmes !) u Marche et démarche. Une histoire de la chaussure.  
A partir de 8 ans. Jusqu’au 23 février. Du mar au dim, de 11 h à 18 h. Tarif : 11 €, 
réduit : 8,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Musée des Arts décoratifs,  
107, rue de Rivoli, Paris Ier. M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre. Madparis.fr.

Jusqu’au 2 juin

Les murs de l’école
une petite exposition réussie sur l’école et l’ArcHitecture.
On ne le sait pas forcément, mais cette idée d’une école dans laquelle 
les élèves seraient assis à des bureaux, par groupe d’âge… cette idée-là 
ne va pas de soi. Au XVIIIe siècle, apprend-on dans cette petite exposition 
du MUS, le musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes, l’enseigne-
ment est individuel : le maître est assis dans un fauteuil, devant une file 
d’élèves, et répète inlassablement la même chose à chaque enfant qui 
se présente à lui… Ce n’est qu’au XIXe siècle que triomphera l’enseigne-
ment simultané, et, avec lui, le modèle des écoles « Jules Ferry ». L’exposi-
tion montre bien comment l’architecture des bâtiments fluctue en fonc-
tion de la manière dont on conçoit le fait d’apprendre (chaque exemple 
étant pris dans le riche répertoire des établissements construits entre 1830 
et 1939 à Suresnes). Penchez-vous aussi sur la programmation du MUS, 
qui propose des animations rigolotes à vivre en famille. u Bâtir l’école. 
A partir de 6 ans. Jusqu’au 2 juin. Du mer au dim de 14h à 18h. Tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
MUS, 1, place de la Gare de Suresnes-Longchamp, Suresnes (92). Tram T2. Mus.suresnes.fr.

©
 M

a
d

 P
a

ri
s P

H
o

to
 : 

H
u

G
H

es
 d

u
Bo

is

R3_EXPO3.indd   41 23/01/2020   12:41



LE GUIDE

42 u Paris MOMES

au secours,
c’est dimanche !

Concerts, ateliers / dimanches en février et mars

Un dimanche avec Capitaine Futur
En liEn avEc sa nouvEllE Exposition, la Gaîté-lyriquE bouillonnE 
dE propositions jEunE public.
Des ateliers pour apprendre à faire de l’art avec du code (2 février, 
8 mars), d’autres où l’on fait chanter des fruits (2 et 16 février), un 
concert atmosphérique (16 février), une initiation à la programmation 
d’ordinateurs miniatures (1er mars), la création d’un semainier (8 mars), 
un ciné-concert avec les Gordon (29 mars)… Autant de propositions plus 
originales les unes que les autres, où les enfants s’initient aussi bien au 
numérique qu’à la création artistique. Notez qu’en plus la Gaîté-Lyrique 
propose des brunchs dans son beau foyer Belle Epoque, avec un tarif ré-
duit pour les enfants. u Programmation Capitaine Futur. Age variable. 
Les dim, horaires variables. Tarif : 10 €. Gaîté-Lyrique, 3 bis, rue Papin, Paris IIIe. 
M° Réaumur-Sébastopol. Gaite-lyrique.net.� O.C.

Concert / dimanches en février 
et mars

Ça va jazzer !
a l’hEurE du GoûtEr, rEn-
dEz-vous au sunsEt pour un 
vrai concErt dE jazz.
Miles Davis, Henri Salvador, 
Nina Simone… Découvrir les 
classiques du jazz lors d’un 
vrai concert donné par des 
musiciens accomplis, c’est 
la bonne recette du Sunset 
pour égayer les dimanches. 
Ce club de jazz accueille en 
effet les familles chaque fin 
de semaine pour un goûter en 
musique, dans sa charmante 
petite salle aux allures de 
grotte. Attention, les places 
sont limitées, on vous conseille 
de réserver. u Jazz & goûter. 
A partir de 3-4 ans. Les dim à 
15 h ou à 17 h. Tarif : 10 € + 5 € le 
goûter. Sunset-Sunside, 60, rue 
des Lombards, Paris Ier. M° Châtelet. 
Sunset-sunside.com.� O.C.

Magie / 8 et 9 février, 1er mars

Y a un truc ?
pour s’initiEr En famillE à la 
maGiE nouvEllE.
Désormais on connaît l’adresse 
où Thierry Collet et ses complices 
œuvrent au renouveau de l’art de 
la magie : c’est à la Villette, au Ma-
gic Wip, qu’il faut se rendre, lors 
de deux après-midi « Imagine » où 
l’on sera tour à tour observateur 
et acteur. Mais aussi le 1er mars, 
au saut du lit, pour s’initier à la 
prestidigitation lors d’un atelier 
parents-enfants avec le magicien 
Marc Rigaud, expert en close-up, 
ces tours qui se pratiquent de très 
près. On retrouve le même, en-
touré d’autres talents, l’après-mi-
di, pour un dimanche magique. 
C’est vraiment le lieu où il faut être.  
u Magic Wip, saison #3. Dès 
5 ans, atelier dès 6 ans. Les 8 et 9 
février, et 1er mars. Tarif selon événement. 
La Villette. M° Porte-de-la-Villette. Vil-
lette.com, Lephalene.com.� M.B.

> Artistiques, atmosphériques... les dimanches à la Gaîté-Lyrique !

> Au Magic Wip, la magie se regarde... et s’apprend.
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Deux nouveaux DVD 
de la collection Enfants de 

L’ÉCOLE DES LAPINS et BONJOUR LE MONDE ! 
En DVD et VOD le 3 mars 

Un film qui déborde 
d’énergie, de gags et de 
rebondissements malins. 

Un joli divertissement 
pour les petits.

Un superbe bestiaire, 
original et malicieux, 

pour toute la famille. Une 
découverte de la nature 

comme vous ne l’avez 
jamais vue.

À 
partir 

 de 4 ans

À 
partir 

 de 3 ans

BONUS : 
MAKING OF - 2 min

+ LES FICHES NATURE 
DE BONJOUR 
LE MONDE ! 

+ LE CAHIER 
DE PÂQUES 
(8 pages)

DVD EN VENTE PARTOUT ET SUR ARTEBOUTIQUE.COM 

Disponible 
depuis
janvier
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objectif Terre

Expo / 30 janvier-10 mai

L’art de lutter
La Fondation Cartier aCCueiLLe Les œuvres de L’artiste CLau-
dia andujar, qui miLite pour La survie du peupLe Yanomami.
Il y a une puissance, une urgence, un souffle – mais aussi un mys-
tère, une dimension inconnue et troublante, dans les photogra-
phies de Claudia Andujar. Depuis les années 1970, elle a voué 
son existence, son art et son énergie à faire connaître la culture 
des Indiens Yanomami, dont la survie en Amazonie est menacée 
depuis des décennies par l’exploitation forestière, les chercheurs 
d’or, les grandes exploitations agricoles et les épidémies. « Je suis 
liée aux Indiens, à la Terre, à la lutte première », dit-elle. La Fonda-
tion Cartier, en accueillant ses œuvres, nous fait ainsi découvrir 
la précieuse vision du monde de ce peuple, en même temps que 
son combat, qui dénonce, à travers la négation de leurs droits, 
les atteintes perpétrées contre la forêt. Notez que, le week-end, 
la Fondation propose aussi pour les enfants des ateliers animés 
par des artistes et des photographes, ainsi que des parcours en 
famille. u Claudia Andujar, la lutte Yanomami. A partir de 8 ans. 
Du 30 janvier au 10 mai. Du mar au dim de 11 h à 20 h, nocturne le mar 
jusqu’à 22 h. Tarif : 10,50 €, gratuit pour les moins de 13 ans. Fondation 
Cartier, 261, bd Raspail, Paris XIVe. M° Raspail. Fondationcartier.com.� O.C.

Balade / 28 février

Chouette soirée !
une baLade dans Les bois en 
quête de Chouettes.
C’est au crépuscule que la 
chouette hulotte part chasser. 
Si l’on est attentif, on a des 
chances de l’apercevoir, grâce 
aux conseils éclairés d’un per-
manent de la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO) d’Ile-de-
France, qui anime cette balade à 
la nuit tombée dans le parc de 
la Poudrerie. C’est d’ailleurs l’une 
des nombreuses sorties ornitho-
logiques proposées par la LPO, à 
voir sur leur site, lequel regorge 
aussi d’idées pour aider à pré-
server les oiseaux (disposer des 
nichoirs dans son jardin, penser 
aux boules de graisse en hiver… 
et munir son chat d’un collier en 
tissu spécialement conçu pour 
les rendre plus visibles). u Dé-
couverte des chouettes. A partir 
de 7 ans. Le 28 février de 18 h 30 
à 21 h. Gratuit. Réservation obliga-
toire (bonnes chaussures et vêtements 
chauds conseillés !). Plus d’infos sur 
Lpo-idf.fr, rubrique « Programme d’ac-
tivités ».� O.C.

> Préserver la forêt, le combat des Yanomami à la Fondation Cartier.

> Chut, une chouette !

Stages et ateliers / mercredis et 
pendant les vacances

Bricoler au chevet 
de la planète
Le Lab mobiLe propose des ate-
Liers d’éveiL à L’éCoLogie.
Fabriquer une mangeoire à oi-
seaux, mettre les mains dans la 
terre, coudre un doudou en tissu 
recyclé sont autant d’occasions 
de découvrir la biodiversité ou 
de s’interroger sur la fabrication 
des vêtements et les origines du 
plastique… Tel est le pari du Lab 
Mobile, qui combine expérience 
manuelle et réflexion pour initier 
les enfants à l’environnement et 
à la nécessité de le protéger. Pas 
de prêchi-prêcha ni de discours 
catastrophistes, les animateurs 
de cette petite entreprise, qui 
intervient dans des écoles, des 
centres d’animation et divers 
lieux à visée écologique depuis 
un an, sont tous formés à la pé-
dagogie positive. « L’idée, c’est 
de permettre aux enfants de 
prendre conscience de l’impact 
de nos vies sur la planète et de 
leur montrer comment, dans leur 
quotidien, ils peuvent agir par de 
petits gestes », explique Manon 
Cousy, l’une des fondatrices du 
Lab Mobile. A chaque séance sa 
thématique autour de laquelle 
les enfants échangent avant de 
passer à la fabrication d’un objet 
« bon pour la planète », puis de fi-
nir par un partage d’expérience.  
« Bienvenue dans la maison verte 
de 2050 » et « Super protecteur 
de la planète » sont les deux nou-
veaux stages proposés dès février. 
u Ateliers et stages du Lab Mo-
bile. 7-11 ans. Les mer et pendant 
les vac scol. Tarif selon formule. Tél. : 
07 66 57 45 58. Lelabmobile.fr.�M.B.
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20,21, 22 MARS 2020   

PLACE SAINT-SULPICE / PARIS 6e 

ateliers jeune 
public 
expositions 
immersives 
projections 
conferences 
debats 
bar de la foret 

´
´

^

1/4 page.qxp_Mise en page 1  22/01/2020  13:57  Page 1

activités / mars

La fête des arbres
Bientôt la Journée des forêts.
Le 21 mars, célébrez la Journée in-
ternationale des forêts ! L’occasion 
pour l’ONF de mettre en place du-
rant une semaine toute une série 
d’animations pour tous les publics 
(y compris les scolaires, avec « La 
forêt s’invite à l’école ») : balades, 
découverte du métier de forestier, 
plantations... Histoire de prendre 
conscience du rôle essentiel des 
arbres pour nos vies. u Journée 
internationale des forêts. Tout 
public. Du 14 au 22 mars. Gratuit. 
Programme complet sur journee- inter-
nationale-des-forets.� O.C.

>  A l’association Rejoué, on allonge la durée de vie des jouets. 

Association

Bien joué
déJà marre du nouveau ca-
mion de pompiers ? au lieu de 
Jeter, pensez à reJoué.
Plus de 100 000 tonnes de 
jouets sont jetés chaque année 
en France, le plus souvent après 
quelques mois d’utilisation… Face 
à cette véritable catastrophe éco-
logique, Claire Tournefier a créé 
Rejoué en 2012. Une association 
qui collecte, trie, nettoie (avec 
des produits écologiques) et re-
met en état des jouets déjà uti-
lisés pour les revendre jusqu’à 
70 % moins cher, tout en sou-
tenant l’emploi de personnes en 
grande difficulté – sur le même 
principe que les Compagnons 
d’Emmaüs. Grâce à l’évolution 
récente vers une consommation 
plus responsable, les chiffres sont 
à la hausse : en 2018, ce sont 65 
tonnes qui ont été récupérées. 
« Aujourd’hui, il y a toute une nou-
velle population qui s’intéresse 
à Rejoué par conviction, avant 
c’étaient plutôt des gens en quête 
de bonnes affaires. » L’associa-
tion, qui emploie 46 personnes 

et réalise 50 % de son chiffre 
d’affaires à Noël, cherche des 
bénévoles. Rejoué, qui arrive en  
fin de bail à Vitry-sur-Seine, 
cherche aussi de nouveaux locaux, 
plus grands, pour ses ateliers.  
u Rejoué. Centre commercial Quais 
d’Ivry, 30, bd Paul-Vaillant-Couturier,  
Ivry (94). RER Ivry-sur-Seine. 140, rue  
du Château, Paris XIVe. M° Pernety.  
Rejoue.asso.fr.� M.B.
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oxygène

Plein air / Jusqu’en novembre

Perché !
Qui sait Qu’on peut faire de l’accrobranche au parc floral ?
Pourtant, cela fait déjà sept ans qu’Evasion verte a planté ses équi-
pements dans ce lieu très couru qui conserve néanmoins des recoins 
peu explorés. Cela vaut le coup d’y faire un tour, notamment pour 
s’initier, car les quatre parcours (de 2 à 12 mètres de haut pour le 
plus élevé) ne sont pas très longs et ne présentent pas de difficultés 
particulières. Ponts de singe, tyroliennes, liane roulante, poutre sus-
pendue… tout y est : différents ateliers permettent de profiter des 
parcours. Après une brève initiation avec les moniteurs, on se lance, 
mais toujours sous la surveillance de l’adulte qui accompagne, au 
moins jusqu’à 16 ans. De son côté, le Parc floral, qui pourrait faire 
mieux question signalétique, assure veiller à la bonne santé générale 
des arbres supports. Un plan sympa pour un anniversaire ! Prévoyez 
des chaussures fermées et n’oubliez pas les gants. u Parcours dans 
les arbres. A partir de 6 ans. De février à novembre, les mer, week-end et 
jours fériés, horaires selon saison. Tarif : 16 €/2 h ; 21 € (à partir de 1,30 m). 
Parc floral, esplanade du château de Vincennes. M° Château-de-Vincennes 
+ 15 à 20 minutes de marche. Parcfloral.evasion-verte.fr/les-parcours.� M.B.

Ateliers, stages / dimanche

Prendre les rênes
a poney ou à cheval, on prend 
l’air dans le bois de vincennes.
On n’y pense pas, mais pratiquer 
l’équitation, à poney dès le plus 
jeune âge (ou à cheval pour les 
plus grands), est un merveilleux 
moyen de faire un sport de plein 
air tout en développant un lien 
réconfortant à l’animal. Avant de 
monter, il s’agit d’abord d’entrer 
en relation, de prendre soin d’un 
autre être vivant, d’être à l’écoute, 
de trouver les bons gestes et les 
bons mots. Au Club Bayard 
UCPA – tout un univers équestre 
en plein bois de Vincennes, acces-
sible par le métro ! –, les débutants 
de tous âges ont rendez-vous le 
dimanche. Séances d’essai, bap-
têmes, après-midi des tout-petits, 
promenades dans le bois… Le 
club, partiellement refait à neuf, 
dispose de plusieurs manèges et 
carrières et d’un café-restaurant 
doté d’une belle terrasse. u Stages, 
baptêmes, cours d’équitation. 
Dès 2 ans.  Jours, horaires et tarifs se-
lon la formule. Club Bayard, Paris XIIe. 
M° Château-de-Vincennes. Vincennes.
ucpa.com.� M.B.

> Au Parc floral, un parcours dans les arbres. Prévoyez des chaussures 
fermées et n’oubliez pas les gants.

> Une façon douce de les relier 
à la nature.

Balade sur l’eau / Toute l’année

Croisière-  
sur-Seine
visiter paris en naviguant 
sur la seine : tout baigne ! 
Jouer les touristes dans sa ville, 
c’est un plaisir raffiné… surtout 
quand la balade se fait à bord 
d’un bateau, histoire de redécou-
vrir Paris sous un autre angle, 
vu de la Seine. Pour une excur-
sion avec des enfants, les Ba-
teaux parisiens proposent une 
solution toute faite, la « Croi-
sière enchantée », d’une durée 
de 1 heure, animée en chansons 
et en anecdotes par deux co-
médiens enjoués. Mais on peut 
choisir une formule plus sportive 
et impromptue, avec les Bato-
bus, qui proposent un pass à la 
journée et un parcours de neuf 
stations (tour Eiffel, Invalides, 
musée d’Orsay, Saint-Germain-
des-Prés, Notre-Dame…). Ici, pas 
de commentaires, juste le fil du 
fleuve que l’on suit. A chaque 
étape, on peut descendre, visiter 
le quartier alentour, et regrim-
per dans le Batobus suivant 
pour continuer son trajet... Ou 
rester à bord tranquillement si 
l’on est trop fatigué. Prévoyez un 
pique-nique, de bonnes chaus-
sures, un guide de Paris et, selon 
le temps, des lunettes de soleil, 
un coupe-vent, de la crème so-
laire, une écharpe… u Croisière 
enchantée. A partir de 4 ans. 
Les sam et dim à 15 h 45, et les 12, 
19 et 21 février à 15 h 45. Tarif : 15 €. 
Réservation obligatoire sur Bateauxpa-
risiens.com. u Batobus. A partir de 
5 ans. Du lun au jeu de 10 h à 17 h, 
du ven au sam de 10 h à 19 h. Tarif : 
17 € le pass 24h, 8 € pour les moins de 
15 ans. Batobus.com.� O.C.
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Balade guidée / 16 février, 
1er mars, 29 mars

Les secrets de 
Montmartre
l’association paris d’enfants 
mène ce jeu de piste sur la 
butte, tambour battant.
Bien sûr, Montmartre, on 
connaît. Mais il reste toujours 
des coins secrets, des signes du 
passé à révéler, des histoires à 
écouter. Grâce à ce jeu de piste 
imaginé par l’association Pa-
ris d’enfants, et mené allègre-
ment par un ou une guide (qui 
alterne judicieusement anec-
dotes et énigmes à trouver), les 
jeunes explorateurs découvrent 
durant deux heures les petites 
rues pavées de la Butte, la lé-
gende du passe-muraille ou 
celle de saint Denis, les vignes, 
les peintres du Bateau-Lavoir, 
le Sacré-Cœur… Pensez à vous 
munir d’un crayon, de bonnes 
chaussures et de vêtements 
adaptés à la météo. u Jeu de 
piste Aventures à Montmartre. 
A partir de 6 ans. Les 16 février, 
1er et 29 mars. De 14 h 15 à 16 h 15. 
Tarif : 12 € (réservation conseillée). 
Parisdenfants.com.� O.C.

> Révélations sur la Butte avec l’association Paris d’enfants. 

Parc / Toute l’année

A l’aventure
des aires de jeux à tester.
Les jours rallongent, le fond de l’air 
s’adoucit : c’est le moment d’aller 
se dégourdir les jambes. Long-
temps fermé pour travaux, le ter-
rain d’aventures du parc de Belle-
ville a rouvert cet automne. Exit le 
« paquebot », comme l’appelaient 
les riverains, place à une nouvelle 
structure, moins originale, plus sé-
curisée, mais qui conserve néan-
moins un petit côté téméraire avec 
sa pente à 30 degrés et tout ce qui 
va avec, et s’adresse aussi aux ados, 
généralement oubliés de ce type 
d’aménagements. Pour les grands 
aussi (10-15 ans), le parcours aé-
rien du parc André-Citroën, tout 
en bois et en corde, requiert plus 
d’audace que les aires habituelles. 
Une excellente occasion de (re)dé-
couvrir ce parc de l’Ouest parisien. 
Dernier-né, celui de la place de la 
Nation accueille depuis peu le mo-
bilier ludique Stries et compagnie 
de Matali Crasset. Des modules 
pour jouer à cache-cache. u Parc 
de Belleville. Paris XXe. u Parc An-
dré-Citroën. Paris XVe. u Place de 
la Nation. Paris XIe et XIIe.� M.B.
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www.valdoise.fr
tél. : 01 34 25 37 14

Le Conseil départemental 
soutient le cinéma en Val d’Oise
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Le ciel comme terrain de jeu

À partir d
e 6 ans

www.museeairespace.fr
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Par Maïa Bouteillettout-petits

Livre

Merveilleuse nature
Un an dans la vie d’Un chêne ma-
jestUeUx et des petits écUreUils qUi 
l’habitent.
On a déjà eu maintes fois l’occasion dans 

ces pages d’encenser la délicate beauté des dessins d’Emilie Vast. 
Passionnée de nature, attentive aux plus petits détails du vivant, 
elle y puise de nombreuses formes et renouvelle particulièrement 
l’art de l’herbier par ses compositions stylisées. Dans cet album 
écrit par Shin Sun-Jae et paru initialement en Corée, elle illustre 
la cohabitation d’un grand chêne et d’un jeune couple d’écureuils 
qui s’ébrouent de branche en branche, construisent leur abri et leur 
petite famille, rencontrent les autres locataires – fourmis, chenilles, 
blaireau, etc. – tout en observant le cycle des saisons. Construit 
en boucle, du printemps au printemps suivant, Quelque chose de 
merveilleux alterne plans serrés et plans larges pour montrer le fas-
cinant cycle de la vie. u Quelque chose de merveilleux. A partir 
de 3 ans. De Shin Sun-Jae et Emilie Vast. 16 €. MeMo.

Cinéma / 23 février-15 mars

Grand écran
des noUvelles séances poUr 
les bébés dU côté dU xiiie 
arrondissement.
Le rendez-vous s’appelle séances 
Piou-Piou et convie un dimanche 
par mois les tout-petits au ciné-
ma. Pour l’occasion, le son et le 
noir sont adaptés et une mascotte 
accompagne chaque programme 
pour initier les enfants au 7e 
art. Ensuite, tout le monde est 
convié autour d’un bon goûter 
et de coloriages. Le 23 février, 
on découvre Zébulon le dragon 
et le 15 mars, A deux c’est mieux, 
un joli programme de courts-mé-
trages sur le thème de l’amitié. 
u Séances Piou-Piou. A partir de 
2 ans. Les dim 23 février et 15 mars 
à 10 h. Tarif : 5 €. Cinéma Gaumont  
Les Fauvettes, 58, av. des Gobelins, 
Paris XIIIe. M° Place-d’Italie. Cinemas-
pathegaumont.com.

Café bébé/ Tous les mardis

Papotages
Un noUveaU rendez-voUs 
après la sieste.
Sur le tatami, au milieu de 
calebasses gigognes, de coquil-
lages, de coussins doudous et 
autres jouets fabriqués maison, 
les tout-petits peuvent s’ébattre  
joyeusement tandis que leur 
parents font connaissance, s’es-
sayent au crochet et découvrent 
la précieuse démarche des Filles 
du facteur. u Café bébé. Dès la 
naissance. Le mar de 16 h à 18 h. 
Tarif : libre + adhésion. Café Facteur, 
place de la Fraternité, Montreuil (93). 
M° Robespierre. 

Visite / 8, 16, 26 et 29 février

C’est royal
a versailles aUssi, désormais, 
les bébés ont leUr visite sUr 
mesUre.
La toute première visite, au dé-
part de la salle des Croisades, a 
eu lieu le 24 décembre et elle a 
été prise d’assaut. Adaptée au gré 
des espaces et des expositions en 
cours, cette nouvelle proposition 
du château s’adresse aux plus 
petits, de 1 à 5 ans, à travers une 
visite sensorielle conçue à par-
tir du patrimoine. Il s’agit d’une 
première découverte en douceur, 
menée dans un esprit d’échange 
entre les participants, notam-
ment entre les parents et les 
enfants, que chaque médiateur 
adapte en fonction du groupe. 
A chaque nouveau parcours ses 
personnages. Pour ces premières 
visites, on emboîte le pas de Ba-
sile le crocodile et de Lazare le lé-
zard. u Mon tout petit Versailles. 
1-5 ans. Les 8, 16, 26 et 29 février à 
10 h 30. Tarif : gratuit pour les moins 
de 18 ans, 10 € + billet d’entrée pour les 
accompagnants. Chateauversailles.fr.

> Quelque chose de merveilleux, un album illustré par Emilie Vast. 

> A deux c’est mieux, en séance  
Piou-Piou au Gaumont les Fauvettes. 
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OPERA-COMIQUE.COM I 01 70 23 01 31 
PLACE BOIELDIEU - 75002 PARIS 

À PARTIR DE 6 ANS

FESTIVAL
d'Opéra

MON PREMIER

Du 17 au 19 avril
PETITE BALADE AUX ENFERS

Du 22 au 26 avril
DON QUICHOTTE

Du 25 au 26 avril 
LAÏKA, LE CHIEN DE L’ESPACE  

de 12 
à 25 ¥

 LE + POUR LES FAMILLES  
LE 15 MARS, JOURNÉE 

PORTES OUVERTES GRATUITE
jeu de piste, ateliers, costumes…
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Stage archi / 12–14 février

Une ville qui bouge
Trois jours dans la peau d’un urbanisTe.
Penser la ville qui se transforme, la concevoir avec ses bâtiments, ses axes 
de circulation, ses habitants qui se déplacent à pied, en voiture, à vélo… 
Durant ce stage animé par l’architecte Pauline de Divonne, les ados pour-
ront lâcher la bride à leur imagination, dessiner leur ville du futur et même 
fabriquer des maquettes. u La ville en mouvement. 9-14 ans. Les 12, 13 et 
14 février de 14 h 30 à 17 h 30. Tarif : 85 € les 3 après-midi. Cité de l’architecture, 
1, place du Trocadéro, Paris XVIe. M° Trocadéro. Citedelarchitecture.fr.� O.C.

Cinéma / 5 février, 11 mars, 
6–10 avril, et jusqu’au 1er mai

Ça tourne
la fin du monde, c’esT le Thème 
choisi par le Trianon de ro-
mainville pour son appel à films.
Le concours de courts-métrages 
s’adresse aux 12-20 ans et les 
films lauréats seront diffusés lors 
du festival Les enfants font leur 
cinéma, du 29 mai au 7 juin. 
Pour s’y préparer, on peut suivre 
les ateliers d’initiation gratuits, 
« Pocket film » : écriture, tournage, 
montage d’un film réalisé avec 
smartphone. Les prochains ren-
dez-vous porteront sur le jeu et 
la direction d’acteurs. En atten-
dant le stage de réalisation du 
6 au 10 avril. Ne manquez pas 
non plus la ciné-conférence sur 
l’Apocalypse au cinéma avant le 
film Nausicaä, par Suzanne de 
Lacotte, pour voir ou revoir les 
plans les plus impressionnants 
du cinéma catastrophe. u Appel 
à films. 12-20 ans. Jusqu’au 1er mai. 
Ateliers les 5 février et 11 mars, de 14 h 
à 17 h. Gratuit. Stage de réalisation du 
6 au 10 avril. Gratuit sur inscription. 
Contact : Thaïs de Lorgeril : thais.delor-
geril@est-ensemble.fr. Tél. : 01 83 74 56 
04. Le Trianon, place Carnot, Romain-
ville (93). Cinematrianon.fr.� M.B.

Spectacle / 24 et 25 mars

Joue-la collective
avec l’avenTure de la première équipe de fooT féminine, pauline bureau raconTe aussi une 
hisToire d’émancipaTion.
En 1968, à Reims, un journaliste organise un match de foot féminin pour la kermesse de son journal dans 
lequel il passe une annonce pour recruter les joueuses. Ce qui ne devait être au départ qu’une simple attrac-
tion, voire une bonne blague, marque en fait le début d’une grande aventure sociale. La metteuse en scène 
Pauline Bureau, qui a rencontré certaines de ces pionnières du ballon rond, s’est inspirée de leur vécu pour 
écrire une comédie qui emporte l’adhésion. On retrouve la fine équipe d’acteurs avec qui elle travaille depuis 
quinze ans, sa dextérité à entremêler par l’écriture les destins individuels et la grande histoire collective — 
celle de l’équipe, mais aussi la contestation sociale des années 1970 avec  la grève de l’usine où travaillent la 
plupart des joueuses —, grâce aussi à un ingénieux décor coulissant sur deux niveaux et à l’utilisation de la 
vidéo. Dans les vestiaires, on suit le parcours de Marinette, Rose, Françoise ou Marie-Maud qui, chacune à sa 
manière, se libèrent (d’un compagnon violent, du foyer, de l’illettrisme…) par le foot. C’est drôle, c’est poignant 
et c’est édifiant. u Féminines. Tout public, à partir de 12 ans. Les 25 et 26 mars. Théâtre Firmin-Gémier-La Pis-
cine, 254, av. de la Division-Leclerc, Chatenay-Malabry (92) .Theatrefirmingemier-lapiscine.fr.� M.B.

> Féminines, au Théâtre Firmin-Gémier. Une certaine dextérité à mêler les destins individuels et la grande histoire. 

> Les lauréats seront diffusés au festival Les Enfants font leur cinéma.
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Gratuit. A donner surtout aux parents.

Fleurir
l’automne
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Gratuit. A donner surtout aux parents.

Tout doux
l’hiver

UNE_125.indd   1
14/11/2019   19:47

15 E 
/an

au lieu de 22 e

deux invitations pour  
l’exposition « Faire Corps »  

à la Gaîté Lyrique*

+
en cadeau

6 NUMÉROS

*Dans la limite des places disponibles. Valeur du lot : 20 €.
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52 u Paris MOMES

L’AGENDA

FÉVRIER - MARS

u 6–16 février. Tout-petits. 
Céto. Théâtre Paris-Vil-
lette. Paris XIXe. Céto est 
un spectacle immersif pour 
la toute petite enfance, une 
plongée exploratoire dans les 
profondeurs de l’océan. Avec 
la scaphandrière, les tout-pe-
tits spectateurs rencontrent 
des créatures inattendues… l 
Dès 18 mois. Tarif : de 8 € 

à 10 €. M° Porte-de-Pantin. 
Theatre-paris-villette.fr.

u 7–9 février. Evéne-
ment. Second Square fo-
rain contemporain. Car-
reau du Temple. Paris IIIe. 
Manèges, barbes à papa et 
autres friandises, spectacles 
acrobatiques… Le temps d’un 
week-end, la halle du Carreau 

du Temple se transforme du 
sol au plafond en véritable 
fête foraine. Les spectacles 
en soirée sont payants, le pro-
gramme (ateliers, manèges 
et spectacles) en journée est 
gratuit. l Tout public. Tarif : 
de 6 € à 12 €. M° Temple. Car-
reaudutemple.eu. 

u 8 février. Petite confé-
rence. Recevoir. Nouveau 
Théâtre de Montreuil. Mon-
treuil (93). Un rendez-vous 
avec la philosophe Marie-Jo-
sé Mondzain autour de la 
notion d’hospitalité, de don, 
du partage et de notre capa-
cité à recevoir en retour plus 
que ce que nous donnons.l A 
partir de 10 ans. Tarif 5 €. 
M° Mairie-de-Montreuil. Nou-
veau-theatre-montreuil.com.

u 8 février. Spectacle. 
Bonjour. Les Trois Baudets. 
Paris XVIIIe. L’histoire en 
images et en musique d’une 
journée qui s’écoule, en toute 
simplicité. Les tableaux se 
succèdent comme on tourne 
les pages d’un livre. Entre 
chansons bricolées et folk de 
chambre, McCloud Zicmuse 
imagine des ambiances mu-
sicales décalées tandis que 
les découpages et dessins  
réalisés en direct prennent 
vie. l A partir de 3 ans. 

Tarif : 8 €, réduit : 6 €. M° 
Blanche. Lestroisbaudets.com. 

u 12 février. Tout-petits. 
Les Sols. Maison des pra-
tiques artistiques ama-
teurs/Bréguet. Paris XIe. 
Un spectacle interactif pour 
les tout-petits, qui fait suite à 
l’atelier d’éveil sensoriel « Les 
sols en partage » dont nous 
avions parlé en octobre, et 
qui s’apprécie confortable-
ment installé sur un tapis 
moelleux. l De la nais-
sance à 18 mois à 10 h 30 
et de 18 mois-3 ans à 17 h. 
Tarif : 12 €, réduit : 7 €. Mpaa.
fr/programmation/sols.

u 24 février–30 mai. Expo-
sition. Béatrice Poncelet. La 
petite voleuse de mémoires. 
Médiathèque Françoise- 
Sagan. Paris Xe. Une plon-
gée dans l’univers singulier 

de l’illustratrice Béatrice Pon-
celet, dont on peut découvrir 
le processus de création au 
fil de maquettes, d’esquisses, 
de dessins originaux. Une 
façon, aussi, de comprendre 
comment naît un album. 
l A partir de 8 ans. Mar, 
jeu, ven de 13 h à 19 h, mer 
de 10 h à 19 h, sam de 10 h 
à 18 h, dim de 13 h à 18 h. 
Gratuit. M° Gare-de-l’Est. Que-
faire.paris.fr.

u 28 février–7 mars. 
Spectacle. Longueur 
d’ondes : histoire d’une 
radio libre. Théâtre Du-
nois. Paris XIIIe. L’histoire 
passionnante d’une des pre-
mières radios libres, Radio 
LCA (Radio Lorraine cœur 
d’acier), lancée à la fin des 
années 1970 à Longwy, 
où est née la metteuse en 
scène Bérangère Vantusso. 

agenda

UN SALON DU

ORGANISÉ PAR

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

AFF 400x600 - LIVRE PARIS 2020.indd   1 22/01/2020   09:48

Evénement / 20–23 mars

La tête dans les livres
A Livre PAris, LA scène et L’AteLier jeunesse sur tous Les fronts.
C’est une petite bulle dans l’immense salon du livre de la porte de Versailles. Un espace où l’on peut entendre les 
nouvelles voix de la littérature pour enfants et ados, voir dessiner des illustrateurs en direct, écouter les conseils de 
spécialistes de la littérature jeunesse pour affiner ses choix d’histoires à lire le soir, se faire éditeur d’un jour… On peut 
aussi participer à des ateliers parents-enfants pour découvrir des livres trésors ou tenter quelques postures de yoga, 
découvrir des techniques d’illustration, un nouveau jeu de société… Y passer le week-end en fait. u  Livre Paris. Tout 
public. Du 20 au 23 mars. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Porte de Versailles, Paris XVe. M° Porte-de-Versailles. Livreparis.com.

> Here, Waiting, à Little Circulation(s).

>Béatrice Poncelet à découvrir à la médiathèque Françoise-Sagan.
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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 

Les luttes ouvrières, la voix des 
femmes, l’appropriation de la pa-
role… Toute une aventure humaine 
racontée par deux acteurs qui ma-
nipulent de grands panneaux illus-
trés, magnifiquement réalisés par 
l’artiste Paul Cox. l Dès 14 ans. 
M° Chevaleret. Tarif : de 8 € à 16 €. 
Theatredunois.org.

u 4 et 7 mars. Tout-petits. Rawums. 
Théâtre Antoine-Vitez. Ivry-sur-
Seine (94). Dans un monde tout blanc, 
deux clowns communiquent sans un 
mot, à l’aide d’objets qui montent et 
qui descendent : un œuf, une chaise… 
Ça marche aussi pour une personne ? 
Ce spectacle au drôle de titre mêle 
humour, théâtre d’objets et poésie.  
l A partir de 2 ans. Tarif : 10 €, 
réduit : 6 €. M° Mairie d’Ivry. Theatre-
divryantoinevitez.ivry94.fr.

u 7 mars. Petite conférence. Le 
monde aztèque en images. Nou-
veau Théâtre de Montreuil. Mon-
treuil (93).La culture aztèque, déci-
mée il y a cinq siècles, continue de 
fasciner par son raffinement et son 
développement avancé sur le plan 
agricole, juridique, éducatif et archi-
tectural… Jean-Paul Duviols, qui mène 
cette conférence, est historien, spé-
cialiste des civilisations latino-améri-
caines. l A partir de 10 ans. Tarif 
5 €. M° Mairie-de-Montreuil. Nou-
veau-theatre-montreuil.com.

u           10–13 mars. Danse. Le Bain. 
T2G. Gennevilliers (92). A travers les 
gestes de trois performeuses, la choré-
graphe Gaëlle Bourges nous conte des 

histoires de peintures, de modèles et de 
rapport à la nudité et au féminin, plus 
particulièrement celles de Suzanne au 
bain et Diane au bain. Un spectacle 
plein de malice, d’intelligence et de lé-
gèreté à partager en famille. l A par-
tir de 6 ans. Tarif : à partir de 6 €. 
Theatre2gennevilliers.com.

u 14–15 mars. Vernissage. Circu-
lation(s). Le 104. Paris XIXe. C’est 
un grand week-end festif d’ouverture 
qui s’annonce pour la 10e édition de 
Circulation(s), ce festival de la jeune 
photographie européenne. Ne man-
quez pas cette occasion de rencon-
trer les photographes en personne, 
d’assister à des performances, des 
événements surprises et de découvrir 
des œuvres inédites. l Tout public. 
Gratuit. M° Riquet. 104.fr.

u 15 mars. Opéra. Portes ouvertes. 
Opéra-Comique. Paris IIe. En pré-
ambule de Mon premier festival 
d’opéra, en avril, l’Opéra-Comique a 
imaginé une journée pleine de sur-
prises : jeux de piste, ateliers autour 
du chant, rencontres et découverte 
des costumes… l Tout public. Gra-
tuit. M° Richelieu-Drouot. Opera-co-
mique.com.

u 18 et 21 mars. Tout-petits. Une 
miette de toi. Théâtre des Berge-
ries. Noisy-le-Sec (93). Une drôle de 
tambouille entre ustensiles de cuisine, 
théâtre d’objets, contes ancestraux et 
odeurs de pain grillé par une comé-
dienne de la compagnie du Champ 
exquis. l A partir de 2 ans. Tarif : 9 € 
et 6 €. RER E. Letheatredesbergeries.fr.

> La Chambre désaccordée.

>Béatrice Poncelet à découvrir à la médiathèque Françoise-Sagan.
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les newsletters  
de Paris Mômes

FESTIVALS
CINÉMA

SPECTACLES
EXPOSITIONS…

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur Parismomes.fr/newsletter.

ateliers et stages

u               8 et 29 février, 28 mars. 
Ateliers récup. Terres à 
terre, sur la trace de nos por-
tables. Cité des sciences. 
Paris XIXe. Et si on concevait 
des œuvres d’art à partir de 
vieux téléphones portables ? 
C’est l’idée un peu folle que 
l’on peut explorer durant cet 
atelier parents-enfants à la 
Cité des sciences. Le but étant 
à la fois de créer, de bidouil-
ler, de fabriquer, d’imaginer… 
mais aussi de réfléchir à la 
façon dont on consomme ces 
appareils dont la fabrication 
nuit tant à l’environnement. 
l A partir de 8 ans, avec 
un parent. De 15 h à 17 h. 
Gratuit. M° Porte-de-la-Villette. 
Cite-sciences.fr.

u 10–12 février. Stage pho-
to. Les goûts & les couleurs. 
MEP. Paris IVe. En contrepoint 
de l’adage qui stipule que 
« des goûts et des couleurs, 
on ne discute pas », ce stage 
proposé par l’artiste-photo-
graphe Martine Mougin offre 
au contraire aux enfants de 

discuter goûts et couleurs. Et 
d’explorer dans l’art les réfé-
rences à la nourriture, avant 
de créer leurs propres com-
positions photographiques à 
partir d’aliments. l 6-11 ans. 
Lun 10 et mar 11 février de 
10 h à 16 h, mer 12 de 13 h à 
16 h. Tarif : 114 €, sur réserva-
tion. M° Saint-Paul. Mep-fr.org.

u 11 et 15 février. Ate-
lier créatif. Crée un jar-
din de pierres. Maison de 
la culture du Japon. Pa-
ris XVe. En février et mars, la 
MCJP propose plusieurs ate-
liers parents-enfants ou jeune 
public qui permettent d’ex-
plorer la culture japonaise, 
dont celui-ci : l’idée, c’est de 
créer un « jardin sec », un jar-
din japonais miniature com-
posé de pierres… Zen et épuré.  
l 5-10 ans. Mar 11 et sam 15 
février, à 13 h et 15 h 30. Tarif : 
10 €. M° Bir-Hakeim. Mcjp.fr.

u  13 février. Atelier ar-
chéo. Dessine-moi un mam-
mouth. Musée Archéa. 

Louvre (95). Après avoir vi-
sité la toute nouvelle exposi-
tion du musée sur les mam-
mouths, les jeunes participants 
s’essaient à dessiner des mam-
mouths à la manière préhisto-
rique : en les gravant à l’aide 
d’un silex, ou en les peignant 
avec des pigments naturels.  
l A partir de 7 ans. De 14 h 
à 17 h. Tarif : 5 €. RER D, arrêt 
Louvres, puis bus. Archea.rois-
sypaysdefrance.fr.

u  17–21 février. Ateliers 
design. Ateliers de l’Ecole des 
arts décoratifs. Ensad. Paris 
Ve. Bonne nouvelle, la célèbre 
Ecole nationale supérieure des 
arts décoratifs propose désor-
mais des ateliers durant les 
vacances scolaires : ils se dé-
roulent sur une semaine, du 
lundi au vendredi, s’adressent 
aux enfants et ados de 8 à 
18 ans, et proposent des ini-
tiations au design, à la vidéo, 
au stylisme… l A partir de 
8 ans. Du lun au ven de 14 h à 
17 h. Tarif : 150 € la semaine, ré-
duit : 80 €. M° Censier-Dauben-
ton. Ensad.fr.

u 17–21 février. Stage 
clown. Stage découverte du 
clown pour enfants et ados. 
Maison du parc. Bagnolet 
(93). Tout au long de l’an-
née, au Samovar à Bagnolet, 
on peut trouver son clown in-
térieur grâce à des cours ou 
des stages, pour professionnels 
ou pour amateurs. Pendant les 
vacances scolaires, des stages 
pour les plus jeunes ont lieu 

> A la Fondation Cartier, on explore le motif végétal.    
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DES IDÉES 
DE SORTIES 
POUR LES 
0-12 ANS

u 21 mars. Evénement. 
La Fête des familles. Les 
Métallos. Paris XIe. Un 
après-midi festif et fami-
lial avec des animations, 
des ateliers, des petites 
formes spectaculaires et 
des surprises autour de la 
thématique de l’énigme.  

l A partir de 3 ans. Gra-
tuit. M°Couronnes, Parmen-
tier. Maisondesmetallos.paris.

u 29–31 mars. Spectacle. 
La Chambre désaccordée. 
Théâtre 71. Malakoff (92). 
Un petit garçon très doué au 
piano prépare un concours 

de haut niveau pour faire 
plaisir à ses parents. Or 
ceux-ci se disputent de plus 
en plus et cela le perturbe. 
Plus le jour J approche, plus 
il perd ses moyens… l A par-
tir de 7 ans. Tarif : de 5 € 
à 28 €. M° Malakoff-Plateau 
de Vanves. Theatre71.com.
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ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

FNAC CRÉTEIL SAMEDI 22 FÉVRIER À 15H

#RDVFNAC

LIONEL RACONTE
LA CHANDELEUR

LIONEL AKNINE RACONTE 
DES HISTOIRES AUX ENFANTS  
DE 4 À 10 ANS

ÉVÉNEMENT 
FNAC GRATUIT

DU 5 AU 23 FÉVRIER 2020
12 représentations exceptionnelles à 15h
+ 4 représentations scolaires les 6 et 7 février (9h30 et 14h30)
13 RUE DU GAL GUILLAUMAT - 75015 PARIS • RÉSERVATIONS 01 40 43 01 82

Cathy Schaff
Piano

Afshin Ghaffarian 
Le Soldat

Alexandre Martin-Varroy 
Polichinelle

A.  Martin-Varroy 
Texte et mise en scène 

A. Ghaffarian 
Chorégraphies

Musique de Claude DEBUSSY

Théâtre musical 
Pour PETITS et GRANDS

Du 5 au 23 février 2020, à 15h
13 rue du Gal Guillaumat, Paris 15
(Porte de Vanves)
Réservations : 01 40 43 01 82 
Fnac, Billetreduc...

Un spectacle merveilleux pour les 4-12 ans

© photo Thomas ERNST - titre Fred SOCHARD

RENSEIGNEMENT 01 46 70 21 55

Samedi 07 mars à 17h 
 
théâtre d’objet 
dès 2 ans 

cette fois à la Maison du parc 
départemental Jean-Moulin-
Les Guilands. La session de fé-
vrier est animée par Marianne 
Le Gall et Lucie David, le matin 
pour les enfants, l’après-midi 
pour les ados. l 8-12 ans, de 
10 h à 13 h.l12-17 ans, de 14 h 
à 17 h. Tarif : 229 € la semaine. 
M° Robespierre. Lesamovar.net.

u 22 février. Atelier 
sciences. Lego robotique. Ex-
ploradôme. Vitry-sur-Seine 
(94). Cet atelier, qui peut aus-
si se vivre en famille, propose 
de construire un robot à l’aide 
de Lego Mindstorms… Tout un 
programme ! Profitez-en pour 
visiter l’intéressante exposition 
Trajectoires, une réflexion sur 
les mobilités. l A partir de 
8 ans. De 10 h 30 à 12 h 30. 
Tarif : 15 €. RER C, arrêt Vitry-
sur-Seine. Exploradome.fr.

u 22 février. Atelier sé-
rigraphie. Transparence vé-
gétale. Fondation Cartier. 
Paris XIVe. En lien avec sa 
nouvelle exposition, La Lutte 
Yanomami (cf. notre toute 
nouvelle rubrique « Objectif 
Terre »), qui célèbre le combat 
de l’artiste-photographe Clau-
dia Andujar pour la défense du 
peuple indien Yanomami, la 
fondation propose toute une 
programmation d’ateliers ex-
plorant à la fois la photogra-
phie et le motif végétal — en 
témoigne cet atelier, animé par 
Arianna Tamburini : les enfants 
y apprennent la technique de 
la sérigraphie en imprimant 
des pochoirs aux formes vé-
gétales sur des feuilles de Rho-
doïd. Penchez-vous sur le pro-
gramme, il y en a plein d’autres 

tout aussi attirants… l 6-12 
ans. A 15 h. Tarif : 12 €. M° 
Raspail. Fondationcartier.com.

après avoir écouté l’histoire de 
la reine Esther. Notez qu’en plus 
de l’atelier gourmand du matin, 
le musée d’Art et d’Histoire du 
judaïsme organise un bal costu-
mé l’après-midi ! l    A partir de 
5 ans. A 10 h 30 (durée 2 h 30). 
l A partir de 5 ans, avec un 
parent. Tarif : 13 €, réduit : 11 €. 
M° Rambuteau. Mahj.org.

u  15 mars. Atelier photo. 
Fer et argent couchés sur pa-
pier. Musée français de la 
Photographie. Bièvres (91). 
Connaissez-vous l’argyrotype ? 
Ce procédé photographique 
relativement récent (il a été 
inventé à la fin du XXe siècle) 
consiste à créer des images cou-
leur sépia grâce à des sels de 
fer et d’argent. On le découvre 
en famille grâce à l’un des 
chouettes ateliers du musée 
de la Photographie de Bièvres. 
l A partir de 10 ans, en fa-
mille. A 14 h 30. Tarif : 5 €, ré-
duit 3 €. Inscription conseillée. 
RER C, arrêt Bièvres, puis bus 
15. Museedelaphoto.fr.

u 18 mars. Atelier dessin. 
Mon rêve éveillé. Musée Gus-
tave-Moreau. Paris IXe. Avant 
de composer un dessin panora-
mique aquarellé, on s’inspire de 
l’univers halluciné du peintre 
Gustave Moreau, dont l’ancien 
hôtel particulier abrite l’un des 
plus charmants et envoûtants 
musées de Paris. l 8-11 ans. 
A 15 h. Tarif : 6 €. M° Saint-
Georges. Musee-moreau.fr.

u 22 mars. Atelier théâtre. 
Stage de jeu théâtral pa-
rents-enfants. Le Hasard 
ludique. Paris XVIIIe. Animé 
par la comédienne-mime Alice 
Silvestri, ce stage propose aux 
parents et aux enfants de se 
découvrir autrement et de se 
surprendre, grâce à toute une 
série de propositions joyeuses 
où l’on explore, mine de rien, 
les techniques théâtrales.  
l A partir de 5 ans, avec 
un parent. De 14 h à 
15 h 30. Tarif : 20 €, enfant 
15 €. M° Porte-de-Saint-Ouen.  
Lehasardludique.paris.

> Un spectacle pour les parents, un atelier pour les enfants !

> Lors des stages de la MEP, 
on décrypte les images. 

u 29 février. Atelier ma-
rionnettes. Un spectacle 
pour moi, un atelier pour toi.
Théâtre Le Mouffetard. 
Paris Ve. C’est la belle idée 
du Théâtre des arts de la 
marionnette : pendant que 
les grands assistent à un 
spectacle, les plus petits ex-
périmentent, le temps d’un 
atelier, les joies de la mani-
pulation. En ce samedi, ils 
découvriront la merveilleuse 
famille du théâtre d’objets, 
ou l’art de donner vie à une 
cafetière et autres ustensiles 
à détourner. l A partir de 
6 ans. A 17 h 30. Tarif : 5 € 
(+ le billet de spectacle pour 
le parent). M° Place-Monge. 
Lemouffetard.com.

u  8 mars. Atelier cuisine. 
Délices de Pourim. MAHJ. Pa-
ris IIIe. Pour célébrer la Fête des 
sorts, on fabrique traditionnel-
lement de bons petits gâteaux 
que l’on offre à ceux que l’on 
aime… Et c’est ce que l’on fait 
dans cet atelier parents-enfants, 
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Le plus petit des grand héros
Actuellement au cinéma

Le grand album 
du fi lm
10,90 €

L’album du fi lm 
broché 
3,90€

Ma vie
de héros

5,90 €

Mini BDKids
8,95 €

Publicité

L’album du fi lm Mini BDKids
broché 

de héros

10,90 €

L’album du fi lm 
broché 
3,90€

L’album du fi lm 8,95 €8,95 €

Dès 3 ans ● En librairie 
Un héros
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