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u En Une, Agathe, 9 ans, et sa
sœur Salomé, 6 ans, photographiées aux Grands Voisins, par
Elodie Coulon.

4

BONS PLANS : Des DVD à gagner, des invitations
pour des spectacles et des places pour l’Opéra-Comique...

6

THÉMA : Bonnes (ré)solutions, ou comment changer
son mode de vie en quelques gestes pour la planète.
Plein d’idées à piocher !

14

ENVIRONNEMENT : des idées pour mieux consommer.

16

ZOOM : Tumo-Paris, l’école de création numérique
pour les 12-18 ans qui inspire.

18

THÉMA : Cabanes, ces refuges enfantins
aux multiples vertus !

20

CONCOURS : A vos plumes ! Participez au grand 		
concours de poésie de la RATP. Les gagnants
auront leur poème affiché dans le métro !

22

THÉMA : Spéciale tout-petits. Une sélection de sorties
et d’idées toutes douces pour les bébés.

29

DESSINE AVEC : L’auteur et metteur en scène
Wajdi Mouawad.

34

ZOOM : Wardi, un film d’animation bouleversant
sur l’histoire d’une jeune Palestinienne.

38

ÉDITION : Notre sélection de livres et de livres-CD.

42

GUIDE 42 cinéma 44 séances spéciales
46 spectacles 48 expos 50 ados

52

AGENDA : Encore plus d’idées de sorties !

54

STAGES ET ATELIERS

TOUT LE PROGRAMME SUR

WWW.CINEMAPUBLIC.ORG

SOMMAIRE_120.indd 3

25/01/2019 16:09

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

➔ En famille à l’Opéra-Comique

➔ Des entrées pour Planète Pilote

Mon premier festival d’opéra est de retour jusqu’au 24 février. Au programme,
Gretel et Hansel, un opéra féerique,
Petite Balade aux Enfers, un spectacle
lyrique avec marionnettes, et Contes
chinois, deux contes illustrés en direct.
Paris Mômes vous offre des places pour
ces trois spectacles. A partir de 6 ans.

L’Anniversaire de Capucine

© ingrid mareski

Michel Ocelot, le papa de Kirikou, s’acquitte d’un nouveau challenge, Dilili à
Paris, film d’aventures qui donne autant
à voir qu’à réfléchir. Il aborde, entre autres
sujets, un propos on ne peut plus actuel:
l’émancipation et la place des femmes
dans la société. Un film familial, à voir à
partir de 8 ans.

➔ Des invitations pour le spectacle

© david krüger

➔ Des places pour le spectacle Poucette

Dans la farine invisible de l’air

Suivez Capucine dans sa balade enchanteresse, où chaque nouvelle rencontre sera l’occasion de découvrir une
nouvelle comptine ! Paris Mômes vous
invite à la représentation du dimanche
17 mars à 11 heures. Un spectacle musical adapté aux plus petits à partir de
1 an et jusqu’à 6 ans.

Paris Mômes c’est aussi…
TOUTES LES
SEMAINES

TOUS LES
MOIS

Une newsletter
pour les 4-12 ans

Une newsletter
pour les 0-3 ans

BONS_PLANS_120.indd 4

Dans un écrin de soie, entre gigantisme
et miniature, Poucette met en jeu, avec
humour et poésie, les aventures d’une
toute petite fille. Un conte musical adapté
du chef-d’œuvre d’Andersen. Paris Mômes
vous offre des places pour la représentation du mercredi 13 mars à 16h30 à la
Folie Théâtre. De 3 à 10 ans.

➔ Des places pour le spectacle

© cécile bélonie

© 2019 Edition vidéo France Télévisions Distribution

➔ Des DVD du film Dilili à Paris

Plus besoin de quitter la Terre pour se
balader sur Mars ou découvrir notre
système solaire ! A partir du 15 février,
l’espace ludo-éducatif Planète Pilote
reprend sur service. En famille, redécouvrez le temps d’une heure les joies d’être
tour à tour pilote, astronaute, hôtesse,
steward ou voyageur. A partir de 6 ans.

Le Théâtre d’Ivry présente le spectacle
Dans la farine invisible de l’air, qui met en
scène une petite bande de clowns dérisoire et débordante, minuscule dans l’univers immense où la musique originale du
compositeur Fixi tient un rôle essentiel.
Paris Mômes vous invite le samedi 30
mars à 17 heures. A partir de 8 ans.

AU QUOTIDIEN
Un site Internet : parismomes.fr
Des réseaux sociaux
Facebook.com/parismomes
@ParisMomes
Paris_momes
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EXPOSITION

DANS LES BRANCHES,
UNE CABANE HABITÉE

Visites famille,
ateliers,
jeune public,
espace enfant...

jusqu’au
06 avril 2019
Méditez

Jouez

Bouquinez Musiquez

Gazouillez

Siestez

Un lieu
pensé par

Là où le monde s’agite
37 rue de Turenne, Paris 3e
maifsocialclub-paris@maif.fr
01 44 92 50 90

Entrée libre
Plus d’informations sur maifsocialclub.fr
mICHELE& mIQUEL
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théma familles zéro déchet

LES BONNES (RÉ) S

Face à l’urgence
environnementale, certains –
en l’occurrence certaines –
se relèvent les manches
pour redonner sa chance
à la planète. En mangeant peu
de viande, en triant ses déchets,
en achetant d’occasion...
Un geste après l’autre,
ce n’est pas si compliqué!
Par Orianne Charpentier et Maïa Bouteillet
Illustrations Camille de Cussac pour Paris Mômes
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DANS L’ÉLAN COLLECTIF
« Je ne pensais pas qu’un enfant de 9 ans serait fier de composter », sourit Perrine.
Dans sa résidence HLM de la porte de Clignancourt où elle a animé
des ateliers nature, de nombreux gamins s’en souviennent encore et
la relancent à chaque fois qu’ils la croisent dans les allées. Parmi la
trentaine de foyers (sur 900) qui font usage du compost installé au
pied des tours, « la plupart y sont venus parce que les enfants les ont incités ».
Quand cette jeune cadre dans le tourisme s’est installée là quatre
ans auparavant avec son mari et un premier enfant, elle a entrepris
de végétaliser son balcon puis s’est intéressée aux espaces verts
alors peu exploités. Elle a tenté de mobiliser les voisins et suggéré
un inventaire de la faune et de la flore de la résidence. « C’était très
chronophage et pas évident à mener de front avec le travail, les filles en bas âge…
Cela n’a pas pris, sauf avec les enfants ! » Jusqu’au jour où une poule (!)
passe sous leurs fenêtres et où ils l’attrapent pour l’installer dans
l’espace convoité pour les animations nature, bientôt rejointe par
une deuxième. « On a lancé un appel à participation, sept familles se sont
proposées pour s’en occuper, cela a vraiment créé un lien entre les résidents et cela
nous a permis de mettre en place le composteur collectif : un geste en entraîne un
autre ! » Parfois pas assez vite. Ainsi le projet d’installer des arbres
fruitiers avec l’association des Vergers urbains a capoté suite à la
fusion du bailleur avec un autre, provoquant le gel des budgets.

Paris MOMES
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) SOLUTIONS

Aujourd’hui, Perrine est sur le point de monter une association pour relancer la création d’un jardin partagé et l’installation de ruches écologiques pour laquelle elle se forme auprès
de Bagneux Environnement. « Cela prend du temps à organiser, il ne
faut pas vouloir tout mettre en place tout de suite », sourit cette trentenaire qui, sous ses airs tranquilles, a tout de même réussi à
créer un sacré élan collectif dans un contexte où ce n’est toujours pas gagné. Originaire
de Picardie, d’une famille
pas spécialement sensible à
l’écologie, la jeune femme se
réjouit que toutes ces thématiques soient désormais
à la mode. « Il ne faut pas se
mettre la pression. Zéro déchet,
franchement, on essaie, mais ce
n’est pas évident », dit-elle en
regardant son mari qui fait le détour régulièrement par une
enseigne bio vendant du lait en brique recyclable, et non en
bouteille plastique. « On cuisine beaucoup et que du frais, ce qui limite
aussi les déchets. Cela fait quinze ans que je mange de saison. Il y a toute
une phase d’apprentissage. Je l’ai passée avant d’avoir mes enfants. » n

« IL NE FAUT PAS

VOULOIR TOUT
METTRE EN PLACE
TOUT DE SUITE

»



+ D’IDÉES
Pour faire la vaisselle, le savon de
Marseille fait très bien l’affaire. C’est
économique : un pain de savon dure
des mois. On peut ajouter du marc de
café pour dégraisser. Plutôt qu’une
éponge synthétique, on peut utiliser
une lufa (courge séchée), ça dure
longtemps et c’est compostable.

Maïa Bouteillet

Paris MOMES u 7

ZERODECHETS2.R2indd.indd 7

24/01/2019 13:03
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théma familles zéro déchet

ZÉRO DÉCHET EN APPARTEMENT... UN VRAI DÉFI !
« Ce sont mes enfants qui m’ont parlé du Défi Familles Zéro déchet
organisé par la ville de Nogent-sur-Marne : ils sont rentrés de l’école
avec de petits dépliants, et ils m’ont dit "On veut le faire. " C’est ainsi
qu’Adeline, 37 ans, son mari et ses trois enfants, âgés de
5 à 9 ans, se sont engagés dans ce parcours, comme 90
autres familles de l’agglomération. Le projet : six mois
pour réduire drastiquement le volume
de ses poubelles (ordures ménagères et
recyclées incluses), le tout en étant accompagné par la mairie de Nogent, qui
propose tout au long du programme
des ateliers pour donner des pistes de
changement.
« Le principe, c’est qu’une fois par mois, on pèse
nos déchets sur une petite balance (donnée
par la mairie en même temps que des
sacs réutilisables et des bocaux) et on envoie ce chiffre aux organisateurs du Défi, pour
essayer de s’approcher du zéro déchet. Evidemment, au début, ce n’est pas facile. D’autant
que nous vivons dans un appartement sans
balcon, au cœur d’une résidence qui refuse absolument l’idée de bac à compost, et que ma cuisine est trop petite pour accueillir un lombricomposteur. » La mairie a donc
accepté d’ouvrir aux familles participantes ses propres
bacs à compost, d’ordinaire réservés aux agents municipaux. « C’est le côté bénéfique du défi : chaque famille soulève
des problématiques, ce qui permet ensuite d’imaginer des solutions

collectives ; mais il y a aussi toute une démarche personnelle à
faire, pour trouver les bonnes adresses, les bons réflexes, les bonnes
recettes. Internet et les réseaux sociaux aident beaucoup dans ce
cas. Mais ce qui compte surtout, c’est de commencer par un petit
pas, comme dans un entraînement de sport. Un changement à la
fois, sinon c’est trop dur et on se décourage. Moi, par exemple, j’ai
d’abord décidé de ne plus me démaquiller avec des
cotons jetables, mais avec des serviettes lavables ».
Pour Adeline, c’est une étape de plus
dans un processus qui a débuté il y a
quelques années déjà, pendant sa première grossesse. « J’ai commencé à réfléchir à
mon alimentation : je me suis mise au bio, j’ai
supprimé les plats tout préparés. J’ai cherché les
fruits et légumes de saison et les circuits courts,
j’ai changé ma manière de consommer — d’autant que, baisse de salaire oblige, les fins de mois
étaient plus serrées. Pendant mon congé de maternité, c’était plus facile, parce que j’avais du temps.
Mais même ensuite, en reprenant mon travail,
j’ai continué : désormais, je fais la cuisine pour la
semaine le dimanche après-midi, avec les enfants.
C’est un moment qui me tient à cœur, les enfants adorent m’aider,
et en plus c’est pratique parce qu’il n’y a plus qu’à réchauffer le soir.
J’ai comme ça toute une série de recettes simples, bonnes, à majorité
végétariennes — parce que moins de viande, c’est mieux pour la
planète. C’est ma grande préoccupation, et ma motivation : quelle
planète on va leur laisser ? »

« CHAQUE FAMILLE
SOULÈVE DES
PROBLÉMATIQUES,
CE QUI PERMET
ENSUITE
D’IMAGINER
DES SOLUTIONS
COLLECTIVES
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Dimanche
sur Seine

#JeSuisMozart

Camille de Cussac pour Paris Mômes

Le 24 mars à 11h
à l’Auditorium de La Seine Musicale

+ D’IDÉES
« Le livre qui m’a bien aidée : La Famille
(presque) zéro déchet, de Jérôme Pichon
et Bénédicte Moret (éd. Thierry Souccar) :
Il est pratique et fonctionnel, j’y ai pioché
plein de petites idées par ci, par là. […]
Je n’achète plus de gel douche, mais du savon à la coupe. Je ne prends plus les tickets
de caisse. Le midi, au bureau, j’amène mon
bocal de restes. […]
Pour un cadeau à une amie, je fabrique de
la crème pour les mains que je mets dans
un petit pot en verre. C’est joli , fait maison
et 100 % naturel. »

La famille achète son alimentation en vrac, ses vêtements,
ses meubles et ses jouets sur le Bon Coin ; et revend tout
ce qu’elle n’utilise plus. « Cela nous oblige à nous demander : de
quoi a-t-on vraiment besoin ? Au final, on consomme moins. Mais
faire accepter cette démarche à nos proches, quand on a soi-même été
élevée dans les années 80, avec l’idée du tout-jetable et de la profusion,
n’est pas toujours évident… » Pour des grands-parents qui ont
envie de faire plaisir à leurs petits-enfants, difficile en effet
d’adopter l’idée de cadeaux immatériels, « comme un spectacle
à Paris ». Prochain grand changement en vue : trouver un
mode de déplacement plus écologique. « Je prends la voiture
pour un oui ou pour un non, parce que j’ai des journées un peu folles.
Mais il y a quelques jours, ma fille aînée m’a dit : "On est peut-être
la famille zéro déchet, mais on n’est certainement pas la famille zéro
pollution." Sur le moment, cela m’a un peu soufflée. Depuis, je réfléchis
à la façon dont je pourrais m’en passer. » n  Orianne Charpentier

Un rendez-vous dominical présenté par
le pianiste et pédagogue Simon Zaoui qui
s’annonce aussi matinal que ludique !
Une heure de concert autour du

Quintette avec clarinette de Mozart en
compagnie des jeunes solistes les plus
prometteurs du moment.

À dimanche !

Réservations sur : laseinemusicale.com I fnac.com

Illustration : Tatiana Van Der Linden
ZERODECHETS2.R2indd.indd 9
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SAVOIR S’ORGANISER
Au marché de Plaisir (78), on l’appelle « madame sans
sac ». Dans sa cuisine avec vue sur le jardin et l’enclos des
poules, une longue rangée de bocaux et un mot d’ordre
placardé au-dessus  : « Je n’aime pas que mes tomates voyagent
plus que moi .» Mère de 3 enfants (9, 12 et 14 ans), Camille
ne fréquente plus les grandes surfaces, elle alterne Amap,
marché et épicerie bio, le tout à vélo avec ses boîtes et
ses sacs. « Cela demande une
organisation, on ne peut pas
être zéro déchet dans l’improvisation. »
Zéro déchet, vraiment ?
« On est loin d’être à un bocal de déchets pour l’année,
comme Béa Johnson* »,
prévient Camille, qui
mesure tout et reporte
les chiffres sur des graphiques très précis pour les besoins du défi. Mais avec
49 kilos (par an et par personne), la famille fait quand
même beaucoup mieux que les 458 kilos de moyenne
nationale. Ancienne contrôleuse de gestion, elle aborde
le sujet avec méthode. « J’ai toujours été sensible à l’environnement, peut-être grâce aux scouts, mais je n’ai pas du tout été
élevée comme cela, mes parents n’ont jamais acheté bio. Quand
j’ai commencé, c’était plus pour des questions de santé que pour
préserver la planète. Ma première décision importante a été d’intégrer une Amap. »

« JE N’AIME

PAS QUE
MES TOMATES
VOYAGENT PLUS
QUE MOI

»

+ D’IDÉES
Ecokado.fr pour arrêter le toujours plus de biens matériels.
Recyclivre.com pour acheter et vendre des livres d’occasion. Facebook.com/groups/lespoubellesauregime
pour relever le défi du zéro déchet.

Camille de Cussac pour Paris Mômes

* Auteure de Zero Waste Home
(2013), Béa Jhonson est, depuis,
reconnue experte en zéro déchet.

Il y a deux ans, elle crée le label « Ecokado », à apposer
sur les invitations aux goûters d’anniversaire pour inciter les parents à ne pas offrir de cadeaux neufs. Ainsi,
ses filles offrent des carnets de bons qu’elles customisent
elles-mêmes — bon pour une pyjama ou une crêpes party, bon pour une sortie à la ferme aux papillons… — et
apparemment cela plaît aux copains. Et comme la grandmère propose des virées shopping de temps en temps, les
enfants acceptent mieux l’engagement de leur mère dans
le défi Rien de neuf. « Y participer, c’est avant tout questionner ses
achats, le temps de trouver la filière pour trouver l’objet d’occasion. On
a le temps de s’interroger pour savoir si on en a vraiment besoin. »
Ces questionnements, Camille ne les limite pas à son
foyer. Très investie sur le terrain avec l’association
Plaisir en transition dont elle est vice-présidente, elle
planche aussi sur sa reconversion professionnelle. « Je
ne peux plus travailler pour une entreprise qui n’a d’autre objectif
que de rémunérer ses actionnaires. » A 42 ans, Camille suit
un mooc pour « devenir entrepreneur du changement ». C’est
comme ça qu’il lui est venu l’idée de créer un escape
game de sensibilisation à l’environnement : cette fois,
il ne s’agit plus de trouver les moyens de sortir d’un
espace fermé, mais de trouver les bons gestes pour
sauver la planète. Son jeu est encore en phase de test,
Maïa Bouteillet
alors on n’en dira pas plus. n 
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FAIRE LA FÊTE... ÉTHIQUE !
Manger végétarien et bio, ne plus acheter de vêtements
neufs, tendre au maximum vers le zéro déchet… tout cela,
Anouk et Albertine, 16 ans, en première L, le font déjà.
Mais ce n’est pas assez : elles ont trouvé une manière originale de s’engager plus encore. Elles organisent des soirées
dans le sous-sol de la maison d’Anouk et
demandent aux jeunes qui viennent faire
la fête une participation aux frais, dont
une partie est reversée à des associations :
Greenpeace, Sea Shepherd…
« On ne réunit pas une grosse somme, tempère
Anouk, environ 50 euros la dernière fois, mais
c’est toujours ça. » L’idée, c’est qu’à chaque
fête la cagnotte soit reversée à une association différente.
« Nous avons aussi fait un petit film sur la pollution du gave de Pau, explique Albertine, dans
le cadre d’un projet de TPE. Suite à ce reportage, on
est allées toutes les deux ramasser des déchets sur les plages : au premier
abord, le sable paraissait propre, mais au bout de deux heures nous
avions rempli deux sacs poubelles de 50 litres. »

Elles imaginent une société idéale, faite de décroissance
et de permaculture, où l’on concilierait écologie et justice
sociale — tout en étant conscientes d’aimer un peu trop
les séries télévisées disponibles sur Internet. « On est addict, explique Anouk en souriant, même si on sait que ce
n’est pas bon, vu que cela consomme énormément d’énergie. Le numérique en lui-même,
c’est environ 4 % des émissions de gaz à effet
de serre (soit deux fois plus que le transport
aérien). »
Ce qui les motive ? « Préserver la Terre,
répond aussitôt Albertine. C’est la
base même de nos vies, on ne peut pas ne
pas en prendre soin. » Et quand on leur
demande si, à 16 ans, ce n’est pas
anxiogène d’entendre quotidiennement des mauvaises nouvelles sur
l’état de la planète, elles hésitent.
« Bien sûr, dit Albertine, c’est parfois déprimant. On se dit
que, quoi qu’on fasse, on ne fera jamais assez. Mais en même
temps, ça incite à agir encore plus. » n  Orianne Charpentier

« L’IDÉE, C’EST QU’À
CHAQUE FÊTE
LA CAGNOTTE SOIT
REVERSÉE À
UNE ASSOCIATION
DIFFÉRENTE

»

+ D’IDÉES
Parmi les adresses d’Anouk et Albertine, il y a la Librairie solidaire (lamaisonducanal.fr), la Recyclerie
(larecyclerie.com), les boutiques Emmaüs (emmaus-defi.org). Pour soutenir les associations Greenpeace et
Sea Shepherd, c’est par ici : Greenpeace.fr et Seashepherd.fr. Et si, vous aussi, vous souhaitez vous joindre à
une collecte de déchets sur les plages, rendez-vous sur le site des Initiatives océanes de la Surfrider Foundation :
on y trouve une carte de France avec les lieux et dates des ramassages organisés. Initiativesoceanes.org.
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ET AUSSI…

Camille de Cussac pour Paris Mômes

DES ATELIERS EN FAMILLE POUR AIDER
LA NATURE
Découvrir les « énergies renouvelables culinaires » (ou
comment le citron peut être une bonne alternative à la
cuisson), observer du compost à la loupe, aider la biodiversité en fabriquant un hôtel à insectes… A la Maison de la
nature et de l’arbre de Meudon, chaque mercredi, ces ateliers parents-enfants donnent des idées vertes. u Meudon.fr.

DES LIEUX RESSOURCES
Les ressourceries d’Ile-de-France sont de vraies mines d’économie solidaire et circulaire. On y vient pour donner ce
dont on ne veut plus, pour chiner un petit meuble ou un
vêtement, et même pour participer à des animations variées : du tricot au profit de l’association Action Froid, du
yoga ou de la danse baroque comme à la Petite Rockette
(Paris XIe), ou des ateliers de fabrication de tapis de bains
en tissus récup’ comme à la Ressourcerie créative (Paris
XIVe)… Bref, ici, on trie, on recycle, on crée du lien. u Lares-

9 albums jeunesse
s’animent
LES OISEAUX / LE POPOTIN DE L’HIPPOPO
TU TE CROIS LE LION ? / POUCETTE
PAPA À GRANDS PAS / SUR MA TÊTE
LE PINGOUIN QUI AVAIT FROID / LES CINQ MALFOUTUS
L’OISEAU QUI AVAIT AVALÉ UNE ÉTOILE

sourceriecreative.com. Lapetiterockette.org. Maressourcerieparis13.org.

UNE MAISON POUR PARLER DÉCHETS
Animée en partie par des bénévoles, la Maison du zéro
déchet est le premier lieu à Paris entièrement consacré
à la réduction des déchets. On y vient pour s’informer,
suivre des débats, des conférences, et même participer
à des ateliers (fabriquer son dentifrice ou son déodorant
soi-même, réduire sa consommation d’énergie ou cuisiner
zéro déchet). Dans la partie boutique, ou peut découvrir
des produits durables (cosmétiques solides sans emballage, contenants réutilisables, sacs pour le vrac, etc.).
u

Lamaisonduzerodechet.org.

LE DÉFI « RIEN DE NEUF »
Lancé par l’association Zero Waste France, le défi Rien de
neuf propose d’utiliser les objets qui sont déjà en circulation plutôt que d’en acheter de nouveaux. Sur le site, on
trouve toutes sortes d’idées, des bonnes adresses et des
alternatives pour une vie en toute sobriété. u Riendeneuf.org

WWW.GEBEKAFILMS.COM
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Un peu d’amour
Souvent, ce sont les petits gestes qui comptent !
La preuve dans ces pages, avec plein d’idées pour consommer mieux…
tout en faisant plaisir à ceux qui nous sont chers.
Par Orianne Charpentier. Illustrations Stéphane Kiehl.

LE CHANGEMENT COMMENCE PAR MOI
C’est le principe de l’appli We Act for Good, lancée par
le WWF, en partenariat avec l’ADEME : un programme de
petits gestes pour répondre aux enjeux écologiques actuels.
Aujourd’hui, près de 9 Français sur 10 se sentent concernés par la question de l’environnement et se disent prêts à changer leurs habitudes afin
d’agir pour la planète. Mais comment faire ? Une des réponses possibles
est de télécharger We Act for Good (WAG). Cette appli propose à chaque
utilisateur et utilisatrice de modifier ses comportements à petits pas : plusieurs centaines de défis sont proposés. Il suffit de choisir ce qu’il paraît
possible de faire, et ce, autour de cinq thématiques : « Bien manger », « Vers
le zéro déchet », « Se déplacer », « Optimiser l’énergie », « Do it yourself ». En
plus, l’appli offre une carte interactive pour mieux consommer, des tutoriels
pour apprendre à faire ses produits ménagers soi-même, un fil d’actualités…
u Pour en savoir plus, rendez-vous sur Wwf.fr ou Mtaterre.fr.

LES ÉCOLABELS, KÉSACO ?
Ils sont si nombreux qu’on finit par s’y perdre, mais ils aident aussi
à mieux consommer!
Pour repérer les produits du quotidien respectueux de l’environnement
et les aliments bio, rien de tel que les labels. Mais comme ils sont extrêmement variés, et s’appliquent sur des myriades de produits divers,
l’ADEME a mis en ligne sur son site un petit catalogue. Les différentes
catégories de produits y sont représentées avec les meilleurs labels qui
s’y rattachent, et des détails sur ce qu’ils garantissent ou pas (parmi
eux, l’un des plus fiables et des plus exigeants, c’est l’écolabel européen, qui fête ses 25 ans : de loin, on dirait une fleur de pissenlit,
avec sa couronne d’étoiles). Notez aussi le petit guide de l’ADEME
à télécharger, « Consommer responsable », qui lui aussi aide à reconnaître les principaux labels à connaître pour acheter plus écologique.
u Ademe.fr/labels-environnementaux.
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UNE SAINT-VALENTIN
ÉCORESPONSABLE
Parce qu’en cette journée particulière on peut aussi
montrer qu’on aime la planète !
Et si chacun commençait par remplacer les roses, cultivées à cette
saison dans des serres chauffées ou importées de très loin, par
des jacinthes, les fleurs du mois ? Pourquoi ne pas offrir, aussi, du
chocolat commerce équitable ou des cadeaux chinés ? Comme un
bijou ancien, un joli vêtement trouvé sur un site de seconde main…
C’est tout aussi charmant mais meilleur pour l’environnement. Vous
pouvez aussi emballer vos présents dans des chutes de tissu, plutôt que dans du papier cadeau impossible à recycler ; et cuisiner
des bons petits plats avec des légumes de saison… Bref, avec un
peu d’efforts, cette fête des amoureux sera bien plus qu’un simple
prétexte à consommer plus.

Le gâteau de pain
au chocolat !

Un dessert gourmand confectionné
à partir de pain rassis. Il vous faut :
l l’équivalent d’une baguette de pain rassis
l 1½/2 litre de lait l 1 œuf
l 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre
l 100 g de chocolat à dessert
l 1 demi-cuiller à café de levure.

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

Commencez par ôter les morceaux de croûte trop durs du pain, puis
coupez-le en petits morceaux et mettez le tout dans un saladier.
Ajoutez du lait froid ou tiédi, en imbibant le pain petit à petit à
l’aide d’une fourchette. Laissez tremper jusqu’à ce que le pain soit
bien ramolli (entre une heure et une nuit, selon la dureté du pain).
Mixez finement à l’aide d’un blender ou d’un mixeur. Ajoutez l’œuf
battu en omelette, le chocolat fondu et le sucre. Versez la pâte dans
un moule beurré. Faites cuire durant 40 min à 180 °C, puis laissez
reposer : le gâteau est meilleur refroidi ! u Petit rappel : l’ADEME
a aussi publié un livret de recettes « zéro déchet », à retrouver sur
Ademe.fr, rubrique « Guides et fiches pratiques ».
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Forum des images / TUMO Paris Angele Katz

Forum des images / TUMO Paris Naïs Lanckriet

Forum des images / TUMO Paris Capucine Daveine

école numérique

> Quelques travaux d’élèves autour de la 3D.

L’ÉCOLE DES
POSSIBLES
S’initier gratuitement aux arts numériques, avancer à son rythme,
réaliser des projets collectifs sous la houlette d’experts ?
C’est possible si on a entre 12 et 18 ans, grâce à Tumo.
Par Orianne Charpentier

16
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> Ambiance studieuse dans la salle 90 du Forum des images.

© Gilles Coulon Tendance Floue

Il y a quelques mois, au sein du Forum des images, est
née Tumo, une école pas comme les autres, qui accueille
gratuitement sur inscription des élèves de 12 à 18 ans intéressés par les arts numériques. Inspirée du centre Tumo
d’Erevan, créé en 2011 en Arménie, elle propose des apprentissages en trois formats, auxquels on accède à la manière des jeux vidéo, après avoir validé des modules.
Et cela marche, si l’on en juge par le silence recueilli qui
règne dans la vaste salle 90, où a lieu l’autoformation, le
premier palier de l’enseignement – soit deux heures par
semaine pendant à peu près deux mois, le temps de s’initier aux huit disciplines proposées par Tumo, comme la
musique, le graphisme 2D, la programmation…
Sous les lumières tamisées, des dizaines d’élèves, garçons
et filles, sont assis sur les confortables banquettes en Skaï
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ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
DIRECTION AURÉLIEN AZAN-ZIELINSKI
RÉCITANT JÉRÉMY BARBIER D’HIVER
PERCUSSIONS GEORGI VARBANOV
MISE EN SCÈNE FLORENCE LAVAUD
SAMEDI 16 FÉVRIER – 11H
PHILHARMONIE DE PARIS

Symph¢nie
pour une plume
Menut / Lavaud

au look rétrofuturiste (dont les couleurs pop donnent à l’ensemble un air de navette spatiale façon Star Trek). Ils ont tous
des ordinateurs portables sur les genoux : chaque élève s’en
voit confier un le temps de sa session, ce qui lui permet
d’avancer ses travaux et de les enregistrer sur son dossier.
A côté, justement, dans un box vitré, l’un des animateurs
accueille de nouveaux arrivants : il leur explique l’interface
informatique qui sera leur guide durant tout leur parcours,
leur montre comment créer leur profil ou faire une capture
d’écran. « Installez-vous où vous voulez, ici, ou même assis par terre si
vous préférez. On n’est pas à l’école, ici. »
C’est peut-être ce qui fait le succès de Tumo : « Ici, explique
Elise Tessarech, la directrice de Tumo, chacun avance à son
rythme. Il n’y a pas de devoir à la maison. Mais cela n’empêche pas
qu’il y ait un vrai suivi pédagogique, avec des professeurs experts qui examinent les travaux, et une assiduité requise. Mais depuis septembre, sur
environ mille élèves inscrits, il n’y a eu qu’une quarantaine d’abandons. »
Une fois l’autoformation achevée, les élèves choisiront trois
disciplines de prédilection, qu’ils approfondiront ensuite
dans les labs, puis les masterlabs.
« On a l’air concentrés parce qu’on a choisi d’être là », renchérit Emilie, 16 ans, qui vient de finir ses sessions d’autoformation
et qui a choisi, pour les labs, les spécialités «  dessin, animation et modélisation 3D ». Effectuer deux heures de trajet aller-retour pour assister aux cours ne lui fait pas peur :
« J’espère acquérir des compétences qui me serviront », ajoute-t-elle.
De fait, le cursus Tumo n’est pas diplômant, mais chaque
élève possédera un book numérique à la fin du parcours,
qu’il pourra présenter plus tard s’il postule à des écoles postbac, après avoir eu accès à des techniques et des logiciels de
pointe… et découvert, peut-être, une vocation ? n 


BELLEVILLE 2018 - ILLUSTRATION OLIVIER TALLEC - (LICENCE N˚2-1043164/APE 90.01Z)

Forum des images / TUMO Paris Angele Katz

Forum des images / TUMO Paris Akira Valade

DÈS 9 ANS

j¢uez !
ORCHESTRE-ILE.COM - RÉS 01 43 68 76 00

Le Conseil départemental
soutient le cinéma en Val d’Oise

Orianne Charpentier

u TUMO

Paris, école de la création numérique.
12-18 ans. Toute l’année. Gratuit. Forum des images,
Forum des Halles, Paris Ier. M° Les-Halles, Rambuteau.
Paris.tumo.fr.
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théma cabanes

La cabane érigée au fond
du jardin… Ou celle qu’on
échafaude avec des coussins
dans un coin du salon…
Ces petits carrés de rêves
enfantins sont propices
aux aventures intérieures :
pas étonnant qu’elles fascinent !
Elles font l’objet de deux expositions à explorer d’urgence...
Par Orianne Charpentier

Expo / Jusqu’en janvier 2020

Installation / Jusqu’au 6 avril 2019

Sous le feuillage
L’occasion d’une belle échappée hors de la ville.

Cabane de livres où se poser tranquille, cabane en papier craft qui évoque une grotte peuplée de créatures
étranges, cabane de bois tapissée de miroirs, cabane en
origami de tissus, cabane en guirlande — et surtout, au
centre, un vaste espace où les enfants peuvent construire
ensemble leur propre cabane, avec les différents matériaux qui leur sont proposés. Attention, il peut y avoir un
peu d’attente à l’entrée… Juste à côté, un espace abritant
une yourte, un tipi et une tente touareg propose durant
les vacances scolaires des ateliers immersifs, en forme de
chasse au trésor, à la découverte des habitats nomades. n

Tout est parti d’un constat: la majorité de la population
mondiale habite dans des villes, souvent dans des appartements. Mais comment imaginer l’habitat de demain, qui
s’accorde vraiment aux besoins des gens? Plus modulable,
plus vert, avec des espaces où jouer, se reposer, accueillir…
Pour répondre à cette question, une agence d’architecture a
conçu des cabanes multi-usages en une enthousiasmante
expo installation au Maif Social Club. Dans un dédale
d’arbres (des vrais !), des plateformes s’étagent jusque sous la
verrière. Chaque cabane invite à une activité: «gazouiller, musiquer, écouter, s’apprêter, cuisiner, se rassembler». Ici des livres ou des
jouets, là des herbes aromatiques, ailleurs un coin pour méditer, au cœur d’un cocon de branchages. Certains espaces
peuvent même être réservés pour une sieste, une heure de
piano, ou un temps de réunion. On vous conseille les visites
en familles ainsi que le livret-jeux, très réussi. n


uCabanes. A partir de 3 ans. Jusqu’au 5 janvier 2020.

u Dans les branches, une cabane habitée. Tout public, à par-

Tlj, sf lun, de 10 h à 18 h, le dim de 10 h à 19 h. Tarif : 12€,
réduit : 9€. Cité des Sciences, 30, av. Corentin-Cariou, Paris
XIXe. M° Porte-de-la-Villette. Cite-sciences.fr.

tir de 4 ans. Jusqu’au 6 avril. Tlj, sf dim, les lun et sam de 10 h à 19 h, et
du mar au ven de 10 h à 20 h 30, jusqu’à 22 h le jeu. Gratuit. Maif Social
Club, 37, rue de Turenne, Paris IIIe. M° Chemin-Vert. Maifsocialclub.fr.

Ma cabane au Canada… et ailleurs!
Une exposition-atelier créative et poétique, qui invite à se
mettre à l’abri.
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© Les Grandes Personnes Aurélien Débat

> Des arbres et des plateformes...
Un habitat rêvé au Maif Social Club.

© mICHELE&mIQUEL

Refuge, perchoir, c

Design graphique : ABM Studio – Visuel : Lunette © Phoebe Warries / Un peu perdu © KMBO / Le Hérisson et la Pastèque © Les Films du Préau

, cocon...

Tout-Petits
Cinéma

Atelier / Toute l’année

Un mini toit
On a tous rêvé à l’écoute du conte Les Trois Petits
Cochons. C’est le moment de construire leur maison !
Dans le conte, il y a l’abri de paille, la cabane de bois
et la maison de briques… Mais dans cet atelier parents-enfants imaginé par Les Inventeurs, la maison est
à la fois de briques et de bois: on fabrique son mortier,
on monte son mur, on visse des planches pour faire le
toit – comme des pros, mais en miniature! n 

12e édition
festival pour
les 18 mois – 4 ans
23 février → 10 mars 2019
forumdesimages.fr

Maison des trois petits cochons.
A partir de 4 ans, avec un adulte. Les
sam et dim de 10 h 30 à 12 h. Tarif : 40€ le binôme enfant-parent. Les Inventeurs, 94, rue
Philippe-de-Girard, Paris XVIIIe. M° Marx-Dormoy. Lesinventeurs.paris.

© Les Grandes Personnes Aurélien Débat

© mICHELE&mIQUEL

u La

Livre

De briques et de broc
Un bel album qui incite à se retrousser les manches.
Briques, planches, rochers, feuilles de bananier… Voici
l’inventaire à la Prévert des matériaux de quinze petits cochons qui se construisent une cabane: cet album stylisé et
coloré d’Aurélien Débat, dont on vous a déjà parlé, est un
régal à feuilleter, avant d’imaginer sa propre cabane. n 
u Cabanes. A partir de 4 ans. Par Aurélien Débat.

Ed. Les Grandes Personnes. 13,50€.

17 › 19 FÉV
CRÉATION THÉÂTRE 8 ANS ANNE CONTENSOU

THEATRE71.COM 01 55 48 91 00
SCÈNE NATIONALE MALAKOFF
M 13 – 10 MIN DE MONTPARNASSE
PÉRIPHÉRIQUE PORTE BRANCION – PARKING RUE GABRIEL CRIÉ
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concours poésie

en partenariat avec

Par ici les poèmes !
ENVOIE
TON POÈME
avant le
14 avril
COMMENT
PARTICIPER ?

À GAGNER !
MOINS DE 12 ANS
UNE TABLETTE
20

u

12-18 ANS
DES CHÈQUES
CADEAUX

Dépose ton poème
sur le site Ratp.fr/grandprixpoesie
entre le 13 mars et le 14 avril 2019.

Isabelle Carré,
présidente du jury 2019
Comédienne talentueuse et reconnue
(notamment pour son rôle dans Se souvenir des belles choses), Isabelle Carré n’est
pas seulement l’interprète subtile et juste
des mots des autres : elle a aussi écrit un
joli premier roman intimiste, Les Rêveurs,
qui a obtenu le Grand Prix RTL-Lire.

PLUS DE 18 ANS
UN WEEK-END
POUR DEUX
EN EUROPE
DR

Tu aimes la musique des mots ?
Participe au Grand Prix Poésie RATP !
Pas besoin d’être un grand, puisque
le concours est ouvert à tous les âges,
selon trois catégories : les enfants
de moins de 12 ans, les jeunes de moins
de 18 ans et les adultes. Et, ô joie,
les dix lauréats verront leurs œuvres
affichées dans le métro durant tout l’été,
et sur l’ensemble du réseau RATP !
Tu as un mois, du 13 mars au 14 avril, pour
trouver l’inspiration et partager ton poème.

Rédige ton plus beau poème
En vers libres ou avec des rimes,
en version courte (4 lignes maximum)
ou longue (14 lignes maximum),
sur le thème de ton choix.
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MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

Conception graphique : Doc Levin / Jeanne Triboul, Léo Quetglas. Photo : Princess Cheeto by Hugo Martinez © 2018.

© Phoebe Warries

DR Cie du Porte Voix

dossier tout-petits

> Little Wolf, d’An Vrombaut, à découvrir à Tout-Petits Cinéma.

> Timée ou les semeurs d’étoile, du Porte-Voix, à Gennevilliers.

Baby party
Voici pléthore de spectacles, de films et de concerts adaptés
aux tout-petits. En février, les bébés sont de sortie.
par Maïa Bouteillet

Festival / 13–22 février

ÉVÉNEMENTS

u Festival

jeune et très jeune
public de Gennevilliers. Age
selon spectacle, dès la naissance. Du 13 au 22 février. Tarif :
3,50 €. Dans les crèches, théâtres, bibliothèques et lieux culturels de la ville
de Gennevilliers. Ville-gennevilliers.
fr, Spectacles.enfancemusique.asso.fr.
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Il n’y a pas plus curieux…
… que les bébés ! La preuve à Gennevilliers où on découvre la belle diversité
de la création pour les tout-petits.
Toutes les formes s’y côtoient: musique, danse, marionnettes, ciné-concert, lecture,
cirque, chanson, théâtre visuel, art lyrique, clown, et même un concert interactif
en piscine… Il n’y a pas deux spectacles pareils. On y retrouvera Pascal Ayerbe,
la compagnie du Porte-Voix, Kivuko Cie, Jean-Carl Feldis, Luc Amoros, la compagnie Arcane ou encore la compagnie du Loup-Ange… Tous, artistes exigeants, qui
savent que les tout-petits, loin d’être un public facile, ne font pas dans la demi-mesure: avec eux, ça passe ou ça casse. Le programme est dense: une quarantaine de
spectacles sont proposés, dont pas moins de 22 créations portées par un festival à
l’esprit militant. Compagnies en résidence, livret pédagogique d’accompagnement,
formation des professionnels, ateliers, rencontres, et, surtout, accueil bienveillant…
tout est mis en œuvre pour l’éveil et le partage entre adultes et enfants. Tous les
lieux culturels de la ville ou presque sont de la partie, même les crèches se transforment pour l’occasion en salles de spectacles. Ça vaut le détour par Gennevilliers. n 
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DR Cie du Porte Voix

> Le Hérisson et la pastèque, film chinois de Wang Borong et Qian Jiaxin.

> Oursinge, de Tancarville, spectacle musical et gestuel à Gennevilliers.

Cinéma / 23 février–10 mars

Premières séances
Avant, après, pendant : la découverte du cinéma est toujours un moment magique.

uFestival Tout-Petits Cinéma. A partir de 18 mois. Du 23 février au 10
mars. Les mer, sam et dim. Tarif : 6 € et 4€. Forum des Halles, 2 rue du Cinéma,
Paris Ier. M° Les-Halles, Rambuteau. Tél. : 01 44 76 63 00. Forumdesimages.fr.
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Partenaire de
Tout-Petits Cinéma,
Paris Mômes installe
un coin lecture dans
la salle du foyer 100 durant
toute la durée du festival,
avec tapis et coussins
douillets. Avant et après
les séances, les bébés et
leurs parents pourront
s’y détendre et découvrir
de beaux ouvrages prêtés
par les éditions Actes Sud
Junior, à l’abri dans une
petite tente offerte par Djeco.

RE
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C’est sans doute pour cela que Tout-Petits Cinéma, année après année, affiche toujours complet. Non seulement le festival précurseur du Forum des
images soigne particulièrement l’accueil, la présentation des films et l’accompagnement des tout-petits spectateurs — sans parler du choix des films —,
mais surtout, chaque année, il produit des ciné-concerts spécialement imaginés pour eux avec des musiciens qui ne sont pas forcément ceux qu’on
attend sur ce terrain-là. Mûrement sélectionnés, ces programmes de courts
se trouvent associés à travers une thématique et servis par une composition musicale originale. Quatre créations sont à l’affiche de cette 12e édition :
Décrocher la lune fait l’ouverture avec cinq petits films doux et poétiques (à
partir de 18 mois) ; Miam miam (dès 2 ans), accompagné par Noé Beaucardet
et Mathias Fedou, deux habitués du festival ; A l’aventure ! (à partir de 3 ans),
accompagné en direct par Anne Frèches et Xavier Leloux ; et Amis imaginaires
(dès 2 ans), interprété en direct par Joseph d’Anvers qui, lui aussi, revient au
Forum des images. On ne peut que se féliciter de la reprise de L’Ecureuil coiffeur
et autres peintures chinoises, une réussite de l’édition 2015, où l’on découvre de
magnifiques courts tout droit sortis des studios d’art de Shanghai, soutenu
par la musique électro de Les Gordon. Et puis, pour la première fois cette année, deux programmes de films sans musiciens live : une avant-première, La
Petite Fabrique de nuages, et les aventures en stop motion du petit ourson Ludovic,
du fameux réalisateur canadien Co Hoedeman, à découvrir absolument. Au
programme également, un atelier par jour, dont deux tout nouveaux : « Colore le cinéma », pour coloriser des films, et « La danse des animaux », pour
faire bouger parents et enfants. Et aussi « Petites images à animer », pour découvrir le flipbook, le thaumatrope et autres premiers pas du cinéma. n 

L’équipe du magazine
sera présente lors de la
première séance du festival,
le 23 février à 11 heures.
Paris MOMES u 23
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LIVRES

Attachement

u Où

va Mona ? Dès 18 mois. Par
Jérôme Ruillier. L’Agrume. 12,50 €.
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u Ma maman et moi. A partir de 2 ans.

Par Orith Kolodny. Actes Sud Junior. 14 €.

DE

Tous les mois,
Paris Mômes
propose une
SO
newsletter
RTI
ES
spéciale tout-petits
avec des idées de sorties
pour les 0-3 ans.
Pour vous abonner, rendez-vous sur

PO
UR
LE
ST
OU
T-PETITS ?

© Actes Sud Junior Orith Kolodny
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Savez-vous lequel, parmi les mammifères,
allaite le plus longtemps ? Et qui, le moins ?
Que les lionceaux sont pris en charge par
toutes les lionnes du groupe et que les petits zèbres doivent rester isolés du troupeau
jusqu’à ce qu’ils reconnaissent les zébrures
de leur mère, chacune étant un modèle
unique ? Album tendre, qui mêle jeux de
formes et documentaire, Ma maman et moi,
d’Orith Kolodny, illustre le lien primaire
mère-enfant sur un mode très simple où
l’image confine presque au pictogramme.
Réalisé en papiers découpés et en bichromie, l’album associe, pour chaque animal décrit, une saynète et un chiffre — le
nombre de mois ou d’années nécessaires
avant que le petit ne se décolle de sa mère.
Attendrissant à chaque page et bien documenté, Ma maman et moi promet de belles
lectures du soir, dès 2 ans, et facilement
jusqu’à 5 ou 6 ans. n

Au début, ça n’a l’air de rien, ce petit chemin qui file
ou au contraire serpente, fait des tours et des détours, des zigzags, des circonvolutions. Mais il suffit
de mettre son doigt dessus (l’album est tactile) pour
que l’émotion vous prenne. « Tu sais, Mona, un jour toi
aussi, tu quitteras la grande route… tu auras un peu peur au
cœur de la forêt… tu escaladeras… tu t’arrêteras… Tu apercevras d’autres montagnes . » Et bientôt c’est toute une
vie qui se déroule dans notre tête, l’histoire d’une
enfant qui prend son envol sous les yeux attentifs
de son père . La route est longue et pleine de surprises. Jérome Ruillier réussit à dire beaucoup avec
trois fois rien. Et quand l’album cartonné se déplie,
c’est une toise qui apparaît au verso : elle va jusqu’à
2 mètres, y a de quoi en raconter, des aventures ! n

© L’Agrume Jérôme Ruillier

Grandir
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© La Joie de lire Marie-Noëlle Horvath

gennevilliers

spectacles • rencontres • ateliers
service spectacles / Jeune public

01 40 85 64 55

© Actes Sud Junior Orith Kolodny

Doudou
On vous a déjà parlé de cet ourson tendre,
dont les petites aventures sans paroles imaginées par Marie-Noëlle Horvath sont narrées en laine et tissus brodés. Après le miel,
c’est le rituel du soir que l’on retrouve à
chaque page. Quand le soleil se couche et
que la lune apparaît, notre ourson boit sa
soupe dans un bol rouge, puis plonge dans
un bon bain chaud et plein de mousse bleue,
ensuite il se lave les dents avec sa brosse à
dents verte, enfile son pyjama orange…A
chaque page, ce sont les mêmes gestes rassurants, le même air doux auquel le petit
lecteur pourra s’identifier. n 

ATELIER
0-3 ans

u L’Ours

& la nuit. A partir de 18 mois. Par
Marie-Noëlle Horvath. Par La Joie de lire. 9,90 €.

www.compagniemaya.com
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SPECTACLES
10 et 13 mars

Plus blanc que blanc
Quel est ce monde où tout est blanc, cotonneux, amorti ? Qui sont ces deux êtres, blancs
de pied en cap eux aussi, qui vivent là et entretiennent avec le plus grand soin des cabanes
à oiseaux. Chaque chose est à sa place, pas de
surprise, rien ne dépasse jusqu’au jour où…
Serrés sur des petits bancs, bébés et adultes assis ensemble, on est fasciné par chaque détail.
Depuis sa création au Fringe, à Edimbourg, ce
spectacle de la compagnie écossaise Catherine
Wheels ne désemplit pas. Ça dure trente minutes à peine et ça vaut vraiment le coup. n 

Serge Bloch

Si vous n’avez pas encore vu cette drôle de fable
très contemporaine, courez-y !

> Tout est blanc dans
le monde de White.

21 février–10 mars

Y a quelqu’un ?
Arcane met corps et objets sens dessus dessous.

u White.

A partir de 3 ans. Les dim 10 mars à
11 h et 16 h, mer 13 mars à 15 h 30. Théâtre Gérard-Philipe, 59, bd Jules-Guesde, Saint-Denis (93).
RER D, Saint-Denis-Centre. Theatregerardphilipe.com.

Il suffit d’une boîte posée au milieu de la scène pour
qu’on se demande aussitôt ce qu’il y a dedans. D’ailleurs, on entend une respiration, quelqu’un qui dort ?
Apparition, disparition : une jambe, un bras… A moins
que ce soit tout autre chose. Qui est là ? La compagnie
Arcane, dont c’est la dernière création, joue à cachecache avec les tout-petits. n 

> Un petit coin de ciel, aux Francos, à Mantes-la-Jolie.

u La Boîte. A partir de 2 ans. Du 21 février au 10 mars.
Tarif : 10 €, réduit : 8 €. Théâtre Paris Villette, parc de la
Villette, Paris XIXe. M° Porte-de-Pantin. Theatre-paris-villette.fr.

24, 27 et 30 mars

Les bébés aux Francos
Le

festival du Théâtre du
aussi dès 6 mois.

Mantois

programme

Hélène Palardy revisite la berceuse version rock
et blues avec Bébé King, la compagnie Ouragane
lève Un petit coin de ciel et Céline Louvet mêle
conte et marionnettes avec Juste une goutte. Et
Mantes-la-Jolie, ce n’est pas si loin. n 
Festival Les Francos. A partir de
6 mois. Du 23 mars au 13 avril. Tarif : 10 €,
réduit : 8 €. Théâtre du Mantois, Mantes-laJolie et différents lieux du département (78).
Tél : 01 30 33 02 26. Theatredumantois.org.

DR Cie Ouragane

u

26

u
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Serge Bloch

ET AUSSI…
è L’Aquarium tropical. Avec

è La baby-visite. Cette visite

ses poissons aux couleurs spectaculaires, c’est le lieu rêvé pour
les tout-petits et la sortie idéale
en hiver, à deux pas du bois
de Vincennes, pour enchaîner
avec la balade. Tout public.

originale débute en douceur
par des mouvements de wutao.
Porte-bébé obligatoire et tenue
souple conseillée. 0-8 mois.

Du mar au dim. Tarif : 5€ et 3,50€.
Aquarium tropical du Palais de
la Porte-Dorée. M° Porte-Dorée.
Aquarium-tropical.fr.

è MK2 Bout’chou. Des séances

de ciné adaptées aux tout-petits,
avec lumière tamisée et son tout
doux. A partir de 2 ans. Les sam
et dim à 11 h. Tarif : 4 €. MK2 Bibliothèque, MK2 Gambetta, MK2 Quai
de Seine et MK2 Bastille. Mk2.com/
evenements/mk2-boutchou.

è Bébés au MAC VAL. Une vi-

site au rythme des bébés pour les
enfants de 8 à 36 mois, accompagnés d’un ou deux adultes.
Tous les premiers mercredis du
mois de 10 h à 11h. 8-36 mois.
Gratuit avec le billet d’entrée. MAC
VAL, place de la Libération, Vitry-surSeine (94). M° Villejuif-Louis-Aragon,
puis bus. Places limitées, réservation
indispensable : reservation@macval.
fr. Tél : 01 43 91 64 23. Macval.fr.

è La Cosy Visite. Un moment

privilégié pour partager en famille la première expérience au
musée du tout-petit. 0-2 ans. Les
premiers ven et derniers sam du mois.
Tarif : 10 € et 8 €. Centre Pompidou, Paris Ier. M° Hotel-de-Ville, Rambuteau. Centrepompidou.fr.

Le 20 mars et une fois par mois. Tarif :
7 € + billet d’entrée dans les expositions (gratuit pour la collection permanente). Musée d’Art moderne
de la ville de Paris, Paris XVIe. M°
Iéna. Mam.paris.fr.

è La Visite contée du musée du
quai Branly. Une visite adaptée

aux plus jeunes en compagnie
d’un conteur qui accompagne
les familles en histoires et en
chansons pour une première découverte thématique du musée.
0-3 ans. Plusieurs dates en février
et mars, réservation conseillée au 01
56 61 71 72. Tarif : 8 €. Musée du
quai Branly-Jacques Chirac, Paris
VIIe. M° Alma-Marceau. Quaibranly.fr.

è La Maison des petits. Instal-

lée dans le Centquatre, lieu incontournable qui propose un espace pour se poser, lire et jouer
en famille, mais également des
toutes petites visites à petits pas
pour découvrir une œuvre du
Centquatre et des rencontres
autour des livres d’artistes.
0-4 ans. Le 27 février de15 h 30 à
16 h 30. Tarif : 5€ et 3€ Le Centquatre, Paris XIXe. M° Riquet.104.fr.

è Little Villette. C’est la Villette

en version XXS : on y trouve des
espaces d’ateliers (cirque, notamment) et de jeu, un coin lecture,
une salle de ciné avec des projections gratuites pour les tout-petits… Et tout autour un grand
parc pour dégourdir les petites
jambes. 0-6 ans. Parc de la Villette.
M° Porte-de-Pantin. Lavillette.com.
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JOUE AVEC

© Simon Gosselin

WAJDI
MOUAWAD

PETIT CAHIER
D’ACTIVITÉS
POUR
LES ENFANTS

Connais-tu Wajdi Mouawad ?
Wajdi Mouawad écrit. Des romans, des albums, des livres d’art... Mais surtout
des pièces de théâtre, qu’il met aussi en scène. Elles ne s’adressent pas aux
enfants, mais elles parlent de tout ce qui fait la vie d’un être humain –
y compris, bien sûr, l’enfance. Car tout, toujours, part de là : la vie, l’amour,
la mort, la violence, l’exil... Et cette question perpétuelle, dont la réponse
change selon les moments de nos existences : « Qui suis-je ? » Wajdi Mouawad
a commencé tôt. «Quand vous avez 16 ans, dit-il, et que vous êtes mû par un
besoin vital de vous exprimer, le théâtre est ce qu’il y a de mieux. Alors j’ai
rassemblé des amis et je leur ai écrit des textes. » Il crée ses spectacles au fur
et à mesure, au fil des répétitions. « J’écris avec tout, dit-il, avec les acteurs,
les objets sur scène… et aussi avec les mythes, les tragédies grecques, l’Histoire… »
Son écriture est poétique, son théâtre plein de visions. Toutes ces images, il les
esquisse dans des croquis de préparation – dessins qui nous ont inspiré les jeux
des pages suivantes, comme des petites fenêtres sur ses œuvres… en espérant
que tu auras envie, ensuite, de les découvrir au théâtre. n Orianne Charpentier
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« Quand vous
avez 16 ans et
que vous êtes mû
par un besoin vital
de vous exprimer,
le théâtre est ce
qu’il y a de mieux »
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JOUE AVEC WAJDI MOUAWAD

Dans le travail de Wajdi Mouawad, il y a toujours quelque chose d’improbable,
de décalé, voire de merveilleux. Repère ce qu’il y a d’insolite dans ces images.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

© Simon Gosselin

____________________________________________________________

L’exil, la quête des origines sont des thématiques qui reviennent souvent
dans le travail de Wajdi Mouawad qui a quitté le Liban, quand il était enfant,
pour la France puis le Canada. Et toi, que connais-tu des mouvements de ta famille,
en France ou à l’étranger ? Quelles sont les différentes manières de vivre ou
de se nourrir que tu as pu constater dans les différents lieux que tu as traversés.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
QUÉBEC

_______________________

FRANCE

_______________________
LIBAN

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
© Wajdi Mouawad

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Wajdi Mouawad utilise sur scène des supports différents, comme la peinture,
la photographie ou la vidéo. Dans ses carnets de créations, il prépare des storyboards,
ces petites bandes dessinées qui mettent en images les scénarios.
A toi d’imaginer la suite de cette séquence tirée de sa pièce
«Inflammation du verbe vivre».

Arrivée du taxi.

© Wajdi Mouawad

Le chauffeur va vers le parapet*
qui donne sur la plage.

Le taxi s’arrête et le chauffeur sort.

___________________
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

*Petit mur dressé à hauteur d’appui.
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Wajdi Mouawad imagine également dans ses carnets les textes de ses personnages.
Ici, tu peux voir les dessins et dialogues d’un passage du spectacle « Notre innocence »,
dans lequel apparaît le personnage d’Alabama, une petite fille.
Amuse-toi à imaginer la suite des dialogues.

Alabama dort.
Réveillée par un cauchemar.
« Maman ! »
Alabama se lève, s’habille, sort de chez elle.

Alabama dans le cadre de la porte. Au public :
« Je suis là.
Le cœur ouvert. Le cœur découvert.
Vous voulez en manger?
Tenez ! Je vous donne le mien à dévorer. »

Alabama rencontre un homme.
– Que fais-tu là ?
– Je cherche ma mère.
– Comment t’appelles-tu ?
– Alabama.
– Comment s’appelle ta mère?
– Victoire. Vous ne l’avez pas vue?
–
–
–

Alabama rencontre une femme.
–
–
–
–
–
–
–
–

© Wajdi Mouawad

–

Conception/réalisation des jeux : Élodie Coulon et Aïcha Djarir.
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sortie cinéma

> Dernière étape pour la petite Wardi qui de récit en révélation, voyage à la recherche de ses racines.

L’espoir à petits pas
Sur les pas d’une
petite Palestinienne
réfugiée au Liban,
le film « Wardi »
combine
intelligement
marionnettes
animées et dessins
pour questionner
la tragédie
à bonne distance.

Mémoire à la clé

Par Maïa Bouteillet

u Wardi. A partir de 11 ans. De Mats Grorud. Sortie le 27 février.

34

u

L’exil des Palestiniens vu à travers le regard d’une enfant.
Cheveux en bataille et grands yeux interrogateurs, Wardi est une gamine comme les
autres, à ceci près que sa veste d’écolière est siglée Unicef et qu’elle habite un camp de
réfugiés... Wardi, film éminemment touchant et courageux, s’ouvre sur un jour de commémoration de la Nakba («catastrophe» en arabe: désigne l’exode des Palestiniens
en 1948) et, comme toujours dans les camps et les territoires occupés, c’est l’occasion
de manifestations durement réprimées. C’est aussi pour la petite Wardi l’occasion de
découvrir l’histoire de ses origines en même temps qu’une clé que son arrière-grandpère adoré lui passe autour du cou. La voix douce (on recommande la VO) du vieil
homme semble venir de très loin, d’un temps ancien où son père cultivait des goyaves
dans son verger – cet éden où nous projette d’un coup le film qui change du tout au
tout, passant de figurines animées au dessin. A chaque nouveau récit qu’écoute Wardi,
on quitte les petites marionnettes si expressives pour de magnifiques illustrations. Le
contraste entre les deux techniques permet de se repérer entre le passé et le présent,
et de mettre à distance la tragédie sans l’édulcorer. C’est un film dur mais également
plein de tendresse. La tendresse de Wardi pour son cher Sidi, cet arrière-grand-père
tellement attachant. Et la tendresse du réalisateur pour ces habitants rencontrés dans
le camp. Derrière chaque marionnette, un destin. n 
M.B.

Paris MOMES
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Interview

« La famille est un solide rempart contre la violence »
Réalisateur norvégien, Mats Grorud a travaillé
pour une ONG, dans une école maternelle
du camp de Bourj el-Barajneh, au Liban. Cette
expérience a fortement inspiré son film « Wardi ».

Mats Grorud : C’est seulement

une fois le film achevé que
nous avons découvert qu’il
fonctionnait très bien pour
les enfants, grâce notamment à l’animation et à la
forme des personnages. Au
départ, il était destiné à un
public plus âgé. Le fait que le
film ne soit pas spécialement
écrit pour les enfants peut
justement leur permettre de
prendre part à une histoire
simplement en tant qu’êtres
humains. Je crois qu’ils apprécient aussi de se sentir reconnus comme un public à part
entière, et non pas réduits à
quelque chose de « moins »,
comme souvent. L’histoire de
Wardi et de son arrière-grandpère m’a été inspirée par Hanan Bairakji, une amie que
j’ai rencontrée dans le camp.

Elle a grandi dans la même
maison, il lui a transmis le
nom des plantes, la façon
d’en prendre soin, ainsi que
l’histoire de la Palestine. Le
vieil homme gardait toujours
avec lui des graines dans sa
poche de pantalon.

© Jour 2 Fête

Comment avez-vous eu
l’idée de traiter la tragédie
palestinienne dans un film
pour enfants ?

> Le dessin met à distance la tragédie.

Vous avez vécu là-bas
enfant. Vos parents vous
ont-ils parlé des Palestiniens à l’époque ?
M.G. : J’ai vécu au Caire quand

j’avais 12 ans, à l’époque où
ma mère travaillait à l’Hôpital palestinien. Nous avons été
à Gaza et à Jérusalem. Après
un an, nous sommes rentrés
en Norvège, mais ma mère a
continué de travailler dans des
camps au Liban. Elle partait
pour plusieurs mois et, chaque
fois qu’elle revenait, nous regardions ensemble les photos en
parlant de ces différentes vies
dans les ruines de la guerre.
Cela m’a beaucoup marqué.

© Jour 2 Fête

> Wardi et Sidi, son arrière-grand-père adoré.

Une scène est particulièrement violente: deux enfants
jouent au milieu de bâtiments détruits et, soudain,
l’un des deux s’écroule, touché par le tir d’un soldat.
Pouvez-vous expliquer ce
choix et le contexte ?
M.G. : La réalité est beaucoup
plus brutale. Ceci n’est qu’un
fragment de ce que les gens ont
pu endurer là-bas. Au départ,
je le destinais à un public plus
âgé, cela explique comment
j’ai pu avoir l’idée d’inclure une
telle scène. Mais je crois que la
façon dont le film est structuré, avec de courts flashbacks
dont les enfants savent qu’ils
vont ressortir rapidement pour
retrouver le monde plus sécurisant de Wardi, permet de faire
passer une telle scène même
pour un public d’enfants. Cette
histoire est celle que m’a racontée mon ami Abu Hassan Bairakji. Dans le camp, imaginant
leur futur ensemble, alors qu’il
jouait avec son ami à ce jeu
de la « maison », inspiré par les
propos de leurs grands-parents
sur la beauté de la Palestine, la
nature, les animaux, un sniper

a tiré sur son camarade Bilal.
En tirant sur son ami, il a tué
leur rêve. Bilal a survécu, il est
parti en Angleterre grâce à une
doctoresse d’une ONG.
En contraste avec toute
cette violence, vous montrez aussi des relations familiales très affectueuses.
M.G. : La famille est un solide

rempart contre la souffrance
pour les enfants. Ce qu’ils subissent le plus au quotidien, c’est
la guerre économique, la pauvreté, qui est une autre forme de
violence. J’ai voulu aussi montrer
le rôle important des femmes
qui, dans de nombreuses familles, sont vraiment les piliers.
Ce qu’on voit peut-être moins
dans le film, c’est que de nombreux pères dans les camps sont
très attentionnés et proches de
leurs enfants.
Est-ce que tout est vrai ?
M.G. : Le film est une fiction basée sur des histoires vraies qui
toutes proviennent d’interviews
ou d’observations que j’ai pu
faire lorsque je travaillais dans
le camp. n
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Un grand conte naturaliste

venu de
Mongolie-Intérieure

Jiu Er

LIVRE
NT
VÉNEME

L’élan ewenki Blackcrane / Jiu Er

É

Un chasseur ewenki tire sur une femelle élan
sans savoir qu'elle était allaitante.
Le petit élan suit le chasseur bouleversé
jusqu'au campement de la tribu.
Au fil des jours, un lien très fort se tisse
entre l'homme et l'animal ; ensemble,
ils vont affronter bien des épreuves.
Ce grand format, somptueusement illustré,
est un hommage à cette terre sauvage
de Mongolie-Intérieure et au peuple ewenki
qui y vit en symbiose avec la nature.
Dès 6 ans et pour tous • 64 pages • 18,50 €

En librairie le 21 février

Un chef-d’œuvre
qui interroge la relation
entre humains
et animaux.
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Les oiseaux ont des ailes
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coup de c eur d’ailleurs

TURQUIE
U
NOUVEA

U. Altun

Une collection
qui propose
les meilleurs albums
publiés à l’étranger
pour les 2-6 ans

E
FINLAND
U
NOUVEA

Une année avec le vent

Moi, j’adore la pluie !

Hanna Konola

Özge Bahar Sunar
Uğur Altun
Quand le bonheur
de danser d’une fillette
handicapée fait du bien
à tout le monde,
même aux plantes
et aux poissons !
36 pages • 16 €

Et 30 autres titres
venant de :

H. Konola

Allemagne • Australie • Belgique
Brésil • Canada • Chine • Corée
Espagne • États-Unis • Finlande
Inde • Iran • Italie • Japon
Lituanie • Mexique • Mongolie
Norvège • Portugal • Suède
Turquie • Ukraine • Venezuela

Les titres que les enfants préfèrent

Cet album célèbre un personnage
invisible : le vent ! Symbolisé
par des traits en mouvement,
des volutes et des spirales,
il fait voguer les bateaux en juillet
et déshabille les arbres en octobre.
36 pages • 16 €

CHINE

LIE

AUSTRA

Aveugle,
ce Petit
Chaperon rouge
se fait aider par le Grand méchant loup…
Mais elle en fait son chien docile !
Fascinant. 44 pages • 16 €
Un bébé
lézard
s’est fait
voler sa queue… Et si on l’aidait à en trouver
une nouvelle en soulevant le volet ?
JAPON
44 pages • 16 €
CORÉE

Poisson et Chat
vont devenir amis malgré
leurs différences !
Pour apprendre à vivre
ensemble. 40 pages • 16 €

Direction le parc pour
pique-niquer ensemble. Mais soudain,
les P’tits Bonzoms découvrent
une tortue renversée sur le dos…
« Vite, allons chercher les engins de chantier ! » 44 pages • 16 €

editionsruedumonde
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Les enfants ont des livres

© Albin Michel Jeunesse Icinori

édition

Livres

Par Aïcha Djarir

Ni queue ni tête

Chauffe Marcel!

Destinationinconnue

Expédition

Sur la couverture, un chat botté fait la révérence, un lapin
semble perdu, et une petite
fille danse… Ces trois-là vont se
rencontrer et, entrant en scène,
vont entamer un dialogue théâtral. Le premier est jeté par la
fenêtre, le second, ligoté, est
sauvé par le premier… L’un est
sacrément méchant, l’autre complètement idiot… Les dialogues,
souvent drôles, cocasses, font
régner un esprit de désinvolture
et de chaos dans les pages. Une
petite fille, naïve, se mêle à l’histoire, on voudrait la mettre en
garde… Le tout est servi avec
grand art par Blexbolex, qui
nous donne à voir des images
de toute beauté, rappelant
nos livres d’enfance, où il mêle
jeux de matières, transparences,
aplats pour un petit bijou de
livre. uMaître chat. A partir de

On fait d’abord connaissance avec
Dany, la coach de Marcel, créoles
aux oreilles, serviette éponge autour du cou. Elle ne parle pas, elle
crie, elle a du tempérament, et
quand elle ordonne quelque chose
on s’éxécute. C’est ainsi que Marcel, le champion, boxeur de 100
kilos, se retrouve à Cuba pour le
combat de sa vie ! Mais les choses
ne se passent pas toujours comme
prévu. Quand Marcel rencontre
Pedrolito, un chien, c’est un peu
la liberté qui s’invite dans sa vie…
Et les recommandations de Dany,
envolées ! Adieux pompes, sauts à
la corde et autres abdos-fessiers…
Marcel va découvrir les saveurs de
Cuba, et c’est tout un monde coloré qui apparaît. Au gré de joyeuses
compositions au trait ou en pleins,
l’illustratrice croque objets, paysages et personnages avec éclat.
uK.O. à Cuba. A partir de 6 ans.

C’est un grand livre carré qui
s’ouvre sur un paysage onirique,
une forêt dense, aux arbres
bleus où apparaissent ici et là
quelques formes géométriques…
En tournant les pages, le décor
se modifie, des hommes-outils
avancent, un lapin surgit, on
suit l’envol d’un oiseau, un cerf
est là caché derrière un buisson,
une tortue géante prend forme.
Dans cet almanach qui égrène
les mois en douze tableaux,
on croise des personnages qui
peuplent et dépeuplent le paysage, ils disparaissent, on les retrouve quelques mois plus tard.
Les univers de ce duo d’illustrateurs se mêlent, nous donnant à
voir une esthétique qui leur est
propre, entre l’estampe et le surréalisme. A chacun de s’inventer
une histoire, de créer des liens
et des interractions. uEt puis.

Mauvaise journée pour Tête de
mule, qui, après avoir perdu son
travail de coiffeur, se retrouve sans
appartement car la municipalité a
décidé de détruire son immeuble.
C’est à la taverne du port qu’il
trouve une solution quand il rencontre un drôle de monsieur qui
lui propose d’embarquer avec lui
pour une aventure sur les mers à la
recherche d’un œil géant. Le voilà
face à « la mer bleue, mouillée et
infinie » où, en plus de l’aventure,
il trouvera l’amour… Une belle
histoire pleine de bienveillance et
d’humour, de philosophie et de
fantaisie. Entre album et bande
dessinée, Oyvind Torseter – au
style reconnaissable entre mille,
avec son dessin au trait noir, la
délicatesse de ses planches colorées, minutieuses, et ses collages –
nous embarque dans une odyséée
des plus excentriques. uMulysse.

4 ans. Par Blexbolex. Albin Michel
Jeunesse. 12,50 €.

Par Camille de Cussac. Thierry Magnier.
20,50€.

A partir de 6 ans. Par Icinori. Albin
Michel Jeunesse. 21,90 €.

A partir de 6 ans. Par Oyvind Torseter.
La Joie de lire. 24,90€.
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D’APRES LES LIVRES “RITA ET MACHIN”
DE JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD ET OLIVIER TALLEC
PUBLIÉS AUX ÉDITIONS GALLIMARD JEUNESSE

© Albin Michel Jeunesse Icinori

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

AU CINEMA LE 20 FEVRIER
© NIPPON ANIMATION.CO., LTD. / NHK ENTERPRISES, INC. / PLANET NEMO ANIMATION / NIPPON COLUMBIA CO., LTD. 2012

Passe-muraille

Nouveau départ

En apparence, à Cache-cache
Ville, tout est calme, les façades
des maisons aux couleurs rouges
ont certes des formes curieuses,
mais ici tout semble paisible. A
l’aide d’une loupe magique, les
auteurs nous font passer derrière
les murs, les façades… C’est tout
un monde qui s’anime. Des hangars d’usine aux maisons, dans
les trains ou dans les magasins,
on s’aperçoit que les habitants
sont quelque peu extravagants.
M. Chapoba cherche une chapka
pour son chien, dans le train la
famille Grantéquart s’en donne à
cœur joie et dans l’usine les avions
ont des formes de banane… Les
enfants s’amuseront à scruter les
détails, découvrir les scènes les
unes après les autres pour une
surprise finale où il faudra retrouver les animaux disparus du zoo.

« Tu es plus rapide que le feu. Vif,
déployé, tu le distances. » On pourrait rapporter le compliment au
trait de l’illustrateur Gaétan Dorémus qui met en scène un tigre puissant, fougueux et énergique. L’imposant félin en proie aux flammes
tente d’échapper au feu dévorant.
Il doit trouver refuge, mais dans
sa quête rencontre l’hostilité, le
rejet. Avec un rythme effréné, où
le récit, quasi lyrique, nous fait haleter, on est aux côtés de ce tigre,
dans ses tourments comme dans
ses victoires. On le voit rapetisser
quand il tente de trouver asile et
accueil auprès d’une famille, et
reprendre sa taille quand enfin
advient l’apaisement auprès de
ses semblables et d’humains accueillants. Et le tableau de chaos
du début de l’album laisse place
à celui d’une noce réjouissante.

uCache-cache Ville. A partir de
3 ans. Par Agathe Demois et Vincent
Godeau. Seuil Jeunesse. 14,90€.

uFuis

Le ciel comme terrain de jeu
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tigre ! A partir de 5 ans.
Par Gauthier David et Gaëtan Dorémus.
Seuil Jeunesse. 14,50€.

www.museeairespace.fr
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Par Gilles Avisse

Poucet, le retour !

Haute couture

Après l’Afrique de l’Ouest, la Martinique, la Guadeloupe, le Brésil et La Nouvelle Orléans, Zaf
Zapha et sa belle équipe d’une
vingtaine de musiciens et de
chanteurs nous réchauffent au
soleil de l’Inde ! Et, fidèle à son
bel esprit de métissage et à sa
réjouissante audace musicale,
s’entrecroisent chansons traditionnelles de là-bas (Oi je jhorero megher), d’ici (Jean Petit qui
danse, Vent frais …), et compositions originales toujours raffinées
(Holi, Le P’tit Maharajah, LE tube
du disque !). Se mélangent sonorités, langues, voix d’adultes et
voix d’enfants, instruments traditionnels indiens – tablas, kanjira,
ghatam, sitar, santoor – ou occidentaux – guitares, piano, violoncelle – sur des rythmes variés qui
nous transportent, tout au long
des seize plages, dans un tourbillon joyeux comme un film de
Bollywood ! La fête des couleurs !

Tout le monde connaît les sept
frères perdus dans la forêt, les petits cailloux semés, l’ogre, etc. Mais
cette suite farfelue du Petit Poucet est autrement plus urbaine !
Car « le béton est un glouton » et
va engloutir la maison du petit
garçon et de sa famille au profit d’un super-hyper-marché ! Et
même qu’un jour, leurs parents
disparaissent! Les frangins partent
à leur recherche et arrivent devant
l’usine à saucisses Grogra… Ces
nouvelles aventures de Poucet
sont d’une liberté, d’une énergie
et d’un humour grinçant sacrément revigotants ! Bourrées de
références et d’irréverence, c’est
aussi une fable écolo ponctuée de
chansons-hymnes à l’énergie communicative cuisinée avec guitares
électriques par le duo électro-punk
Savon Tranchand et illustrée avec
un sacré sens du détail par Carl
Roosens. Savoureux… Comme un
chapelet de saucisses ! uLe Petit

u Shanta. A partir de 4 ans. Par
Zaf Zapha. Coll. Tout s’métisse/LCZ.

Poucet et l’usine à saucisses.
A partir de 6 ans. Par Sophie
Azambre Le Roy, Benoît Preteseille,
Carl Roosens. Ed. Biscoto.

« Il n’y a qu’une seule place à
Garbo… Une place où on écoute,
on danse, on se marie aussi… » Et
on y fête aujourd’hui les noces
de Darius et Greta ! Mais un jour
les deux jeunes couturiers et leur
bébé Milo doivent fuir ce pays
où il est interdit de jouer sa petite musique. En compagnie de
l’oncle Raskine et de son lourd
manteau chargé d’histoires… Ce
touchant, poétique et intemporel récit empli « d’amour et de fol
esprit », empreint des musiques
d’Europe de l’Est et raconté avec
une tendre humanité par JeanPierre Darroussin, est l’œuvre
de Sigrid Baffert pour l’écriture,
Alexis Ciesla pour la musique
et du collectif L’Autre Moitié qui
avaient déjà commis l’excellent
Halb . Et l’on est touché par les
mots tendres, les chants joyeux
ou nostalgiques et l’émotion qui
se dégage de cette belle aventure humaine illustrée avec douceur et onirisme par Natali Fortier. Grand Prix de l’Académie
Charles-Cros. u Loin de Garbo.
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A partir de 6 ans. Ed. des Braques.

Comme tout
le monde
Lola-Loup est une princesse de
bientôt 6 ans qui a trop de jouets
et pas assez d’amies ! Aussi, pour
son anniversaire, elle ne veut qu’un
cadeau : devenir une petite fille
comme les autres ! Sans attendre
l’avis de son papa couronné et déjouant l’attention de miss Nékikool
sa préceptrice, elle se faufile parmi un groupe d’écolières venues
visiter le château… Et bonjour la
liberté ! Signée Jérôme Attal, cette
trépidante histoire est à lire joyeusement au fil des pages finement
illustrées en noir et blanc par Fred
Bernard… Et en écoutant le CD
aux 11 malicieuses chansons interprétées par Elise Reslinger, qui
en a également composé la pop
musique. A travers des thèmes
tels que l’identité, le courage,
l’entraide ou l’écologie, on est séduit par cette petite musique au
ton actuel qui ravira les princesses,
mais aussi toutes sortes de princes,
rois et reines. uLa Princesse qui
rêvait d’être une petite fille.
A partir de 6 ans. Par Elise Reslinger
et Fred Bernard. Le Label dans la forêt.

Editions Des Braques Natali Fortier

Namasté
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Stages d’anglais à Paris
pendant les vacances scolaires

Inscriptions
ouvertes

Bienvenue dans notre univers anglophone
www.britishcouncil.fr/anglais

LE GUIDE

cinéma

Par Crof

Super Cochon
Découvrez Cochon, Renard et

© Gaumont Distribution

leurs amis dans un film promis
à avoir des suites. Ne manquez
pas le début.

> Aïlo raconte la jeunesse d’un renne, on embarque.

Lâchez les rennes!
C’est Noël après l’heure ! Aïlo, une odyssée en Laponie raconte sans ambages ni trucages la jeunesse
d’un renne. Un conte authentique.
Ça commence presque comme Bambi. Presque, on a dit, pas de panique ! Non que la mère d’Aïlo meure, mais
elle n’est pas loin de l’abandonner. C’est comme ça chez les rennes gestantes : si elles mettent bas lors de leur
migration, elles vont dans un coin, donnent naissance au faon et reprennent leur chemin. Souvent. Pas tout le
temps. Pas cette fois. Mais elle a failli. Le réalisateur en a eu des sueurs froides. Normal : il a tourné en Laponie,
pour de vrai, sans effet spécial. Aïlo, une odyssée en Laponie a beau ne pas être un documentaire, tout y est
authentique. Ecrit en amont, le scénario s’est adapté au fil des images recueillies. Six cents heures de rushs
réduites à 1 h 25 pour un long-métrage étonnant, immergeant le spectateur dans un univers inédit. Un an dans
la vie d’Aïlo, ses premiers pas, ses rencontres de passage avec une hermine facétieuse, son statut de proie pour
les loups… Et tout ça sans dialogues, raconté avec douceur par le chanteur Aldebert (dont les enfants raffolent,
demandez-leur !), sans emphase ni mièvrerie. Sans discours péremptoire non plus sur la protection de l’environnement. Une séquence avec des machines infernales qui déforestent sauvagement suffit à désigner l’homme
comme principal prédateur. Le reste du long-métrage est dévolu à la nature, plus forte que tout. Edifiant.
uAïlo, une odyssée en Laponie. A partir de 6 ans. De Guillaume Maidatchevsky. Sortie le 13 mars.

Décrocher la lune!

On va vous la faire brève. En 2014,
deux gars (Robert Kondo et Dice
Tsutsumi) signent un court-métrage, The Dam Keeper (« Le gardien du barrage »), où un cochon
repousse les nuages grâce aux
pales d’un moulin. Sélection aux
Oscars, succès international et
tout le toutim. L’histoire devient
un roman graphique et donne
lieu, sous le crayon d’Erick Oh, à
dix épisodes animés, réunis ici et
placés dans un ordre tel que le programme devient un long-métrage.
Y sont racontés la naissance de Cochon, comment il se retrouve responsable du moulin et comment
il copine avec un renard et un
poisson. Tout en photogrammes
pastel (30 000, nous dit-on !),
c’est bourré d’idées et c’est joli
comme tout. Ah oui ! détail d’importance : Erick Oh, tout comme
Kondo et Tsutsumi, a son rond
de serviette chez Pixar pour avoir
bossé sur, entre autres, Vice-Versa et Monstres Academy. Une garantie de bonne fin. uLe Cochon,
le renard et le moulin. A partir
de 5 ans. D’Erick Oh. Sortie le 6 mars.

> Avec l’astre de la nuit en vedette.

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Celle-ci va lui raconter quatre histoires
sous forme de courts-métrages où elle est l’objet de toutes les convoitises.
Exception faite du premier film, anglais, animation 2D tout en poésie où
les poissons habitent au sein de bulles lunaires… S’ensuit une bande d’amis
qui regrettent vite de s’être partagé un croissant de lune (notre préféré), les
mésaventures d’un renard qui veut garder l’astre pour lui seul et, le plus drôle,
les efforts athlétiques de loups pour faire redescendre leur petit accroché
là-haut. Etre dans la lune, ça fait du bien. uP’tites Histoires au clair de
lune. A partir de 3 ans. De Miyoung Barek, Mohammed Nasseri… Déjà en salles.

© Les Films du Whippet

Un joli programme qui promet la lune et tient sa promesse.
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Voyage, voyage
Rééditions en version restaurée
de La Grande Aventure et de
L’Arc et la flûte, perles rares

© Gebeka Films

qui entraînent le public au
cœur de la faune suédoise pour
l’un, indienne pour l’autre.

> La Cabane aux oiseaux est adapté d’albums jeunesse.

Le plaisir à la page
La Cabane aux oiseaux transforme des perles de la littérature jeunesse en dessins animés.
Neuf histoires très fidèlement adaptées de livres pour enfants et mises
en images en collaboration avec les auteurs. Un peu comme si vous
preniez un ouvrage et qu’il se transformait, sous vos yeux, en dessin
animé. C’est tout doux, magique, ludique. Ça parlera également à tous
les parents (mention spéciale à Papa à grands pas sur les questions
sans fin que posent les enfants), avec une parenthèse savoureusement
régressive à travers Le Popotin de l’hippopo, qui serait à la savane ce
que De la petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête (un classique !) est à la ferme. Tout un programme. uLa Cabane aux oiseaux.
A partir de 4 ans. De Célia Rivière. Sortie le 6 février.

INVITATIONS
Paris Mômes vous offre des albums de Poucette, l’une des
histoires dont est tirée La Cabane aux oiseaux. Rendez-vous
sur parismomes.fr, rubrique Bons Plans.

Une madeleine

Hasard de la distribution,
quelques semaines avant qu’Aïlo,
une odyssée en Laponie ne ravisse
le public, deux autres films à cheval sur la fiction et le documentaire sortent en salles : La Grande
Aventure et L’Arc et la flûte du Suédois Arne Sucksdorff. La grande
différence, c’est que ces deux-là
ont été réalisés en 1953 et 1959,
et, à l’époque, choper des images
d’animaux dans leur élément
était encore plus difficile qu’aujourd’hui (matériel plus lourd,
moins performant, etc.). Et tandis que dans le même moment,
Walt Disney multipliait ses « True
Life Adventures » en tordant un
peu le cou à l’éthique pour obtenir des séquences sensationnelles
comme mettre des lemmings sur
un disque tournant au bord d’une
falaise pour faire croire qu’ils se
suicident en masse (les docs animaliers de la firme produits aujourd’hui sont en revanche irréprochables et magnifiques), Arne

Sucksdorff passait un temps infini
à capter la vie sauvage, avant d’y
introduire des humains (ici des
gamins fans d’une loutre, là une
tribu indienne menacée par un
léopard) et raconter une histoire.
Les deux longs-métrages, présentés à Cannes (Prix international
pour La Grande Aventure), sont
bluffants de beauté plastique –
et la chirurgie n’y est pour rien,
ici tout est naturel. uLa Grande
Aventure et L’Arc et la flûte.
A partir de 8 ans. D’Arne Sucksdorff. Sortie les 30 janvier et 20 février.

ET AUSSI
è Les Aventures de Rita et Machin. Un film pour prolonger le plaisir
des albums d’Olivier Tallec. A partir
de 4 ans.Voir notre article sur paris-

momes.fr. Sortie le 20 février.
è Wardi. Un film qui mêle marion-

nettes et dessin animés sur les pas
d’une petite Palestinienne. A partir
de 11 ans. Lire notre critique du film
et l’entretien avec le réalisateur Mats
Grorud p.34-35. Sortie le 27 février.

è Funan. Dans l’enfer des Khmers

rouges, premier long métrage de Denis Do en animation. A partir de 12
ans.Voir notre article en page 50,
rubrique « ados ». Sortie le 6 mars.

> Rita et Machin, un
duo fantasque entre
une petite fille de
5 ans et un beagle.

Un adolescent réussit avec sa console d’un autre siècle à pirater le système de
défense du Pentagone et, sans le savoir, manque de déclencher une guerre
thermonucléaire globale ! Le film s’intitule War Games, date de 1983 et représente un des bijoux du cinéma pop-corn des années 1980. La quintessence
du divertissement insolent et intelligent. D’un autre siècle, on vous dit.
u War Games. A partir de 9 ans. De John Badham, avec Matthew Brode-

rick, Dabney Coleman, John Wood…Sortie le 27 février.

© Eurozoom

Reprise d’un classique des années 80, War Games. Promis,
ça n’a pas pris une ride.
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séances spéciales
Par Maïa Bouteillet

Festival / 15 février–10 mars

L’animation
de A à Z

DR

Image par image, on y va les
yeux fermés. Et l’an prochain, c’est la 20e édition.

> Grand Loup et Petit Loup, à découvrir à Ciné Junior.

Festival / 13–26 février

La belle affiche
Fiction, animation, ciné-concerts, films en compétition, découvertes et programmes inédits…
Revoilà Ciné Junior !
Avec un programme très international et exigeant pour découvrir des films de fiction ou des documentaires réalisés ces dernières années. Dans la section longs-métrages en compétition, on ne saurait trop vous recommander
le film Wardi . Au rayon courts-métrages, on découvre le dessin noir charbon d’Elise Augarten, qui, avec Le Grand
Bain, raconte l’errance d’une petite fille à la piscine municipale, ou, dans un tout autre genre, un court de Clément Cogitore sur le krump croisé avec les Indes galantes de Rameau. Et les tout jeunes spectateurs sont bichonnés dans la section « Découverte » (c’est nouveau !) qui met le projecteur sur la série italienne en cinq épisodes
Chat Miro (dès 2 ans), interprétée en direct . Sans compter les programmes inédits présentés dans la thématique
« Voyages extraordinaires ». La cérémonie d’ouverture sera aussi accessible dès 2 ans avec un ciné-concert de Joseph d’Anvers. On en profite dans 22 villes du Val-de-Marne. Il ne vous reste plus qu’à éplucher le programme.
uCiné Junior.

A partir de 2 ans. Du 13 au 26 février. Cinemapublic.org.

Ciné-concert / 10 mars

> Robinson, à Image par image.

Poésie en liberté
... En musique et associés chaque fois à un univers visuel différent. Cette
collection de petits courts d’animation, entreprise il y a cinq ans, et livrée
sous la forme très vivante d’un ciné-concert, se propose de faire découvrir
les poètes autrement. Ainsi illustrés par de jeunes talents tout juste sortis
d’écoles de réalisation et mis en notes par quatre musiciens inventifs, Apollinaire, Desnos ou Prévert se prennent un sacré coup de jeune. Ukulélé,
accordéon, piano, percus ou clarinette font sonner toutes les nuances des
seize films-poèmes. uEn sortant de l’école. A partir de 7 ans. Le dim10
mars à 15 h. La Cinémathèque, 51, rue de Bercy, Paris XIIe. M° Bercy. Cinematheque.fr.

Gebeka Films

En sortant de l’école, nous avons rencontré Prévert, Desnos
ou Apollinaire...

Découvrir des films en avant-première, participer à une rencontre
avec le réalisateur après la projection, suivre un atelier pour découvrir l’envers du décor ou savourer
un bon goûter à l’issue du film…
Tout cela et bien plus, c’est à
Image par image que ça se passe,
un festival à la programmation
très soignée dans 23 salles du
Val-d’Oise. Un festival conçu pour
faire découvrir le meilleur de l’animation française et internationale aux tout-petits comme aux
grands. A l’affiche par exemple :
un joli programme « Animaux en
folie » (à partir de 3 ans), où l’on
retrouve aussi bien Le Chien de
Pierre-Luc Granjon que La Soupe
au caillou et La Moufle de Clémentine Robach que 1 mètre/
heure, une curiosité de Nicolas
Deveaux où l’on suit un troupe
d’escargots exécuter des figures
improbables sur une aile d’avion.
Dès 6 ans, on peut (re)voir aussi
Miraï, Dilili à Paris, Une vie de
chat, et découvrir des nouveautés
comme Tito et les oiseaux, un film
brésilien en avant-première, ou Le
Château de Cagliostro, un inédit
de Miyazaki. Les plus grands ont
droit à ce qui se fait de mieux en
ce moment : Wardi, Funan, Sumer
Wars ou Never-Ending Man. L’occasion de revoir aussi Les Enfants
loups, L’Ile aux chiens… uImage
par image. A partir de 2 ans. Du
15 février au 10 mars. Dans 23 salles
du Val-d’Oise. Valdoise.fr.
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Pour répondre simplement

aux grandes questions des 4 - 7 ans
Bêtises et limites mesp’titspour?uoi

Les
allergies
alimentaires

La mort mesp’titspour?uoi

Les allergies alimentaires mesp’titspour?uoi
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spectacles

Par Maïa Bouteillet

Opéra / 9–24 février

Ah je ris…

DR Chen Jiang Hong L’Ecole des Loisirs

Il n’est jamais trop tôt pour s’initier à l’art lyrique.
Humperdinck, ça vous dit quelque chose ? C’est pourtant le père
d’Hansel et Gretel, version opéra, un émule de Wagner souvent
joué en Allemagne et méconnu de ce côté-ci du Rhin, et interprété
dans la belle salle Favart par les jeunes artistes de la Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique (9 et 10 février). Par la même équipe,
sous la houlette de la plasticienne Valérie Lesort, on pourra suivre
une Petite Balade aux enfers (13, 16, 17 février) sur les traces d’Orphée et Eurydice de Gluck, en bonne compagnie de marionnettes.
Enfin, on découvrira deux Contes chinois (23 et 24 février) de Cheng
Jiang Hong, à travers la musique et les dessins exécutés en direct
par François Orsoni dans un espace scénique inspiré du pop-up.
u Mon premier festival d’opéra. A partir de 6 ans. Du 9 au 24 février.
Tarif : 20 €, réduit : 10 €. Opéra-Comique, place Boieldieu, Paris IIe. M° Richelieu-Drouot, Quatre-Septembre. Opera-comique.com.

> Contes chinois illustrés en direct par François Orsoni.

L’inclassable Benjamin
Verdonck tire les ficelles
d’un petit théâtre d’objets et
d’écologie.
De la salle de théâtre au musée
en passant par la rue, Benjamin
Verdonck, artiste très touche-àtout venu d’Anvers, crée des petites formes avec très peu – du
carton, de la ficelle, à peine
quelques objets, des chants d’oiseaux et quelques mots – pour dire
la fragilité des choses, de la nature
et du vivant, son refus aussi du
spectaculaire. Entre théâtre d’objets, conte, art visuel, jeu d’enfants
et poésie, il construit des mondes
en miniature, s’adjoignant à l’occasion quelques musiciens complices. Peu présent en France, il
s’installe au théâtre de la Bastille
avec son dernier spectacle et trois

et autres petites formes. Tout
public à partir de 10 ans. Du 13
au 17 février, parcours intégral les 16
et 17 février. Tarif: 25 €, 19 €, 5 €€par
petite forme. Théâtre de la Bastille,
76, rue de la Roquette, Paris XIe. M°
Bastille. Theatre-bastille.com.

© Nada Zgank

De l’art en boîte

petites formes – notamment Gille
apprend à lire, qu’il a joué dans
différentes écoles belges –, à voir
ensemble ou séparément et à tout
âge. uChansonnette pour Gigi

> Benjamin Verdonck entre théâtre d’objets, art visuel et poésie.

> Comment moi je ?, et autres
questions.

Théâtre / 13 février–1er mars

Dans quel état j’erre ?
La philosophie, on le sait, c’est bon pour les enfants.

Fabien de Brabandere

Théâtre / 13–17 février

La preuve avec Comment moi je ?, l’histoire d’une gamine qui pose une
kyrielle de questions sur la vie et la mort. Autour de nous, un cocon de
dentelle imaginé par la compagnie Tourneboulé pour nous inclure dans
l’espace des questions, au centre un arbre et des pelotes pour tirer le fil,
et dans l’arbre un philosophe. uComment moi je ? A partir de 5 ans.
Théâtre Dunois, 7, rue Louise-Weiss, Paris XIIIe. M° Chevaleret. Theatredunois.org.
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Emanuel Gat
© Danielle Voirin

YOOO!!!

> Le Bain explore le rapport au corps dans la peinture.

Une ode aux
mouvements
à partager
en famille.

13-23 mars 2019
DANSE À PARTIR DE 8 ANS

1 place du Trocadéro, Paris

Spectacle / 6, 9, 16 et 17 février

Découvrir l’art
avec Gaëlle
Bourges
Passionnée d’histoire de l’art,
la chorégraphe en fait la matière de récits qui aiguisent
l’œil des plus jeunes.

Que ce soit dans Revoir Lascaux,
son premier spectacle destiné aux
enfants, où elle raconte l’aventure des quatre découvreurs de
la fameuse grotte dans une reconstitution bien de sa façon, ou
dans Le Bain, où elle explore cette
thématique dans la peinture occidentale, et donc son rapport
au corps, Gaëlle Bourges fait de
nous des petits explorateurs intelligents. Associant une voix off – la
sienne –, la construction d’images,
la manipulation de figurines et le
mouvement des performeurs, elle
active notre curiosité en faisant
d’une histoire ancienne un terrain
d’investigation bien vivant, complètement relié à aujourd’hui et
surtout joyeux. Car notre imaginaire est convié au premier chef
sur cette scène où elle fait théâtre
avec peu. u Le Bain. A partir

www.theatre-chaillot.fr

de 6 ans. Les 6 février à 14 h 30 et 9
février à 11 h et 18 h. uRevoir Lascaux. A partir de 6 ans. Les sam 16
février à 18 h et dim 17 février à 16 h.
Tarif : 30 €, moins de 12 ans : 5 €, avec
la carte d’adhésion : 10 € pour tous.
Théâtre des Amandiers, Nanterre
(92). RER A, Nanterre-Préfecture, puis
navette ou10 minutes à pied. Nanterre-amandiers.com.

Evénement / 23 février

C’est magique
Vous avez toujours rêver de
devenir magicien ? Cette soirée est pour vous.
La magie a le vent en poupe. La
preuve  ? les magiciens ont pignon
sur rue à la Villette. Des mentalistes, des cartomagiciens, mais
aussi des artistes qui agissent sur
nos sens. Pour découvrir les nouvelles voies de cet art et de ceux
qui le font, rendez-vous à la Magic Night, 3e du genre, avec des
rencontres et des performances.

SAM 23 ET
DIM 24 FÉV 2019
∞∞∞∞∞∞

SECOND SQUARE
BRANCHÉ MODE
MODE CONNECTÉE, BALL VOGUING,
ATELIERS, INSTALLATIONS
∞∞∞∞∞∞

HALLE

u Magic

Night 3. Tout public.
Le 23 février. Tarif : 15 €, 8 € . Magic
Wip, parc de la Villette, Paris XIXe.
M° Porte-de-Pantin. Lavillette.com.

www.carreaudutemple.eu
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expos

Par Orianne Charpentier

Jusqu’au 29 mai

Jusqu’au 30 août

Il y a comme un os

Tous les garçons
et les filles…

> Un ouvrier funambule sur l’Empire State, à la Cité de l’architecture.

Jusqu’au 11 mars

Chantier en cours
Grâce à cette visite, vous découvrirez notamment que les moutons, tout comme les grues, ne sont pas forcément des animaux !
L’exposition L’Art du chantier explore la manière dont le chantier,
qu’il soit de construction ou de démolition, a été représenté au fil des
siècles, de la tour de Babel à l’Empire State Building, de la destruction
de la Bastille à celle des Halles. Le sujet est rigolo quoique pointu,
et le parcours, ponctué de maquettes de grues en bois, de photos
vertigineuses d’ouvriers cassant la croûte sur des poutres de métal à
100 mètres du sol, ou de vidéos variées, reste plutôt accessible même
avec des enfants – d’autant qu’à la fin, les plus jeunes peuvent se
coiffer d’un casque et construire des engins de chantier en mécano,
à l’aide de pièces de bois. Pensez aussi à prendre le livret-jeux, utile et
bien conçu, qui agrémente vraiment la visite. Et s’il vous reste encore
du temps, baladez-vous dans les salles des collections permanentes,
remplies de reproductions de détails de monuments français, qui
constituent une sorte de palais idéal. uL’Art du chantier. A partir de
8 ans. Jusqu’au 11 mars. Tlj sf mar, de 11 h à 19 h, nocturne le jeu jusqu’à 21 h.
Tarif : 9€, réduit : 6€. Cité de l’architecture, 1, place du Trocadéro, Paris XVIe.
M° Trocadéro. Citedelarchitecture.fr.
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On pourrait craindre que l’exposition soit macabre, mais elle est au
contraire pleine de vie. C’est d’ailleurs l’une des prouesses du musée
Archéa que d’avoir réussi à rendre
passionnant ce sujet pointu, l’étude
des restes humains par des archéologues. Durant le parcours, on découvre tout ce qu’un squelette
d’être humain peut nous apprendre.
Comment il vivait, comment il est
mort, comment il a été enterré… La
visite est ponctuée d’interviews d’archéo-anthropologues ou de médecins légistes, d’observations d’os, de
vitrines pleines d’objets étonnants
ou émouvants déposés dans les
tombes. En plus, le musée propose
des animations familiales vraiment
chouettes (mortelles, même !) : un
week-end de reconstitution de
l’époque mérovingienne les 8 et
10 février, une « enquête au musée » le 7 mars, une visite guidée
le 10 mars, un atelier de tissage
le 23 mars… uTomber sur un os.
A partir de 7 ans. Jusqu’au 29 mai.
Du mer au sam de 13 h 30 à 18 h, sam
et dim de 11 h à 18 h. Tarif : 3,50€, gratuit
pour les moins de 26 ans. Tarif atelier :
5€. Archéa, 56, rue de Paris, Louvres
(95). RER D,, puis 20 min de marche.
Archea.roissypaysdefrance.fr.

Un petit parcours-jeux plein
de bonnes idées, qui invitent
chacun à réfléchir sur ses
représentations.

C’est la première fois que l’Exploradôme, plutôt spécialisé dans l’initiation aux sciences de manière
rigolote, explore un sujet de société dans l’une de ses expositions.
Et avec celle-ci, Super égaux, qui
s’attaque aux stéréotypes sur les
garçons et sur les filles, le pari est
plutôt réussi : on joue au loto des
chromosomes, on passe la porte
des clichés, on fait tourner la roue
des métiers… Une mention spéciale pour les vidéos d’interviews,
passionnantes et humaines, où
témoignent des scientifiques spécialistes du cerveau, des hommes
sages-femmes, des charpentières
de marine… Toutes et tous, à leur
manière, nuancent nos certitudes
et nous en apprennent un peu plus
sur nous-mêmes. u Super égaux.
A partir de 6 ans. Jusqu’au 30 août.
Horaires variables selon périodes. Tarif : 7 €, réduit : 5 €. Exploradôme,
18, av. Henri-Barbusse, Vitry-sur-seine
(94). M° Porte-de-Choisy, puis bus 183.
Exploradome.fr.

> Céramiques trouvées dans des
sépultures, au musée Archéa.

© J.-Y. Lacôte/ARCHÉA/CARPF

© The New York Public Library

Une plongée dans l’univers
des archéologues qui étudient les squelettes.
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Jusqu’au 24 mars

Et la lumière fut
Les installations éphémères de Pablo Valbuena interrogent l’espace
qu’elles investissent, et le transforment – le temps d’un éclair de
projecteur.

> Une œuvre hypnotique de Pablo Valbuena.

DE LA MÉNAGERIE,
LE ZOO DU
JARDIN DES PLANTES

© J.-Y. Lacôte/ARCHÉA/CARPF

dons.mnhn.fr

© François-Gilles Grandin

un lieu. Tout public, à partir de 5 ans. Jusqu’au 24 mars. Du mer au dim de 14 h
à 19 h. Tarif : 5 €, réduit : 3 €. Centquatre, 5, rue Curial, Paris XIXe. M° Riquet. 104.fr.

© Pablo Valbuena

Difficile de décrire le travail de ce jeune artiste : de la gare d’Austerlitz à la
cathédrale de Durham, Pablo Valbuena métamorphose des architectures
à l’aide de lumières et de sons. Il nous propose ainsi une autre lecture du
lieu, spectaculaire, presque cinématographique – comme c’est le cas pour
Kinematope, l’installation lumineuse sous la halle du Centquatre, qu’on
vous conseille de découvrir de nuit. Autre œuvre emblématique, Formas
de tiempo, des carreaux de céramique aux motifs géométriques qui n’en
finissent pas, tout au long de l’exposition, d’être disposés différemment.
Bref, le temps d’une vidéo ou d’une contemplation de cercles lumineux,
vous aurez l’impression de visiter un autre espace-temps. u Si le temps est
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Par Maïa Bouteillet, avec Orianne Charpentier

Visites / 15 mars

Orient Express
Avec le Before, le musée du
quai Branly propose des vi-

© Marc Domage

sites festives pour les ados
et les jeunes.

> Chaque personnage apparaît à trois âges de la vie : enfant, ado et adulte.

Théâtre / 8–16 février

Etre et avoir été
Voir des gens grandir en une heure de temps ! Un pari impossible sauf… au théâtre.
Dans Les Grands, Fanny de Chaillé convoque trois acteurs pour chaque rôle : ils sont ainsi trois enfants, trois
ados et trois adultes dans un espace blanc inspiré des cartes topographiques, avec ses courbes et ses dénivelés évoquant les différences d’échelle et la traversée du temps. Quel enfant, quel adolescent avons-nous
été, et quel adulte sommes-nous aujourd’hui (et inversement) ? Ce sont toutes ces questions qui sous-tendent
les différentes situations et le texte écrit à partir d’interviews des interprètes. Fanny de Chaillé a bien vu que
l’enfant seul pense comme dans une bulle, que les ados parlent la langue du groupe et regardent les adultes
jouer leur partition d’un œil critique. A voir en famille. uLes Grands. A partir de 12 ans. Du 8 au 16 février.
Tarif: 16 €, 10 €. Théâtre Paris Villette, parc de la Villette, Paris XIXe. M°Porte-de-Pantin. Theatre-paris-villette.fr.

Cinéma / 6 mars

M.B.

Il n’y en a que trois par an, alors
ne manquez pas ce Before du
15 mars, promesse d’une soirée
festive au musée du quai Branly.
Conçus spécialement pour attirer
au musée un public d’adolescents
et de jeunes adultes, les Before proposent des animations gratuites
dans les expositions ou les collections du musée, sur des thématiques qui changent à chaque fois.
Celui de mars explore « L’Orient
au féminin », et permet de découvrir les collections permanentes
d’Afrique du Nord et du ProcheOrient, avec, au programme, des
ateliers, un restaurant éphémère,
des contes, des performances, du
street art et des DJ sets… uBefore
« L’Orient au féminin  ». Tout public, à partir de 13 ans. Le ven 15
mars de 19 h à minuit. Gratuit. Musée
du quai Branly-Jacques Chirac, 37,
quai Branly, Paris VIIe. M° Alma-Marceau. Quaibranly.fr.
O.C.

> Rare moment de repos durant la fuite des protagonistes de Funan.

Plus fort que la mort
raconte l’histoire d’une femme qui se bat pour retrouver son fils dans l’enfer des Khmers rouges. Édifiant!

Déportée, asservie dans un camp de travail avec toute sa famille, Chou
va endurer la faim, la peur, l’injustice, le désespoir et la perte des siens,
mais va s’endurcir pour survivre car elle n’a qu’une idée : retrouver son
fils disparu durant l’exode. Le réalisateur Denis Do a fait le juste choix
de l’animation pour relater l’histoire de sa mère et celle de son pays d’origine. Il explore la transformation des êtres sous l’effet de la violence. En
contrepoint, il s’attarde sur la beauté de paysages immuables et montre
une nature aussi luxuriante que l’humanité est en ruine. Comme une
lueur d'espoir. u Funan. A partir de 12 ans. Sortie le 6 mars.
M.B.

Bac Films

Funan
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Ateliers / Jusqu’en mai 2019

Ça tourne !
Nouvel appel à films du Trianon, qui organise même des ateliers d’aide à la réalisation pendant les vacances.
«Même pas peur!» Voilà une thématique qui devrait vous inspirer. L’appel
à films concerne les courts (de deux à six minutes) écrits, tournés et montés par des jeunes de 12 à 18 ans. Animation, fiction ou documentaire, la
forme est libre. Les réalisations sélectionnées seront diffusées le 29 mai à
l’occasion de l’événement «Les jeunes font aussi leur cinéma», en marge du
festival «Les enfants font leur cinéma». Cinéma engagé pour l’éducation à
l’image, le Trianon, organise des ateliers d’aide à la réalisation pendant les
vacances scolaires. En plus c’est gratuit! uAppel à films.12-18 ans. Date

© E. Carecchio

limite : 10 mai 2019. Atelier de réalisation du 25 février au 1er mars. Gratuit. Résa au
01 83 74 56 00 ou Thais.delorgeril@est-ensemble.fr. Cinematrianon.fr.
M.B.

> Ma cuisine et son super décor à découvrir à Marto.

Festival / 15–31 mars

Se mettre Marto en tête
La marionnette traite les sujets sensibles à bonne distance.
Se mettre à la place d’un migrant avec Invisible Lands, entrer dans la
tête d’un dignitaire romain en Judée à l’heure de condamner Jésus avec
Ponce Pilate, dans celle de Valérie Solanas, la femme qui tira sur Andy
Warhol (Chambre noire) ; ou dans la peau d’une jeune lycéenne discriminée en raison de sa couleur aux Etats-Unis, dans les années 50, avec
Noire, spectacle dont on a déjà dit tout le bien qu’on pensait… Les sujets
qui parcourent cette édition de Marto sont tous graves et pour le moins
passionnants, portés par les techniques les plus diverses – du dessin live
à la grande marionnette en passant par le papier manipulé et par l’objet,
fût-il ustensile de cuisine. On ne peut que vous suggérer de réserver au
plus vite (Invisible Lands se joue devant une jauge très réduite !), en particulier pour la Nuit de la marionnette, le 16 mars, événement marathon
très couru et toujours festif où l’on pourra découvrir Ma cuisine, de Sylvain
Maurice. Entre autres ! uFestival Marto. Age selon spectacle. Du 15 au 31
mars. A Clamart, Bagneux, Malakoff, Antony, Chatenay-Malabry, Châtillon, Nanterre,
Issy-les-Moulineaux. Festivalmarto.com.
M.B.
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L’AGENDA

agenda

FÉVRIER - MARS
sombre où la beauté du spectacle naît du geste lui-même.
A ne pas manquer. lA partir
de 7 ans. Tarif : de 8€ à 23€.
M° Mairie-de-Montreuil. Nouveau-theatre-montreuil.com.

© Hans Gerritsen

u10 février. Atelier. Les Pe-

> Hihahutte, nouvelle création de la compagnie De Stilte.
u6

février. Ciné-concert.
L’Ecureuil coiffeur et autres
peintures chinoises. Espace
Jacques-Prévert. Aulnaysous-Bois (93). Trois petits
films d’animation tout droit
sortis des prestigieux Studios
d’art de Shanghaï et soignés
aux petits oignons par Les
Gordon, multi-instrumentiste,
qui compose ici des mélodies
légères et joliment rythmées.
l A partir de 2 ans. Ta-

rif : 11 €, 5 €. RER B, Anatole-France, puis 10 min à
pied. Aulnay-sous-bois.fr/
agenda/loisirs.

pages, voici Hihahutte, leur
nouvelle création. lA partir
de 3 ans. Tarif : 5€. M° Créteil-Préfecture. Maccreteil.com.

u6 et 9 février. Danse.
Hihahutte. Maison des
arts de Créteil (94). La
compagnie de danse néerlandaise De Stilte s’est fait
une spécialité de s’adresser
aux plus jeunes. Après Flying
Cow déjà chroniqué dans ces

u9–17 février. Spectacle.

Dark Circus. Nouveau
Théâtre de Montreuil (93).
Le fameux duo de Stereoptik,
qui fabrique en direct son et
images éphémères, s’associe
ici à l’auteur Pef pour suivre
un fil dramatique subtil et

tits Platon. Odéon-Théâtre
de l’Europe (Paris, VIe). Ça
s’appelle Les Petits Platon.
Ce sont des ateliers philo,
accessibles dès 8 ans, où les
enfants rencontrent un philosophe dans le petit salon
Roger-Blin, et débattent avec
lui autour d’un thème, cette
fois : « Dame nature où es-tu ?
Qui es-tu ? » La notion de nature s’oppose-t-elle à celle de
culture ? Est-il si simple de distinguer ce qui relève du naturel ou de l’artificiel ? Vieux
débat toujours remis sur le
métier que Salim Mokaddem
se propose d’éclairer en compagnie du médecin Eryximaque, personnage du Banquet
de Platon et de Socrate est
amoureux. A la même heure,
les parents peuvent assister à
l’enregistrement de l’émission
L’Esprit public. l A partir de

8 ans. Tarif : 6€. M° Odéon.
Theatre-odeon.eu/fr.
u13

et 16 février. Spectacle. Lumière ! Théâtre
Antoine-Vitez (Ivry-surSeine, 94). Apprivoiser l’obscurité, voilà toute une affaire
pour les bébés. Aussi, la chorégraphe Michèle Dhallu,
qui n’en est pas à son premier spectacle en direction
des tout-petits, suit les lignes
mélodiques du jazz pour les aider à passer tout doucement
du jour à la nuit. l A partir
de 2 ans. Tarif : 10€, 6€. M°
Mairie-d’Ivry. Theatredivryantoinevitez.ivry94.fr.
u17 et 19 février. Théâtre.

Rayon X. Théâtre 71 (Malakoff, 92). Attentive à la vie des
préadolescents en milieu scolaire, Anne Contensou a imaginé Rayon X, l’histoire d’un
club radio à faible audience
et de ses animateurs, suite à
une rencontre avec des élèves
dits « surdoués ». l A partir
de 8 ans. Tarif : 14€, 5€. M°
Malakoff-Plateau-de-Vanves.
Theatre71.com.

Atelier / 10 février et 10, 17 et 24 mars

Sur les planches
La bonne idée du week-end ? C’est au TGP, à Saint-Denis, où il y a ateliers, brunch et
même balade.
Pendant que les parents vont voir Les Analphabètes, d’Ingmar Bergman, le 10 février, ou En se couchant il a raté son lit, du poète russe Daniil Harms, le 24 mars, les enfants s’essaient à un atelier
de pratique théâtrale. Une précision : les garderies-ateliers sont uniquement sur réservation et sont
souvent prises d’assaut. Sinon, il y a aussi le brunch en famille du restaurant Cuisine Club qui installe
un buffet réjouissant le 17 mars. Et pour ceux qui préfèrent les escapades hors les murs, notez-vous la
balade-atelier du 10 mars (dès 3 ans !), autour de la couleur, en lien avec l’immanquable spectacle
White (voir p. 26), dans le très joli musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. uGarderies-ateliers.
DR

6-10 ans. Les 10 février et 24 mars. Tarif : 10 €. uLa balade-atelier. A partir de 3 ans. Le 10 mars. Tarif : 3 €.

> Pratique théâtrale au TGP.

uLes brunchs en famille. Tout public. Le dim 17 mars. Tarif : 14 €, 8 € pour les moins de 12 ans. Théâtre

Gérard-Philipe, 59, bd Jules-Guesde, Saint-Denis (93). RER D, Saint-Denis-Centre. Theatregerardphilipe.com.  
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et 23 février. Musique. Petit opéra bouche.
Théâtre des Bergeries.
(Noisy-le-Sec, 93). Dans sa
robe décor de Castafiore, la
musicienne et chanteuse Charlène Martin expérimente, puisant au jazz contemporain et à
la musique improvisée. Jouant
de toute sa palette vocale, elle
dessine un paysage sonore
étonnant pour les tout-petits.
lA partir de 2 ans. Tarif: 6€
à 9€. RER E, Gare-Noisy-le-Sec.
Letheatredesbergeries.fr
u21

février-3 mars. Spectacle. Verte. Théâtre Paris
Villette (Paris XIXe). C’est la
fameuse histoire de sorcières
de mère en fille de Marie Desplechin servie sur un plateau
par Léna Bréban pour interroger la délicate période de la
préadolescence. En bonus, le
samedi 23 février, la représentation sera suivie d’une rencontre
philo parents-enfants. lA partir de 8 ans. Tarif: 16€, 10€.
M° Porte-de-Pantin. Theatre-paris-villette.fr.
u 23–24 février. Evénement. Second Square
branché mode. Carreau
du Temple (Paris IIIe). Un
grand bal consacré au voguing (cette branche du hiphop inspirée des couvertures
du magazine Vogue), de nombreux ateliers, des expos et

installations, un marché… Le
tout autour des vêtements
connectés, nouvelles matières,
broderies sonores et autres
textiles électroniques. Elisabeth de Senneville, figure de
la mode au service de l’innovation, proposera aux enfants
(dès 6 ans) un atelier autour
des tissus photoluminescents.
Au programme également, un
atelier pour transformer son
T-shirt en instrument de musique et pour concevoir une
armure futuriste. l A partir
de 6 ans. Tarif selon activité.
Réservation conseillée pour les
ateliers. M° Temple. Carreaudutemple.eu.
u2 mars. Ciné-concert. Star

Wars. Le Retour du Jedi. Philharmonie de Paris (Paris
XIXe). On casse la tirelire et on
embarque à bord du vaisseau
de Luke Skywalker : c’est pas
tous les jours que l’on peut dé-

mars. Théâtre.
Au-delà de la forêt, le monde.
Espace Cardin (Paris VIIIe).
Sur scène une carte, un tapis, une théière et deux interprètes : Fragata et Barahona
expliquent la crise des migrants en théâtre d’objets et
c’est très parlant. l A partir
de 10 ans. Tarif: de 5 € à
15€. M° Concorde. Theatredelaville-paris.com.
mars. Danse.
Yoo !!! Théâtre de Chaillot
(Paris XVIe). Jeune doué de la
scène israélienne, Emmanuel
Gat, artiste associé à Chaillot,
se confronte à son tour à la
création pour le jeune public.
Conçu pour être vu dans un
théâtre comme dans une
école, Yooo !!! explore les
danses de rue et la variété des
expressions. Et le 16 mars, on
ne rate pas le bal des enfants,
imaginé par le même chorégraphe. lA partir de 8 ans.
Tarif: de 8€ à 20€. M° Trocadéro. Theatre-chaillot.fr.

lo. Pourquoi je n’aime pas
être malade ? Théâtre de
l’Odéon (Paris VIe). Yan Marchand, docteur en philosophie,
examine, avec Les Petits Platon
à l’Odéon, le fragile équilibre
sur lequel repose ce qu’on appelle la santé. lA partir de
8 ans. Tarif : 6€. M° Odéon.
Theatre-odeon.eu.
u 31

mars. Evénement.
Pépites Club. Le Hasard

ludique (Paris XVIIIe). Un
ciné-concert mêlant sonorités latines et mélodies électro, une boum chaloupée
animée par l’artiste Loya et
accompagnée par la danseuse Sophie Lephay, et
un jeu collaboratif accessible en continu…, le nouveau festival Pépites Club
s’annonce 100 % famille.
l A partir de 3 ans. Tarif: de
5 € à 10 €. M° Porte-de-SaintOuen. Lehasardludique.fr.

u 13-23

> Rayon X, l’histoire d’un club radio à voir au Théâtre 71.

> Un ciné-concert électro-pop-rock.

Concerts / 24 février et 24 mars

Cocon musical
Avec ses « Concerts tout doux », la GaîtéLyrique rend les dimanches douillets.
Une fois par mois, le célèbre Capitaine futur,
personnage emblématique de la programmation en famille de la Gaîté-Lyrique, invite à ses
« Concerts tout doux », des propositions originales
et éclectiques de jeunes artistes qui explorent
allègrement les images et les sons. C’est le cas
de Comicolor le 24 février, un ciné-concert électro-pop-folk autour de sept contes animés. Notez
aussi le « spectacle tout doux » du 24 mars, Ici et
Maintenant, un duo entre danse et lumière, grâce
aux gants interactifs du danseur. uComicolor.
A partir de 6 ans. Le dim 24 février à 15 h 15. u Ici et
Maintenant. A partir de 7 ans. Le dim 24 mars à
15h15. Tarif : 7 €. Gaîté-Lyrique, 3 bis, rue Papin, Paris
IIIe. M° Réaumur-Sébastopol. Gaite-lyrique.net.

DR

u 20

u13–23

u23 mars. Rencontre phi-

DR

Christophe Raynaud de lage

> Dark circus, de la compagnie Stereoptik.

couvrir ce film culte sur grand
écran dans la salle Pierre-Boulez avec les musiciens de l’Orchestre national d’Ile-de-France
sous la baguette d’Ernst Van
Tiel. Dépêchez-vous, il n’y en
aura pas pour tout le monde.
lA partir de 10 ans. Tarif :
95€. M° Porte-de-Pantin. Philharmoniedeparis.com.
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ateliers et stages

© Martin Argyroglo

u17 février. Balade-atelier.

> La grande expédition, dans le quartier avec le FRAC.
u13 février. Atelier dessin.

Le carnet d’esquisses. Musée
Henner (Paris XVIIe). Dans
cet atelier animé par l’artiste
Sophie Graverand, les enfants
se voient munis d’un carnet
à dessins, et partent explorer
le musée Henner crayons en
main. Une manière créative
de visiter ce lieu étonnant et
secret, installé dans un ancien
hôtel particulier. lA partir de
4 ans. A 15 h. Tarif : 6€. M°
Malesherbes. Musee-henner.fr.
u16

février. Atelier faux
tatouages. Fake Tattoos.
Pavillon des Canaux
(Paris XIXe). En plus d’être

un lieu idéal pour un goûter douillet au bord du canal, le Pavillon des Canaux
propose régulièrement des
expositions dans ses salles
à la déco fantasquement
bohème. Cette fois, il devient le Pavillon of Love, en
accueillant des artistes variés, dont Sophie Della Corte,
qui animera deux sessions
d’ateliers pour enfants : chacun pourra créer son faux
tatouage et repartir avec.
lA partir de 5 ans. A 16 h
et à 17 h 15. Tarif : 15€, sur
réservation à agent@pekelo.
fr. M° Laumière. Pavillondescanaux.com.

La légende des 12 animaux.
Musée d’Art et d’Histoire
(Saint-Denis, 93). Connaissez-vous la légende de l’empereur de Jade, qui convia le
bœuf, le rat, le tigre et neuf
autres animaux à une fête ?
Ce sont ces 12 animaux qu’on
retrouve dans le calendrier
chinois, et qui sont représentés dans de nombreux objets
des collections du musée, à
découvrir lors de cette balade.
Elle sera suivie d’un temps de
création plastique. l A partir de 6 ans, en famille. A
15 h. Tarif : 3€. M° Porte-de-Paris. Musee-saint-denis.com.
u 23

février. Danse. La
danse moderne, mes parents
et moi. Opéra de Paris (Paris XIIe). En participant à ces
ateliers, on entre dans l’histoire
de la danse par le mouvement.
Il ne s’agit pas d’une conférence, mais bien d’un temps de
pratique proposé aux parents
et aux jeunes où sont abordées les démarches de chorégraphes qui ont marqué leur
époque. Cette première séance
de la saison sera consacrée à
trois pionnières : Isadora Duncan, Loïe Fuller, Marie Wigman.
Le danseur Louis Combeaud

qui mène le cycle d’ateliers a
été formé à PARTS, à Bruxelles,
l’école fondée par Anne Teresa de Keersmaeker, avec qui
il a ensuite travaillé comme
interprète. Séance suivante le
6 avril. lA partir de 10 ans.
A 10 h 30. Tarif : 5€, moins
de 15 ans : 4€. M° Bastille.
Operadeparis.fr.
u 25–27

février. Stage
archi. Imagine ta ville… Autour de la tour Eiffel. CAUE
(Paris IVe). Durant ces trois
jours, les jeunes participants
découvrent les notions de base
de l’architecture ou les outils
de représentation d’un projet,
avant d’imaginer un nouvel
aménagement autour de la
tour Eiffel et de réaliser une
maquette. lA partir de 11
ans. Tarif : 130€ les trois jours
+ 15€ d’adhésion. CAUE75.fr.

Martin : dépêchez-vous, il reste
quelques places ! lA partir
de 10 ans. De 11 h à 15 h 30.
Tarif : 230€ matériel compris.
M° Tolbiac, Maison-Blanche.
Ateliersmanga.fr.
u26

février. Atelier art
et culture. Jupiter et Io à
travers les arts. Collège
des Bernardins (Paris Ve).
Grâce à cet atelier animé
par Joséphine Barbereau,
on plonge dans les mythes
antiques et on découvre comment ils ont inspiré les artistes – peintres, sculpteurs,
musiciens… — à différentes
époques. Cette fois, Rubens,
Vélasquez et Lully seront de
la partie ! l A partir de 7
ans. A 15 h. Tarif : 12 €, réduit : 8€. M° Jussieu. Collegedesbernardins.fr.
u5 mars. Atelier masque.

u25 février-1er mars. Stage

manga. Créer son manga de
A à Z. Certalys (Paris XIIIe).
Revoilà les stages manga
animés par Jérémie Leroi,
qui proposent en cinq jours
d’imaginer un scénario et de
dessiner son propre manga.
Notez qu’en cette première semaine de février, le stage est
dirigé par le talentueux Olivier

Qui a peur des couleurs ?
Musée d’Art et d’Histoire
du Judaisme (Paris IIIe).
On commence par visiter le
musée et collecter des matériaux, avant de fabriquer son
propre masque. Un atelier qui
invite, mine de rien, à réfléchir
sur le droit à la différence.
l4-7 ans. Tarif : 9€, réduit :
7€. M° Rambuteau. Mahj.org.

Evénement / 15–18 mars

Les livres, ça fait grandir
Il se passe toujours quelque chose sur la scène jeunesse du Salon du livre de Paris.

Dès 3 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans. M° Porte-de-Versailles. Livreparis.com.

DR

Des débats, des rencontres, des battles de dessins live… La rencontre (à la rubrique « La BD parle
de vous ») qui va rameuter les foules, c’est bien sûr Douglas Kennedy et Joann Sfar qui viendront
ensemble parler de leur roman illustré dont l’héroïne est une gamine autiste qui mène l’enquète.
Mais on peut aussi assister à la « Controverse quotidienne » animée par un booktubeur où des
jeunes discutent en live de sujets qui les choquent ou les interrogent : l’égalité fille-garçon ; la
violence ; les animaux, des personnes comme les autres ; ou sur des livres qui ont été censurés.
Ou découvrir les coulisses de la toute nouvelle revue pour les 10-15 ans, Dong ! Côté ateliers,
il y a de quoi faire aussi : « la naissance d’un livre » ; « apprends à dessiner tes héros préférés » ;
« deviens éditeur »… Pas loin de cinquante rendez-vous sont programmés. uSalon Livre Paris.
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mars-23 novembre.
Atelier danse. Haut les
pieds ! Gaîté-Lyrique
(Paris IIIe). Bienvenue à
l’« école des danses post-Internet », qui vous propose de découvrir ces styles popularisés
sur le Web : jumpstyle, hakken,
shuffle… Des ateliers animés
par les danseurs et danseuses
de (La) Horde, que l’on peut
expérimenter en famille.
lA partir de 8 ans. Tarif :
7€, réduit : 4€. M° RéumurSébastopol, Strasbourg-SaintDenis.Gaite-lyrique.net.
u16

mars. Atelier dessin.
Yokaï et compagnie. Musée
Guimet (Paris XVIe). Vous
connaissez les Yokaïs, ces esprits japonais qui peuplent les
rivières, les forêts et les maisons… Cet atelier parent-enfant vous propose de partir à
la chasse aux fantômes dans
les allées du musée, avant
de dessiner votre propre petit Yokaï. l7-12 ans, en famille. De 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif : 15€, réduit : 8€. M° Iéna,
Boissière. Guimet.fr.
u20

mars. Atelier récup’.
Plastectes. Café Facteur
(Montreuil, 93). On vous a
déjà parlé des Filles du Facteur,
voilà qu’elles ont un nouveau
lieu, le joliment nommé Café
Facteur ! Un endroit douillet où
les gens du quartier pourront
se réunir pour des ateliers tricot, tissage, couture, avec une
cuisine partagée, un espace
cyber et un coin bébé. Parmi
leurs nombreuses activités,
elles invitent le 20 mars Sylvie Zampolini, artiste plasticienne, qui fera découvrir l’art
du recyclage aux enfants, en
fabriquant des insectes à l’aide
de matériaux de récupération.
lA partir de 7 ans. De 14 h
à 18 h. M° Robespierre. Tarif :
30€ sur inscription, goûter
compris. Fillesdufacteur.org.

C. Brossais CDVO

u7

> A découvrir à l’Abbaye de Maubuisson.

Expo / Jusqu’au 17 mars

La force des fragiles
Ailes d’abeilles, cheveux, suie, cristal… Les
matériaux de prédilection de Patrick Neu.
Pour confectionner la camisole de force en ailes
d’abeille, Patrick Neu a recueilli auprès des apiculteurs les milliers d’abeilles mortes de ruches
décimées. Il a détaché leurs ailes et les a collées
avec du vernis, pour confectionner cette fragile camisole de force. Comme pour dire le dérisoire de
nos luttes, ou pour rappeler la menace qui pèse
sur les petites productrices de miel. De même, il a
fait fabriquer une armure en cristal. Ou il a tissé un
immense voile fait de cheveux de femmes – amies
ou inconnues, en clin d’œil aux religieuses qui, autrefois, prenaient le voile à l’abbaye de Maubuisson
et se coupaient les cheveux. Les autres œuvres qu’il
a conçues pour l’abbaye sont de cette lignée : poétiques, détournées, faites de matériaux inhabituels
et de patience. u Echos, de Patrick Neu. A partir
de 7 ans. Jusqu’au 17 mars. Tlj sf mar, de 13 h à 18 h, le
week-end de 14 h à 18 h. Gratuit. Visites-ateliers en famille
les 20 et 27 février. Tarif : 5 €. Abbaye de Maubuisson,
Saint-Ouen-l’Aumône (95). Accès par le train. Valdoise.fr.

u20

mars–17 avril. Atelier art contemporain.
La grande expédition. Antenne culturelle du Plateau (Paris XIXe). Le Plateau, ce petit centre d’art
contemporain niché dans
le XIXe arrondissement, propose une foule d’activités
pour les enfants, dans ces
« Petits ateliers du mercredi »,

un cycle de 5 séances qui leur
permettent de découvrir l’art
autrement. Cette fois, avec la
« grande expédition », ils sont
invités à mener une enquête
ethnologique sur leur quartier, à collecter des objets et
à tenir un journal de leurs
découvertes. l6-12 ans. De
14 h30 à 16 h. Gratuit. M°
Jourdain.Fracilede france.com.
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