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trams
Les prolongements
du T1 et du T2 
entrent en service 
à la mi-novembre. 
Un événement qui 
va bouleverser les 
déplacements dans 
les Hauts-de-Seine.



|HDS.mag |n°26 - novembre-décembre 2012

r e t r o u v e z  h d s . m a g  s u r  t a b l e t t e  n u m é r i q u e

Format panoramique

+ de photos

+ de vidéos

Une autre vision de votre département

Téléchargement gratuit sur l’AppStore et Google Play



s o m m a i r e

HDS.
mag est imprimé 

sur du papier éco-certifié issu 
de forêts gérées durablement. Son 

supplément, hds+ est imprimé sur du 
papier recyclé. Le léger grammage de 

ces papiers permet de limiter les frais 
inhérents au service postal.

c
g
92

 /
 jo

se
 ju

st
o

m
u

sé
e  

d
e 

l’
îl

e-
d

e-
fr

a
n

c
e

c
g
92

 /
 o

li
v

ie
r
 r

a
v

o
ir

e 

c
g
92

 /
 w

il
ly

 l
a

b
r

e

  a c t u a l i t é

Tramway : l’heure des mises en service������������������������������������������10
Renault�retrouve�l’île�Seguin�������������������������������������������������������������������13
Première�pierre�pour�la�tour�D2�������������������������������������������������������������15
Zapping�����������������������������������������������������������������������������������������������������������16

c o n s e i l  g é n é r a l
Médiateurs�éducatifs,�un�métier�Hauts-de-Seine������������������������������� 52�
ESS,�un�forum�départemental����������������������������������������������������������������� 55
Un�soutien�aux�métiers�de�bouche�������������������������������������������������������� 57�
Les�travaux�de�l’automne�������������������������������������������������������������������������� 60
Tribunes�libres���������������������������������������������������������������������������������������������� 62
Offres�d’emplois������������������������������������������������������������������������������������������� 64

h d s g u i d e 
Théâtre������������������������������������������� 66
Expos����������������������������������������������� 69
Musique������������������������������������������ 70
Danse����������������������������������������������� 72
Adresses�������������������������������������������74
Invitations������������������������������������� 75

c u l t u r e

Demos
Des�jeunes�de�quartiers�
difficiles�découvrent�la�
musique�classique������������������36

Classique
Le�nouvel�ensemble�Insula�
Orchestra�va�donner�
ses�premiers�concerts������������38

Société
Cirque�«social»,�le�Plus�Petit�
Cirque�du�Monde�a�une�
grande�ambition���������������������40

Portrait
Madona�Bouglione�
et�le��«cirque�en�chantier»������44
�

c
g
92

 /
 je

a
n
-l

u
c
 d

o
lm

a
ir

e

36

20

52

59

30

m a g a z i n e

Portfolio
Artisans,�des�métiers�passions���
La�preuve�par�l’image�������������20

Entretien
Michel�Maffesoli,�théoricien�
de�la�«postmodernité»�������������28

Rugby
Le�nouveau�centre�
d’entraînement�du�Racing�
Metro�92�place�le�centre�
de�formation�à�quelques�pas�
des�pros��Reportage������������������30

c
g
92

 /
 o

li
v

ie
r
 r

a
v

o
ir

e

10

PEFC/10-31-1282



|HDS.mag |n°26 - novembre-décembre 2012

parc r o q u é



novembre-décembre 2012 - n°26|HDS.mag |

À voir aussi sur
HDS.mag
2/16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre cedex
Tél. : 01.41.37.11.60.
Fax : 01.41.37.11.65.
Courriel : hdsmag@cg92.fr

Directeur de la publication
Muriel Hoyaux

Rédacteur en chef
Rafaël Mathieu (01.41.37.11.58.)
Rédacteur en chef adjoint
Émilie Vast (01.41.37.11.56.)
Rédaction  
Florence Mazet  (01.76.68.83.76.)
Virginie Rapin (01.76.68.82.21.) 

Alix Saint-Martin (01.41.37.11.60.)
Révision Philippe Barthelet
A collaboré à ce numéro
Didier Lamare

HDSGuide et partenariats
Sylvie Dispans (01.41.37.11.60.)
Promotion
Florence Petrich

Photo / Responsable Jean-Philippe  
Ancel (01.41.37.11.61.)
Iconographie Véronique Aufrand, 
Céline Follin
Photographes 
Jean-Luc Dolmaire, José Justo, 
Willy Labre, Olivier Ravoire.

Conception graphique 
et mise en page
Studio Baylaucq
Tél. : 01.44.90.80.40.
Courriel : studio@baylaucq.fr

Impression
Maury 45330 Malesherbes
Distribution Mediapost
Routage Cifea DMK
Diffusion
Annie Poirier (comdiffusion@cg92.fr, 
01.41.37.10.88)

ISSN : 1966-6667

à  s u i v r e  s u r

chorus.hauts-de-seine.net

onorer la mémoire d’Albert Kahn, 
ça ne consiste pas seulement à faire 
vivre son œuvre en la montrant 

au public – ce que nous faisons avec le musée 
départemental, à Boulogne, et sa collection 
d’autochromes, les Archives de la Planète. 
Je me suis rendu compte que nous avions laissé 
longtemps dormir une idée, qui non seulement 
n’a pas pris une ride, mais qui, en ce début 
de siècle, revient à toute force dans notre actualité.
Le monde est à nouveau en pleine mutation. Nous avons conscience 
que nous sommes à la fin d’une époque, que nous quittons un monde 
sans savoir véritablement où nous allons.  Offrir un espace de réflexion 
et d’expérimentation sur les grands sujets prospectifs d’ordre politique, 
socioéconomique et culturel me paraît plus que jamais une nécessité. 
Avec les Entretiens d’Albert-Kahn que nous avons inaugurés le 
18 octobre, nous souhaitons aller très loin dans le décloisonnement 
pour installer un terrain de rencontre multipolaire entre l’acteur 
politique, l’acteur économique et l’acteur associatif. 
J’insiste sur un point, qui est la dimension non partisane des Entretiens. 
Si notre réflexion doit être politique, c’est au sens noble du terme. 
Nous sommes tous conscients que c’est au-delà de ces clivages 
traditionnels qu’un monde nouveau est à inventer.
Enfin, les Entretiens vont s’incarner sous la forme d’un laboratoire 
d’actions publiques innovantes. C’est tout l’intérêt de l’association 
d’une réflexion institutionnalisée et d’un territoire. Faire des Entretiens 
seulement un centre de réflexion me 
donnerait l’impression de m’arrêter 
à mi-chemin. Ces réflexions, il faudra 
les incarner dans l’action territoriale.

Patrick�Devedjian
Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine

é d i t o

   couverture :  © cg92/olivier ravoire   
© cg92/jean luc dolmaire

w e b  t v

EN IMAGES
Tous�les�bonus�de�HDS�mag�et�bien�d’autres�
reportages�sont�disponibles�sur�video�hauts-de-
seine�net

r é s e a u x  s o c i a u x
LE DÉPARTEMENT EN LIGNE
Le�conseil�général�a�un�compte�sur�twitter�
et�un�autre�sur�Facebook��Suivez�l’actualité�
du�Département�sur�https://twitter�com/
cghautsdeseine�et�sur�www�facebook�com/
hautsdeseine�conseilgeneral

p r i x  C h o r u s
INSCRIPTIONS OUVERTES
Pour�participer�à�la�nouvelle�édition�du�prix�
Chorus,�concours�organisé�par�le�conseil�général�
dans�le�cadre�de�son�festival�du�même�nom,�il�suffit�
de�télécharger�le�dossier�d’inscription�sur�internet�

e n  d i r e c t
SÉANCE PUBLIQUE
L’Assemblée�départementale�se�réunira�vendredi�
14�décembre�à�partir�de�10�heures��La�séance�sera�
retransmise�en�direct�sur�www�hauts-de-seine�net

Toute l’actualité de votre Département est  
en ligne sur le portail du conseil général et  
ses différents sites.  
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Entretiens d’Albert-Kahn, 
vivre ensemble

archives

GÉNÉALOGIE
Trois�cent�mille�fiches�d’état�civil�datant�
du�XIXe�siècle�sont�consultables�sur�
archives�hauts-de-seine�net��Les�archives�
départementales�sont�aussi�sur�Facebook�:�
www�facebook�com/Archives�hautsdeseine
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LA MAIN À LA PÂTE
Le restaurant Ledoyen, le Ritz, la Tour d’Argent, Laurent Lapierre 

a travaillé dans les plus grands établissements et été en finale du 

concours du Meilleur Ouvrier de France. Aujourd’hui, celui qui se 

définit comme un « alchimiste du goût » possède deux établisse-

ments - un à Nanterre pour l’activité « traiteur » et une boulangerie 

à Neuilly. Retrouvez notre portfolio sur les artisans des Hauts-de-

Seine page 20 et notre article sur le nouveau dispositif du conseil 

général de soutien aux « métiers de bouche » en page 57. 

Photo : CG 92/JEAN-LUC DOLMAIRE
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FESTIVAL ROCK EN SEINE

Dixième édition les ,  et  août
au domaine national de saint-Cloud.

À l’affiche : Placebo, Green Day
et Mr Nick Cave.
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Pastille sur carte : 

Exemple boite texte : 
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1

1

1

5 La nature en images

 

Montée à l’occasion des cent ans de la 
LPO, la Ligue de protection des 

oiseaux, l’exposition « Biodiversité(s), 
les Hauts-de-Seine, un département 
nature» est visible jusqu’à la fin de 

l’année au parc des Chanteraines.
promenades.hauts-de-seine.net

2

1 Économie Sociale et Solidaire

La deuxième édition du forum ESS est 
organisée le  novembre à l’hôtel du 
Département. À cette occasion seront 
désignés les lauréats du nouvel appel 
à projets lancé par le conseil général.

www.hauts-de-seine.net

N° – Actu – Carte ANPM

Colombes

Derby francilien
Le e décembre, le Racing Métro  reçoit le Stade Français. 
Un match de la e journée du Top  délocalisé au stade de 
France. Mais suivront deux rencontres à Yves-du-Manoir : le  
décembre face à Edimbourg pour la H Cup et le week-end des 
- face à Agen pour le championnat.
www.racing-metro.com

Gennevilliers

Plus 10 pour le T1
Inauguration du prolongement du T et ses dix nouvelels 
stations entre Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers-Les 
Courtilles le  novembre.
www.tavancede.fr

Colombes

Le T2 sur le pont
Inauguration du prolongement du T entre La Défense et le 
pont de Bezons dans le Val d’Oise le  novembre.
www.tladefensebezons.fr

Nanterre

Économie Sociale et Solidaire
La deuxième édition du forum ESS est organisée le  
novembre à l’hôtel du Département. À cette occasion seront 
désignés les lauréats du nouvel appel à projets lancé par le 
conseil général.
www.hauts-de-seine.net

Villeneuve-la-Garenne

La nature en images
Montée à l’occasion des cent » ans de la LPO, la ligue de 
protection des Oiseaux, l’exposition « Biodiversité(s), les 
Hauts-de-Seine, un département nature» est visible jusqu’à la 
fin de l’année au parc des Chanteraines.
promenades.hauts-de-seine.net/

2 Le T2 sur le pont

Inauguration du prolongement du T 
entre La Défense et le pont de Bezons 

dans le Val-d’Oise le  novembre.
www.tladefensebezons.fr

3

4
Inauguration du prolongement du T 

et ses dix nouvelles stations entre 
Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers-

Les Courtilles le  novembre.
www.tavancede.fr

+10 pour le T1

Le er décembre, le Racing Metro  
reçoit le Stade Français. Un match de 

la e journée du Top  délocalisé au 
Stade de France. Mais suivront deux 

rencontres à Yves-du-Manoir : le  
décembre face à Édimbourg pour la H 

Cup et le week-end des - face à 
Agen pour le championnat.
www.racing-metro.com

Derby francilien

à  n e  p a s  m a n q u e r
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actualité 1
Avis aux usagers des 

transports en commun. 

Mi-novembre, seront mis en 

service deux prolongements 

de tramways. La Défense 

et Bezons ne seront désormais 

qu’à douze minutes avec le T2. 

Quant au T1, il avance 

de 10 nouvelles stations 

de Saint-Denis à Asnières-

Gennevilliers-Les Courtilles. 

Tramways
encore plus loin

Île Seguin : le retour 
de Renault

D2, une nouvelle tour 
pour La Défense13 15
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e  t r a m w a y 
étend sa toile 
dans les Hauts-
de-Seine. Le 15 
novembre, le T1 

va quitter la Seine-Saint-Denis 
pour rejoindre Asnières-Genne-
villiers-Les Courtilles en inter-
connexion avec la ligne 13 du 
métro. Et quatre jours plus tard, 
le T2 circulera entre La Défense 
et Bezons (Val-d’Oise). Pour les 

riverains, la vie ne sera plus la 
même. « C’est un véritable réseau 
de tramways complémentaire des 
RER et des métros qui se met en 
place », souligne le président du 
conseil général, Patrick Deve-
djian. En 1992, le T1 avait mar-
qué le retour du tramway en Île-
de-France. Après avoir desservi la 
Seine-Saint-Denis uniquement, 
et ce pendant vingt ans, le T1 
part à la conquête de l’ouest pour 

relier Saint-Denis, son ancien 
terminus, à la station Asnières-
Gennevilliers-Les Courtilles. Soit 
près de cinq kilomètres supplé-
mentaires ponctués par dix nou-
velles stations. Le tram traversera 
trois villes des Hauts-de-Seine : 
Villeneuve-la-Garenne, Gennevil-
liers et Asnières, et sera, dans le 
département, en correspondance 
avec le métro 13 et la ligne C du 
RER. Environ 43 000 voyageurs 

quotidiens sont attendus sur ce 
prolongement, soit près de douze 
millions annuellement. Il leur 
faudra à peine vingt minutes 
pour relier Asnières à Saint-
Denis. Le T1 circulera de 5 h du 
matin à 0 h 10  en semaine et de 
5h à 1 h 10 les vendredis, samedis 
et veilles de jours fériés. À rai-
son d’un tram toutes les quatre 
minutes en période de pointe 
et un toutes les huit minutes en 

peut en cacher un autre
Un tramway
Le prolongement du T1 entre Saint-Denis et Asnières et celui du T2 entre 

La Défense et Bezons vont entrer en service. Un double événement.

L
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l ’ é v é n e m e n t

PONT DE BEZONS

De La Défense 
au Pont de Bezons

LA DÉFENSE

2

+ de confort
Entièrement accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite

+ de correspondances
 pôles d’échanges 
du Pont de Bezons, 
de la place de Belgique 
et de La Défense

+ de disponibilité
Un service de  h à  h 
du matin, tous les jours 
     de l'année

+ propre
Mode de transport

écologique

+ long
,km de
prolongement

+ vite
 mn entre
La Défense et Bezons

+ de régularité
Une fréquence de  mn
aux heures de pointe.

et  à  mn aux heures creuses

+ de place
 places par rame
(équivalent de  bus)

+ accessible
 nouvelles stations

+ de liaisons
 villes reliées (Puteaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes,
Colombes, Nanterre et Bezons)
 départements reliés (les Hauts-de-Seine et le Val d’Oise)

5

1

6

2
426

4,2

4127

Les +des 
prolongements 
du T1 et du T2

De Saint-Denis 
à Asnières-
Gennevilliers-
Les Courtilles

+ de disponibilité
Un service de  h à  h 

en semaine et de  h à  h  
le vendredi et le samedi

+ propre
Mode de transport
écologique

+ long
, km de prolongement

+ accessible
 nouvelles stations 

+ de régularité
Une fréquence de  mn
aux heures de pointe et

 mn aux heures creuses

+ de place
De  à  passagers par rame,

 places assises
( fois plus que le bus)

+ de confort
Entièrement accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite

1

ASNIÈRES-GENNEVILLIERS
LES COURTILLES

4,9

+ de correspondances
 pôles d'échanges : 
correspondances facilitées avec les RER
C et D, la ligne  du métro et plusieurs 
lignes SNCF

+ vite
 mn pour relier Saint-Denis et 
Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles
 mn pour se rendre de Villeneuve- 
la-Garenne à Place de Clichy

25

17

SAINT-DENIS

10

5

1

178

252

4

2

5
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heures creuses. Le T1 ne va pas 
s’arrêter là. Une prochaine étape 
prévoit la desserte de Colombes 
via Asnières, et celle de Nanterre 
et puis de Rueil. Six kilomètres 
et demi à venir permettront ainsi 
de rejoindre la ligne du T2. Puis 
un nouveau prolongement de 
huit kilomètres et demi reliera 
Nanterre Université, La Préfec-
ture, et Rueil jusqu’à la Jonchère.

Le T sur le pont
Le 19 novembre, le T2 desser-
vira quatre nouvelles villes des 
Hauts-de-Seine : Courbevoie, La 
Garenne-Colombes, Colombes 
et Nanterre. Sept stations, dont 
une dans le Val d’Oise, ont ainsi 
été créées le long de ce parcours 
de 4,2 kilomètres qui s’effec-
tuera en douze minutes. Pour 
aller d’un terminus à l’autre, 
c’est-à-dire de Bezons à Porte de 
Versailles à Paris, soit près de 18 
kilomètres, il faudra quarante-
cinq minutes. La ligne offre des 
correspondances avec les RER 
A et C et cinq lignes de métro. 
Cinquante huit mille voyageurs 
sont attendus chaque jour sur le 
prolongement. La fréquence du 
T2 sera d’un train toutes les 4 
minutes en heures de pointe et 
toutes les 8 minutes en heures 
creuses. En outre, il circulera de 
5 h  à 1 h tous les jours de l’année. 
D’autres grands projets structu-
rants sont sur les rails, à com-
mencer par le tronçon sud de 
la ligne rouge du Grand Paris 
Express : les premières réunions 
publiques ont commencé au 
mois de septembre. Toujours 
dans le sud du département, la 
mise en service du T6 entre Châ-
tillon à Vélizy est prévue pour 
2014. Puis il ira jusqu’à Viroflay 
en 2015. La concertation concer-
nant le TAC, une nouvelle ligne 
de huit kilomètres et demi qui re-
liera la Croix-de-Berny (Antony) 
à la place du Garde (Clamart) via 
Châtenay aura lieu début 2013. 
Enfin, dès le mois de mars, la 
ligne 4 du métro franchira pour 
la première fois le périphérique 
avec un nouveau terminus : Mai-
rie de Montrouge. n  Émilie Vast

  a c t u a l i t é  
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Après l’inauguration des 
prolongements du T1 et 
du T2, quels sont les 
autres projets soutenus 
par le conseil général ? 
Le T6 entre Châtillon 
et Viroflay est 

actuellement en plein travaux sur tout son 
linéaire avec une mise en service prévue en 
2014 pour la première section entre Châtillon 
et Vélizy. Toujours dans le domaine des 
tramways, nous interviendrons durant les 
prochaines années sur le prolongement du T1 
à l’ouest sur Asnières et Colombes, Nanterre 
et Rueil-Malmaison, via la gare RER de Nanterre 
Université. En outre, la création d’un nouveau 
tramway entre Antony et Clamart permettra de 
doter le sud des Hauts-de-Seine, actuellement 
pauvre en matière de desserte et pâtissant 
des difficultés que l’on peut aujourd’hui 
constater sur la ligne B du RER, d’un transport 
en commun structurant et performant.
Qu’en est-il du prolongement du métro 4 ? 
L’inauguration de la première station à Mairie 
de Montrouge est prévue pour le mois de mars. 
Mais se pose la question du prolongement 
jusqu’à Bagneux qui a été prévu dès l’origine. 
Aujourd’hui, l’État fait savoir qu’il n’aurait pas 
de quoi poursuivre immédiatement cette 

deuxième phase et qu’il envisagerait de réaliser 
ce prolongement en deux fois. Pourtant, 
si un  phasage permet d’étaler dans le temps 
les financements, il engendre des coûts 
supplémentaires. Le Département, lui, s’est 
engagé à participer à ce projet et ne reviendra 
pas sur ses engagements. De même, nous 
financerons le prolongement du RER E 
à l’ouest, Éole. Ce projet est déterminant 
pour notre département notamment parce 
qu’il permettra de décharger le RER A et 
la ligne 1 de métro.
Autre projet capital : le Grand Paris Express  
En effet, il permettra d’améliorer les liaisons 
de banlieue à banlieue, et en particulier entre 
le nord et le sud du département en passant 
par La Défense. Le conseil général n’a, là 
encore, pas voulu rester à quai : il participera 
au financement et milite activement pour 
défendre les intérêts alto-séquanais, car bien 
sûr nous ne sommes pas les seuls à faire valoir 
l’urgence des tronçons qui nous concernent. 
La non-inscription dans la programmation 
budgétaire de l’État 2012-2014 du financement 
nécessaire au lancement du Grand Paris Express 
a donné un signal  de recul  et a suscité à une 
protestation unanime. Cela va, nous l’espérons, 
être très prochainement corrigé pour que 
ce dossier avance au plus vite. n 
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Questions à...

Jean-Loup Metton 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL CHARGÉ DES TRANSPORTS

Revivez en vidéos les chantiers sur 
les prolongements des tramways sur 

video.hauts-de-seine.net
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Renault réinvestit l’île Seguin
Aménagement

Urbanisme

Les deux nouveaux espaces publics 

du quartier du Pont-de-Sèvres ont 

été inaugurés le 13 octobre.

’inauguration du 
Pavillon Renault 
de l’Île Seguin 
à Boulogne-Bil-
lancourt  a  eu 

lieu le 10 septembre dernier. Cet 
assemblage de conteneurs mul-
ticolores abrite l’histoire du lieu, 
de l’ancienne usine au projet d’île 
culturelle à venir. Mais le Pavillon 
est éphémère, dans l’attente d’une 
prochaine urbanisation de ses 
11,5 hectares. Pour les amoureux 
de la marque, le Centre Renault 
Zéro Emission, situé à proximité  
et abritant une piste d’essais de 

es élus ont symboliquement coupé 
le ruban avant de dévoiler les 
plaques aux nouveaux noms : le 
« passage des Renault » car l’an-

cienne usine était implantée sur le site, et « Le 
mail des Provinces », au milieu des immeubles 
baptisés Jura, Aquitaine... Après la démolition 
de la crèche des Lavandières et de parkings, des 
travaux d’embellissement de la dalle ont été réa-
lisés avec la plantation de 50 arbres, la création 
de 70 espaces végétaux et d’aires de jeux pour 
un total de 6 000 m2 d’espaces verts. Pour y 
accéder, une rampe a été construite donnant sur 
un nouveau passage, « La Rue ».
« C’est une page d’histoire qui se tourne, a déclaré 
M.Devedjian. Le Département se veut dynamique 
en matière de rénovation urbaine, finançant des 
projets coûteux mais nécessaires ». Le budget total 
de rénovation du quartier du Pont-de-Sèvres 
s’élève à 120 millions d’euros.  n F.M.

véhicules électriques, proposera 
des visites guidées le 29 no-
vembre et le 13 décembre à 14 h 
(tarif 3 euros).  n

L

Pont-de-Sèvres

quartier 
ouvert

é c h o s

L

Construit dans la années 7, 
le quartier du Pont-de-Sèvres 
à Boulogne fait l’objet d’une 
importante rénovation urbaine.
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304 logements des 

quatre tours des Cités 

Unies, situées dans  

le centre de la ville,  

ont été réhabilités.

Solidarité

u t r e  l a  m i s e 
en place d’un 
s y s t è m e  d e 
vidéoprotection, 
chaque logement 

a bénéficié d’une remise aux 
normes de l’électricité et du 

Suresnes, le nouveau visage des Cités Unies
changement des fenêtres. Le 
parking a pour sa part été sécurisé 
et un des niveaux a même été 
transformé en parking public. 
L ’occasion également  d’un 
chantier éducatif avec 6 000 
heures de travaux réalisés par des 

O
Collèges

Descartes, première pierre
La première pierre du futur collège  

a été posée fin septembre à Antony. Il sera prêt  

à accueillir les élèves en janvier 2014.

onstruit  dans les 
années  so ixante , 
Descartes avait be-
soin d’être rénové. 

« Outre les questions de mises aux 
normes,  les bâtiments  communs 
au collège et au  lycée posent cer-
tains problèmes, a expliqué Patrick  
Devedjian le 21 septembre. Je 
pense aux trajets pas très bien sécu-
risés que les collégiens doivent em-
prunter pour accéder aux services 
communs : la cantine, l’infirmerie. 
Je pense aux problèmes de surveil-
lance de  la cour de récréation liés 
à  la structure perpendiculaire des 
bâtiments.  Il était souhaitable que 
le collège devienne autonome. »
Les travaux ont donc démarré 
en juin. Première phase : la 
construct ion d’un nouveau 
collège. D’une superficie de 

9 400 m2, il pourra accueillir 
700 élèves. Il comprendra no-
tamment 22 salles de classes, 
4 de sciences, 1 de musique,  
1 d’arts plastique et 1 CDI de 
178 m2. « Nous avons choisi des 
matériaux nobles,  la pierre et  le 
verre, a détaillé l’architecte. Le 
bâtiment  s’articulera autour de 
deux grands patios. » Plus globale-
ment, le projet s’inscrit dans une 
démarche HQE, haute qualité 
environnementale. Le nouveau 
collège ouvrira ses portes aux 
élèves en janvier 2014. Débutera 
alors une deuxième phase : la dé-
molition des bâtiments existants 
et la construction du gymnase. 
Ce dernier, cofinancé par la ville, 
sera prêt en décembre 2014. Les 
travaux auront duré 29 mois pour 
un coût global de 38 M€. n   É.V.

C

associations de réinsertion. Le 
projet aura nécessité plus d’un an 
de travaux pour un budget total de 
9,8 millions d’euros, soit 30 000 
euros par appartement. Le conseil 
général a pris en charge 30 % du 
coût total des travaux. n F.M.
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é c h o s

Un avenant à la convention Anru a été signé  

le 13 octobre par les différents partenaires. Il concerne 

principalement le quartier Fossés-Jean/Bouviers. 

Rénovation urbaine 

ans les Hauts-de-
Seine, dix villes ont 
signé une convention 
avec l’Agence natio-

nale pour la rénovation urbaine 
(Anru). Signée en 2008, celle de 
Colombes concerne quatre quar-
tiers : Les Grèves, Petit-Colombes, 
l’Île Marante et les Fossés-Jean/
Bouviers. Mais l’Anru avait consi-
déré que les projets couvrant ce 
dernier site devaient être retravail-
lés. D’où la signature d’un avenant 
par l’Agence nationale, la ville, le 
conseil général, l’État et les bail-
leurs sociaux. 
Dans le secteur des Fossés-Jean/
Bouviers, 140 logements seront 
détruits et 250 construits. Trois 
immeubles vont connaître une 
réhabilitation importante, deux 
une résidentialisation complète. 
Pour favoriser la mixité, la part de 
logements sociaux familiaux pas-
sera de 66 à 60 %.  Au centre, une 

Relance à Colombes

es logements « pas-
serelles » permettent 
d’héberger de façon 

temporaire des familles dans une 
situation précaire. Les habitants 
signent une convention d’occupa-
tion temporaire d’un an et demi, 
renouvelable six mois plusieurs 
fois. « Ces personnes sont engagées 
dans un parcours d’insertion mais 
ne peuvent pas encore prétendre à 
un  logement social, précise Ray-
mond Gourlot, vice-président de 
l’association Les Amis de l’ave-
nir. Elles sont donc accompagnées 
par des bénévoles et un travailleur 
social dans leurs démarches. » Cet 
habitat d’insertion se veut donc 
un sas entre le mal-logement et le 
logement pérenne. Pour le maire 
d’Antony Jean-Yves Sénant, il par-
ticipe à la « mixité sociale » de par 
son positionnement au cœur de la 
ville. Deux familles ont déjà pris 
possession des lieux et une per-
sonne handicapée va prochaine-
ment emménager dans le studio 

C

place sera créée regroupant des 
services publics, des commerces 
et une résidence hôtelière. L’ave-
nant porte l’enveloppe budgétaire à 
293 millions d’euros dont 113 pour 
les Fossés-Jean. Le conseil général 
participe à hauteur de 46 millions 
d’euros. n

D

 M€ 
C’est le montant de 
l’enveloppe globale consacrée 
par le conseil général à la 
rénovation urbaine dans les 
Hauts-de-Seine. 

près la publication en juin d’un livre vert sur l’avenir du 
Grand Paris, le syndicat Paris Métropole, regroupant 202 
collectivités (dont la région Ile-de-France et ses 8 départe-
ments), engage un processus de « réflexion-proposition » 

sur la gouvernance de la métropole-capitale. Des réunions publiques se 
tiennent actuellement dans plusieurs villes de l’agglomération. Après 
Clichy-la-Garenne et Malakoff dans les Hauts-de-Seine, les rencontres 
auront lieu à Bagneux le 7 novembre et Sceaux le 19 novembre.
En parallèle, Paris Métropole lance une plateforme numérique dédiée 
à l’information et au débat (https://fabrique.parismetropole.fr). Cet 
environnement virtuel permettra de se renseigner sur les différentes 
problématiques liées à l’avenir du Grand Paris (transports, logement, 
emploi), de donner son avis en publiant un contenu et d’échanger avec 
les autres membres du réseau sur un forum. n

La métropole 
        en débat

Grand Paris

A

Un logement temporaire pour accueillir les personnes 

en réinsertion, c’est ce que propose la résidence 

Michel-Robert à Antony, inaugurée le 16 octobre.

Un logement  
      pour se réinsérer

 mètres 
c’est la hauteur à laquelle sélèvera  
la tour D. La première pierre 
de cette tour de plus de   m 
a été posée le  octobre. Construite 
dans le cadre du plan de renouveau 
de La Défense, D remplacera 
l’immeuble Veritas le long du 
boulevard circulaire dans  
le quartier des Reflets. Elle pourra 
accueillir   personnes réparties 
sur trente-sept niveaux. 
L’opération de démolition/
reconstruction devrait s’achever en 
octobre , date de la livraison.
www.ladefense-seine-arche.fr

du rez-de-chaussée. Le conseil 
général a alloué une subvention 
de 58 700 euros au projet. n
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La 22e édition du Salon du terroir, organisée 
par le Comité des Salons de Rueil-Malmaison, 
aura lieu les 23, 24 et 25 novembre à l’hippo-
drome de Saint-Cloud. 150 producteurs régio-
naux seront présents. Cette année, un stand 
sera dédié à la présentation de produits rares 
d’Île-de-France comme le haricot de Soissons 
ou le miel du Vexin. De nouveaux espaces 
seront consacrés à l’animation du salon.
Après les Rencontres de la gastronomie l’an 
passé, le Salon accueillera le huitième concours 
national des métiers de bouche, à l’initiative de 

l’association « Goût, Avenir, Tradition ». La centaine de jeunes et profes-
sionnels des CFA et écoles hôtelières réalisera des pièces de boucherie, 
charcuterie, boulangerie et pâtisserie pour une exposition culinaire sur 
le thème des chevaux célèbres et de légende. Les meilleurs candidats 
remporteront des stages chez de grands chefs étoilés. Les organisateurs 
attendent 11 000 visiteurs. n www.salon-terroir-rueil.com

Issy-les-Moulineaux

Le Beffroi, nouveau centre culturel et de congrès, a été inauguré le 
28 septembre dernier. Créé dans les années 30, cet ancien théâtre et 
centre administratif a été entièrement rénové. Il dispose désormais 

d’une salle d’exposition 
de 1000 m2 et de nou-
velles salle de spectacles 
dont la salle Moebius 
(732 places). Montrou-
gien, le dessinateur, 
mort en mars dernier, 
signe également dans 
le foyer une fresque de 
150 m2, « Le saut de 
l’Ange ». Le conseil gé-
néral a investi plus d’un 
million d’euros dans 
cette réhabilitation. n

La Corrida de Noël s’élancera le 16 décembre pour la 36e année consé-
cutive. Les participants, enfants comme adultes, pourront choisir entre 
plusieurs parcours, de 1,5 à 10 km, dont l’habituelle grande course de 
pères Noël. Des sessions d’entraînement avec l’Avia Club Athlétisme sont 
proposées les samedis matin 17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre. n
Inscription à tarif réduit jusqu’au 30 novembre sur le site de la ville
www.issy.com ou par courrier.

Le 28 septembre dernier, Jean-
Loup Metton, vice-président du 
conseil, accompagné du maire de 
la ville Philippe Kaltenbach, a posé 
la première pierre de la résidence 
d’Estienne d’Orves, qui accueillera 
62 logements sociaux. Le conseil 
général a alloué une subvention 
de 502 200 euros au projet. n



Rueil-Malmaison

Clamart

Le challenge international d’escrime aura lieu les 8 et 9 décembre au 
gymnase des Bas-Coquarts. Organisée par ASBR Escrime, cette compéti-
tion relevée rassemble chaque année deux cents fleurettistes. n 
www.asbr-escrime.fr

Bourg-la-Reine

Montrouge
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http://ilyaka-association.blogspot.com 

VENDREDI 16

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 
Entrée libre

(12h00 à 19h00 sans interruption)

(10h30 à 19h00 sans interruption)

NOVEMBRE 2012

16   SALON DES ARTISTES ET DES CRÉATEURSème

Espace « Les Colonnes » 
51 Boulevard du Maréchal Jo�re • BOURG LA REINE

RENSEIGNEMENTS : 06 12 66 09 62

flyer&Programme2012_Mise en page 1  02/10/12  22:54  Page1

Sèvres

Bourg-la-Reine

À l’occasion des visites d’entreprises organisées par 
le comité départemental du tourisme, la Cité de la 
Céramique ouvre ses portes le 14 novembre à 10 h30 
pour une visite guidée d’une heure trente. Tarif 
12,50 €. De nombreux autres sites sont accessibles 
au public jusqu’au 19 décembre comme les Archives 
départementales à Nanterre ou encore le théâtre de 
Gennevilliers. n Programme complet et réservation 
sur www.visites92.com

La 3e édition 
d u  S a l o n 
des Saveurs 
se déroulera 
les 17 et 18 
novembre 
à  la  sa l le 
du Carré à 
Saint-Cloud. 
O r g a n i s é 

par le Lions Club de Saint-Cloud 
Garches Vaucresson, l’événement 
fera la part belle à la découverte 
de produits régionaux. L’intégra-
lité des fonds récoltés sera rever-
sée à des actions tournées vers 
l’enfance et la jeunesse. n 
Samedi de 10 h à 20 h et dimanche 
de 10h à 18 h. Entrée libre.
www.saintcloud.fr

Le 18 novembre prochain aura lieu 
la 16e édition du semi-marathon 
de Boulogne-Billancourt, étape 
comptant pour le Trophée des 
courses hors stade des Hauts-de-
Seine. 6 100 coureurs, débutants 
et confirmés, se rassembleront au 
départ à 10 h à l’hôtel de ville. n
Date limite des inscriptions le 10 
novembre. Tarif : 30 euros.
www.semi-marathonbb.fr

Le sentier de découverte du  
Belvédère de la Ronce, accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
et déficients mentaux, a été inau-
guré le 26 septembre dernier dans 
la forêt domaniale de Fausses- 
Reposes. Long de 800 mètres,  
il propose différents panneaux 
pour faire connaissance avec le 
milieu forestier. n

Ville-
d’Avray

Boulogne-Billancourt

Saint-Cloud

Rendez-vous avec les animaux de la ferme les 23 et 24 novembre 
dans le parc des Anciennes-Mairies et les rues du centre-ville de  
Nanterre. Pour cette 16e édition, de nombreuses animations attendent  
les passants au milieu de la ferme géante. n www.nanterre.fr

Nanterre

La 16e édition du Salon ID Maison 
aura lieu du 16 au 18 novembre 
à l’Espace « Les Colonnes » à 
Bourg-la-Reine. Une trentaine de 
créateurs viendra exposer dans 
ce salon dédié à la décoration de 
la maison. n
Vendredi de 12 h à 19 h, samedi 
et dimanche de 10 h30 à 19 h. 
Entrée libre. 
salon-id-maison.blogspot.fr
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www.hauts-de-seine.net

Ce forum est un événement organisé par le Conseil général des Hauts-de-Sde-Seineé éévn vén événé é

LE CONSEIL GÉNÉRAL 
SOUTIENT L'INNOVATION 

SOCIALE DANS
 LES HAUTS-DE-SEINE

LE CONSEIL GÉNÉRAL 
SOUTIENT L'INNOVATION 

SOCIALE DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE

2e Forum de l'économie 
sociale et solidaire 

Lundi 19 novembre 2012 • 9h -13h
Hôtel du Département • Nanterre

Invitation sur inscription
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magazine 2
Le centre de formation  

du Racing Metro 92 est  

un des plus récents du rugby 

professionnel français.  

Cinq ans après sa création,  

il évolue encore en s’installant 

au Plessis-Robinson sur  

le même site que l’équipe 

première. Objectif : permettre 

aux jeunes rugbymen 

d’accéder le plus rapidement 

possible au haut niveau.  

À l’école des
Ciel et Blanc

Portfolio 
Portraits de  
métiers passion

Entretien  
Michel Maffesoli20 28

30
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INTÉRIEURS CUIR
Jean-Marc Huygues-Despointes a la passion  

de toutes les voitures. Implanté à La Garenne- 

Colombes depuis 1984, ce sellier automobile  

habille tous types de véhicules : modernes,  

anciens voire d’exception. Ce jour-là, dans l’atelier,  

une Rolls Royce Wraith des années cinquante  

et une Bugatti Type 35. Capotes ou intérieurs,  

les travaux vont de la simple restauration de  

la sellerie d’origine aux réalisations les plus  

complexes, sur-mesure à la demande du client.  

Son entreprise, Caribex, s’est également spécialisée 

dans l’habillage  des petites citadines avec 

déjà plus de 4 000 personnalisations.  



p o r t f o l i o

Des métiers de

passionnés
Ils sont plus de vingt-huit mille dans les Hauts-de-Seine. 
Ces artisans ont en commun le savoir-faire et la passion. 
Portraits en images. Photos : cg92/jean-luc dolmaire





ÉTAT D’ÂME
« La musique, c’est du bruit qui pense. » 

Cette citation de Victor Hugo est une des 

préférées de Lucas Balay. En 1995, il entre 

à l’École nationale de lutherie, créée 

en 1970 dans les Vosges à Mirecourt, lieu 

de passage obligé des apprentis depuis 

le XVIIe siècle. Diplômé des métiers d’art 

en 2001, il part quatre ans à Bruxelles avant 

de revenir en région parisienne et d’ouvrir 

son atelier à Rueil rue Jean-Mermoz. 

Là, il révise et restaure les instruments 

des musiciens à cordes des environs : 

violons, altos et violoncelles. Il travaille 

notamment sur leur âme, petit cylindre 

en épicéa, véritable cœur vibratoire.   



TOUCHER DU BOIS
Tous les matins, et ce depuis 

près de trente ans, Dany 

Denis sort de son pavillon 

pour rejoindre, à quelques 

mètres de là, son atelier, 

rue des Violettes à Antony. 

Diplômé de l’école Boulle, 

cet ébéniste s’est spécialisé 

dans la restauration de 

meubles anciens : armoire 

de style Régence, console 

Art Nouveau, cabriolet 

Louis XV… C’est justement 

ce qu’il trouve gratifiant 

dans son métier : redonner

vie à un meuble. Se dire 

qu’en sortant de son atelier,

l’objet, arrivé cassé ou 

simplement abîmé, repartira

pour dix ou vingt ans. 

Il avoue aussi aimer venir 

à bout d’une serrure 

ancienne, grippée, pour 

découvrir, peut-être, au fond 

d’un tiroir, quelque secret 

de famille…







LES PENDULES À L’HEURE
Le Capitaine Crochet n’a pas de souci à se faire. 

Dans la boutique-atelier Midipile, pas de tic-tac 

entêtant comme on pourrait s’y attendre. Installés 

à Boulogne depuis près de vingt-cinq ans et rue 

d’Aguesseau depuis 2006, Philippe Hilbert et 

son collègue Gabriel Girardeau réparent, restaurent 

et entretiennent les pendules, horloges et montres 

de toutes les époques. Mais aussi tout ce qui concerne 

la mécanique de précision comme les boîtes à musique 

et les automates. Au-delà du savoir-faire que son travail 

requiert, Philippe Hilbert aime ces objets et les histoires 

qu’ils racontent. Ce jour-là, sur l’une des étagères 

de l’atelier, une pendule fabriquée à partir des étriers 

et des mords du cheval d’un maréchal d’Empire. 
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HDS En quoi cette phrase 
« la société est plusieurs » 
résume-t-elle votre pensée ?
MM : Chacun a ses idées obsé-
dantes. Moi, mon dada théo-
rique, si je puis dire, est que nous 
sommes entrés dans la postmoder-
nité depuis 1950 environ. La mo-
dernité, époque allant du XVIIIe 
jusqu’au milieu du XXe siècle, était 
un cycle où toutes choses ont été 
unifiées avec l’idée de République 
une et indivisible. Ce qui est en 
gestation de nos jours, c’est la frag-
mentation d’une telle unité. Il faut 
revenir au sens étymologique de la 
« Res publica », la chose publique, 
comme cohérence d’éléments di-
vers et hétérogènes entre eux. C’est 
en ce sens que je dis que la société 
est plusieurs. C’est une mosaïque 
dont chaque pièce est autosuffi-
sante, a sa forme et sa couleur, et 
pourtant arrive à s’articuler avec 
les autres afin de former un en-
semble cohérent. Les différences 
au pluriel, loin d’appauvrir, sont 
une source de richesse sociétale.

HDS Et l’affirmation  
de ces différences entraîne 
ce que vous appelez 
le « retour des tribus ». 
MM : La définition minimale du 
tribalisme est : « le sentiment 
d’appartenance ou le partage d’un 
goût ». Les tribus postmodernes 

sont tout simplement la manière 
de vivre au quotidien une série 
de « goûts » sexuels, musicaux, 
religieux, sportifs… Et ce sont ces 
goûts qui constituent justement le 
fondement de toute culture. Pour 
moi, la culture, c’est avant tout le 
fait de manger, de s’habiller, d’ha-
biter. C’est d’ailleurs ce qui m’avait 
amené à créer le Centre d’études 
sur l’actuel et le quotidien, ayant 
pour ambition de s’intéresser à 
toutes ces petites choses que le 
savoir officiel considérait comme 
mineures, frivoles ou de peu d’in-
térêt. Or, la culture populaire est 
le substrat sur lequel s’élève l’être-
ensemble. 

HDS Vous rejetez donc l’idée 
d’une société de plus en plus 
individualiste…
MM : Parler d’individualisme 
contemporain est une ineptie pro-
pagée par l’intelligentsia.  Il suffit 
d’allumer son téléphone ou son 
ordinateur pour se rendre compte 
que nous sommes toujours « en 
relation avec ». Au « cogito ergo 
sum, in arcea mea » de Descartes 
– « je pense donc je suis, dans la 
forteresse de mon esprit » qui a 
fondé l’individualisme moderne – 
a succédé le « je m’éclate avec ». 
Je précise que, pour ma part, je 
ne crois pas qu’il y ait une dislo-
cation du lien social, mais plutôt 

une transfiguration. Au simple 
social rationnel, ayant constitué 
le fil rouge de la modernité, est 
en train de succéder la socialité. 
J’entends par socialité une ma-
nière d’être ensemble intégrant 
des paramètres humains que la 
modernité avait laissé de côté  
par souci d’efficacité : le ludique, 
l’onirique et l’imaginaire. 

HDS D’où l’importance 
que vous attribuez 
à l’émotionnel ? 
MM : Du contrat social ration-
nel, nous sommes passés au 
pacte émotionnel. C’est le glis-
sement essentiel. L’émotionnel 
est à bien des égards la réalité la 
plus irréfragable de notre temps. 
Les affects sont omniprésents et 
même dans des domaines d’où ils 
avaient été exclus comme l’éco-
nomie ou la politique. Il convient 
donc de prendre au sérieux toutes 
les émotions et passions collec-
tives. Pour le meilleur et pour 
le pire, je pense aux divers fana-
tismes religieux par exemple en 
disant cela. Mais mon propos 
n’est pas de canoniser. Mon tra-
vail est celui d’un observateur et 
non pas d’un curé ou d’un juge. 
Je dis seulement : constatons 
qu’après trois siècles durant 
lesquels a prévalu la raison, on 
assiste au retour des émotions.

|HDS.mag |n°26 - novembre-décembre 2012

Sociologue, Michel Maffesoli était  l’un des intervenants  des premiers Entretiens 

d’Albert-Kahn, à Boulogne, sur le thème du «vivre-ensemble». Selon lui, la société 

postmoderne est «plusieurs ». 

mondedu
réenchantement

La postmodernité,c’est le  

Les entretiens 
d’Albert-Kahn
À l’initiative du conseil 
général, les entretiens 
d’Albert-Kahn visent 
à faire réfléchir au futur  
et imaginer des politiques 
innovantes.Il s’inscrivent 
dans le sillon tracé par 
Albert Kahn (1860-1940)  
et trouvent leur inspiration 
dans les cercles de réflexion 
qu’il avait encouragés.
À l’issue de chaque cycle 
de conférences,  
des publications sont  
proposées au grand public. 
Prochain séminaire 
le 23 novembre sur  
le thème des monnaies  
complémentaires.
Plus d’infos sur : 
www.hauts-de-seine.net, 
espace EAK 
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HDS Alors notre société 
est-elle hédoniste ? 
MM :   Selon moi ,  la  f igure  
emblématique ou l’archétype de 
la postmodernité n’est autre que 
Dionysos. C’est le festif, l’hédo-
nisme, le corps. Durant trois 
siècles ont prévalu les valeurs 
apolliniennes. Apollon représente 
le ciel, le cerveau, la raison, la foi 
en l’avenir… Mais aujourd’hui, 
revient la figure de Dionysos.  
Il représente l’attachement à ce 
monde-ci, car on ne sait pas s’il 
y aura d’autres mondes après.  
Je n’utilise pas le mot « écolo-
gique » car il y a une dimension 
politique qui me gêne. Je pré-
fère « écosophie ». Dionysos 
est un écosophe, il a la sagesse 
de la maison. C’est le plaisir du 
corps, mais aussi du corps dans 
lequel je me situe, la nature. La 
grande idée cartésienne dans 
Le Discours de la méthode était 
« l’homme maître et possesseur de  
la nature ». Cela a abouti à la 
dévastation. À la fin du cycle 
moderne, avec la postmodernité, 
apparaît donc également un autre 
rapport à notre environnement.

HDS Hédonisme, 
tribalisme mais aussi 
nomadisme. Pour vous, 
les nouvelles technologies 
sont l’illustration parfaite de 
ce qu’est la postmodernité. 
MM : La postmodernité c’est la 
synergie de l’archaïque et du 
développement technologique. 
C’est un des paradoxes de la so-
ciété contemporaine. Pendant la 
modernité, la technique avait dé-
senchanté le monde. Aujourd’hui 
c’est cette technologie qui réen-
chante le monde. Ordinateurs, 
téléphones portables, lecteurs 
MP3 me semblent jouer le même 
rôle que les totems avaient pour 
les tribus prémodernes. Ils ci-
mentent la communauté qui se 
rassemble autour d’eux, tout en 
étant en correspondance avec le 
monde entier. Rappelons que le 
plus important du trafic internet 
est constitué par des sites com-
munautaires, des forums de dis-
cussion, des sites de rencontres 
érotiques et autres blogs dont 
les éléments essentiels sont rien 
moins que fonctionnels. La na-
vigation informatique induit un 

nouveau nomos sociétal. La grande 
tendance qu’il convient d’avoir à 
l’esprit est celle de l’errance, de 
la circulation, cette fameuse soif  
de l’infini. C’est ce que j’appelle 
le nomadisme, autre composante 
de la société postmoderne. Il s’agit  
de briser l’enfermement indi-
viduel, de fuir l’assignation à 
résidence, qu’elle concerne l’idéo-
logie, la profession ou même le 
sexe. Dans tous les domaines, 
l’identité unique est remplacée 
par des identifications multiples.

HDS La société est plusieurs. 
Vous rejetez donc le terme 
« communautarisme »…
MM : Voilà typiquement une sot-
tise de tous les politiques, univer-
sitaires, journalistes qui serinent 
ce mot de manière incantatoire. 
En France, on va appeler « com-
munautarisme », toute manifes-
tation (violente ou anodine) du 
sentiment d’appartenance. Cette 
stigmatisation signe l’incapacité 
de l’intelligentsia à penser le lien 
social autrement que sur le mode 
universel, centralisé et rationnel 
que j’ai indiqué. On reste obnubilé 

par le grand modèle de la Répu-
blique une et indivisible.

HDS À l’inverse, 
vous réhabilitez le mot 
« relativisme » ?
MM : Nous entrons dans un mo-
ment où ce qui va être privilégié 
est bien le polythéisme des valeurs. 
Appelons cela le polyculturalisme. 
Ce qui est certain, c’est que cela in-
duit un vrai « relativisme », c’est-à-
dire ce qui va relativiser l’idée d’une 
culture unique et en même temps 
mettre en relation les cultures plu-
rielles. Rien à voir avec la conno-
tation péjorative que ce mot peut 
avoir. La grande force moderne 
c’était l’homogénéité. Désormais,  
il va falloir apprendre à gérer l’hété-
rogénéité. Je ne suis pas naïf, je 
sais que ce n’est pas facile. Mais ne 
fût-ce que pour essayer de gérer, 
il faut d’abord prendre acte de ce 
changement sociétal. On n’est plus 
dans une logique du « ou, ou » 
mais du « et, et ». On en revient à 
l’image de la mosaïque.  n

Propos recueillis  
par Émilie Vast

Photos : Jean-Luc Dolmaire
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Le troisième ligne Mahamadou Diaby.
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olo ciel et blanc, 
sweat et bas de 
survêtement flo-
qués « Racing 
Metro 92 », cer-

tains vont en cours habillés aux 
couleurs de leur équipe. D’autres 
ont préféré une tenue « civile ». 
Depuis le début de la saison, le 
club des Hauts-de-Seine accueille 
trente-quatre jeunes : vingt-et-
un pour le centre de formation 
créé en 2007 et treize pour le 
lycée général et technologique 
privé, établissement ouvert par  

le Racing l’an dernier. Ils étu-
dient, s’entraînent et vivent au 
Plessis-Robinson. « Ces gamins 
mènent deux projets de front, ré-
sume une de leurs professeurs. Ils 
sont très motivés. Ils ont conscience 
de l’importance des études car le 
rugby ne dure pas toute la vie. » As-
sez rapidement en effet, chacun 
rejoint sa salle de classe. « Cette 
année, nous avons une première 
STMG (sciences et technologie du 
management et de la gestion), une 
terminale STG, une terminale ES et 
deux classes de BTS MUC (mana-
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gement des unités commerciales), 
énumère Adeline Scherman, res-
ponsable scolaire. Ils ont environ 
treize heures de cours par semaine 
avec des professeurs qui viennent au 
Plessis. Mais les jeunes sont inscrits 
au Cned, le centre national de l’en-
seignement à distance. Ainsi, ils dé-
pendent toujours de l’Éducation na-
tionale. Donc s’ils doivent retourner 
dans la filière classique, ils n’auront 
pas à passer de tests de niveau ou 
à redoubler. » Pour les plus âgés, 
le Racing a également noué des 
partenariats avec des universités 

ou des grandes écoles : l’IUT de  
Cachan, le Pôle Léonard-de-Vinci à  
La Défense, Paris-Dauphine  « On 
essaie de les accompagner au mieux 
pour qu’ils aillent le plus loin pos-
sible, poursuit Adeline Scherman. 
Julien Nibert, par exemple, a intégré 
le Pôle France. Il n’est ici que deux 
jours par semaine. On lui aménage 
donc son emploi du temps. Fabrice 
Metz, lui, a un projet de création 
d’entreprise. On lui permet donc  
de suivre une formation dédiée. » 
Il est onze heures. Fin des cours.
Direction le « restaurant ». 

Entraînement sur le terrain 
synthétique.

À quelques mètres

haut niveaudu

P

Au Plessis-Robinson, le centre de formation du Racing Metro 92  

est désormais installé juste à côté de l’équipe première.  

De quoi favoriser l’émulation.
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Les jeunes n’ont que quelques 
mètres à parcourir. Parmi eux,  
Mahamadou Diaby. On ne dirait 
pas mais ce troisième ligne, âgé 
de 21 ans, mesurant 1m88 pour 
105 kilos, a commencé le rugby 
« par hasard, il y a cinq ans seule-
ment ». Après trois saisons passées 
au Stade Français, il est arrivé cette 
année dans les Hauts-de-Seine où 
il joue avec l’équipe Espoirs et est 
en première année de BTS. « Ici, 
on cultive notre corps et notre esprit. 
Tout en mettant de côté les contraintes 
de transport, de temps. Le scolaire 
n’empiète pas sur le sportif et inver-
sement. » Quoique…  Turbulents 
en début d’année durant un cours, 
les terminale ES ont été punis,  
par surprise, par leurs coachs :  
ils ont eu droit à une séance de 
musculation supplémentaire.

Chaperon
Mahamadou et ses camarades 
ont entre seize et vingt-deux ans. 
En plus des coachs, professeurs, 
médecin, kiné qui les encadrent, 

un intendant, Issa, veille sur eux. 
« Certains jeunes sont mineurs. Un 
adulte doit donc toujours être pré-
sent », explique-t-il tout en s’affai-
rant derrière le bar de la cafétéria. 
« Mon rôle est de leur faciliter la 
vie et d’éviter qu’ils se bouffent le 
nez. Les plus jeunes sont les plus 
turbulents. Mais il faut bien que 
jeunesse se passe, sourit cet ancien 
joueur de football américain. Je 
suis là aussi pour les écouter quand 
ils ont besoin de se confier, qu’ils ont 
une petite baisse de régime. » Il faut 
dire que l’emploi du temps est 
chargé : cours tous les matins de 
la semaine et entraînement tous 
les après-midi sauf le mercredi. 
Les week-ends sont générale-
ment consacrés aux matchs, cha-
cun dans sa catégorie : Espoirs,  
Reichel (moins de 21 ans) et Cra-
bos (moins de 19).
Adrien Buononato, coordinateur 
sportif et entraîneur de l’équipe 
Espoirs, a quitté le Stade Français 
pour commencer cette nouvelle 
saison avec le Racing. « Ici, nous 

avons la possibilité de travailler dans 
des conditions jusque-là inégalées. 
Nous avons les joueurs à disposition 
24 heures sur 24. Ils vont à l’école sur 
place pour ensuite aller s’entraîner 
sur les terrains qui jouxtent les salles 
de cours. En terme de disponibilité 
du joueur, c’est énorme. Grâce à 
cela, nous pouvons avoir des charges 
de travail très importantes. » Au 
centre de formation, Adrien  
Buononato est dans son élément. 
Il ne se voyait pas entraîner les 
« petits d’une école de rugby », 
ni une équipe professionnelle. 
« On travaille sur tous les aspects de 
vie : le sport, l’éducation, la scola-
rité  C’est un projet global. Du point 
de vue sportif, quand on coache un 
professionnel, on travaille sur un 
produit fini si je puis dire. On l’uti-
lise pour ce qu’il est déjà. Alors que 
lorsque l’on travaille avec un jeune, 
on construit un futur joueur. On 
développe toutes les qualités, tech-
niques, physiques, mentales, qui 
feront le rugbyman de demain. »
Lancers, prises de balles, sou-

tiens, le début de l’entraîne-
ment, ce jour-là, est consacré aux 
touches. Le deuxième ligne de 
l’équipe première, Karim Ghezal, 
y assiste. C’est l’autre gros avan-
tage du nouveau centre du Ra-
cing Metro 92. Si les jeunes ont 

Les jeunes ont cours tous les matins.
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s p o r t

leur propre bâtiment avec salles 
de cours au rez-de-chaussée et 
chambres au premier étage, ils ne 
sont qu’à quelques mètres du bâti-
ment des joueurs professionnels.   
« Les jeunes ont la chance de cô-
toyer les pros, échanger avec eux, 

Le nouveau centre d’entraînement et de formation a été 
officiellement inauguré le 15 octobre au Plessis-Robinson 
par Jacky Lorenzetti et Patrick Devedjian (photo). 
Sur six mille mètres carrés loués à la ville – quatre mille 
de bâtiments et deux mille de terrains –, le nouveau 
centre regroupe désormais le siège du club, l’équipe 
professionnelle, le centre de formation et une école de 
rugby. Dans leur bâtiment surnommé le «sanctuaire», 
les joueurs du Top 14 bénéficient notamment d’une salle 
de musculation et de cardio, d’une piscine et de deux 
bassins de récupération chaud et froid. Dans un bâtiment 
adjacent, les jeunes du centre de formation profitent 

eux de studios et de salles de classes.  Tous s’entraînent sur deux terrains de 700 m2, un 
synthétique et un naturel.  Prochaine étape pour le club : la construction de l’Arena à Nanterre. 
Cette arène multimodale, avec toit rétractable et pelouse synthétique, pourra accueillir entre 
15 000 et 40 000 spectateurs dont 32 000 en configuration rugby.   É.V.

les observer. Ils peuvent ainsi se 
rendre compte des exigences du plus 
haut niveau, souligne Christophe 
Mombet, directeur du rugby.  On 
sait très bien que sur dix pension-
naires, il y en aura trois, voire quatre 
qui atteindront ce niveau.  On serait 
très heureux qu’ils puissent le faire 
au sein du club. Mais nous formons 
aussi des joueurs qui seront profes-
sionnels ailleurs. » 
Certains sont sur la bonne voie. 
« Fabrice Metz, Virimi Vakatawa ou 

encore Gaëtan Germain jouent régu-
lièrement avec l’équipe première. » Et 
n’y font pas de la figuration. 

Proches du haut niveau
En début de saison, face à Toulon, 
Virimi avait marqué un des deux 
essais ciel et blanc alors que la se-
maine suivante, face à Bordeaux, 
Gaëtan avait inscrit tous les points 
de son équipe avec six pénalités. 
« Il y a aussi des joueurs qui com-
mencent à montrer le bout de leur 

nez et qui s’entraînent avec les pros, 
détaille le directeur. Je pense à Alexis 
Valette, Xavier Chauveau ou encore 
Étienne Dussartre. » Mahamadou, 
lui, a hâte de faire ses preuves. Cet 
été, il a d’ailleurs participé au stage 
de pré-saison de l’équipe première 
à Lausanne. « C’est motivant d’être 
avec les pros. On peut voir de quoi 
ils sont capables. On apprend beau-
coup à leur contact. Certains viennent 
nous conseiller. En début de saison, 
par exemple, j’ai été logé chez Johnny 
Leo’o. Il est troisième ligne comme 
moi. Ç’a été très bénéfique. »
Créé en 2007, le centre de for-
mation du Racing est un des 
plus récents du rugby profession-
nel français. « En cinq ans, nous 
avons énormément progressé, que 
ce soit en termes d’infrastructures 
ou de moyens humains, affirme  
Christophe Mombet. Le centre est 
déjà passé de la catégorie 3 à la caté-
gorie 2. Et on espère être en catégo-
rie 1 d’ici l’an prochain, c’est-à-dire 
faire partie des meilleurs centres de 
France. » « L’autre objectif, complète 
Adrien Buononato, c’est d’être le pre-
mier centre de formation au nord de la 
France. On aimerait bien que tous les 
jeunes habitant au nord de la Loire, 
au lieu d’envoyer leur CV à Toulouse 
ou Clermont-Ferrand, envoient leur 
candidature au Racing. » Les ins-
tallations du Plessis-Robinson de-
vraient aider à faire la différence. n   

Émilie Vast  
Photos : Olivier Ravoire

L’entraîneur Adrien Buononato.

Le Racing flambant neuf
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culture 3
Le conseil général soutient 

le dispositif d’éducation 

musicale et orchestrale à 

vocation sociale, Demos. 

Ce projet musical s’adresse 

aux jeunes des quartiers 

difficiles avec l’ambition de 

leur faire découvrir la musique 

classique. Cent enfants, 

issus de sept communes, 

ont reçu un instrument et 

vont suivre des cours de haut 

niveau chaque semaine avec 

des musiciens professionnels.

Culture
classique

Théâtre 
Le soutien du conseil 
général

Reportage  
À Bagneux,  
un cirque à part

Portrait 
Madona Bouglione 
fait vivre l’île Seguin
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Avec le soutien du conseil général, ce projet musical 

va faire travailler en orchestre une centaine de jeunes 

issus de quartiers en difficulté.

Demos, une expérience

classique



m u s i q u e

vec l’orchestre 
d e s  j e u n e s 
D e m o s  -  u n 
acronyme pour 
dispositif d’édu-

cation musicale et orchestrale 
à vocation sociale -, la musique 
classique se met au service des 
enfants et adolescents de quar-
tiers des Hauts-de-Seine relevant 
de la politique de la ville. « Demos 
s’inscrit parfaitement dans notre 
politique de culture pour tous, ex-
plique le président du conseil 
général, Patrick Devedjian. Je 
crois fortement que l’on peut conci-
lier l’excellence et le populaire ».
Projet d’apprentissage musical 
intensif par la pratique collec-
tive, Demos met à la disposition  
de 100 jeunes, de sept à douze 
ans, un instrument et un suivi 
par des musiciens profession-
nels, des professeurs et des tra-
vailleurs sociaux. En 2012-2013, 
Demos permettra à une centaine 
de jeunes des Hauts-de-Seine de 

vivre cette expérience musicale et 
pédagogique. « Demos montre que 
la musique classique n’est pas réser-
vée à une élite mais peut être par-
tagée par tous, explique Laurent 
Bayle, directeur de la Cité de la 
Musique qui pilote le dispositif 
au niveau national. Or, les 7 à 
12 ans n’ont pas d’a priori et ne 
rejettent aucun style musical ».
Depuis trois ans, quatre com-
munes des Hauts-de-Seine ont 
testé le projet Demos et les en-
fants ont répondu avec enthou-
siasme. « Nous partons d’enfants 
qui ne connaissent pas  le  solfège 
car plus on est en situation de dif-
ficulté, plus le solfège est probléma-
tique, explique Laurent Bayle. La 
démarche est donc fondée directe-
ment sur la pratique instrumentale 
régulière et  le  travail collectif  ;  le 
solfège vient naturellement ». Dans 
sa phase expérimentale,  Demos 
réunissait une fois par mois les 
enfants par groupe de cent pour 
travailler en orchestre. « Demos 
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est d’abord une aide à la construc-
tion de  la  personnalité, précise 
Laurent Bayle. Travailler en groupe 
met  l’enfant en position d’écouter 
les autres. En cela  l’orchestre est 
un modèle  intéressant qui a une 
vertu éducative  très  forte ». Assi-
duité aux cours, soin de l’instru-
ment avec souvent, en corollaire, 
un épanouissement personnel 
voire de meilleurs notes à l’école. 
Le bilan positif de cette phase 
d’approche a engagé le conseil 
général à signer une convention 
avec la Cité de la Musique à hau-
teur de 100 000 € pour la saison 

2012-2013. Sept communes du 
département ont ainsi rejoint le 
dispositif à la rentrée : Nanterre, 
Colombes, Antony, Châtenay-
Malabry, Asnières,  Bagneux et 
Gennevilliers. 
« La capacité des enfants à garantir 
un travail régulier est un facteur de 
réussite, souligne Laurent Bayle. 
Même  si  beaucoup  d’entre  eux 
entrent ensuite au conservatoire, 
l’objectif n’est pas d’en  faire des 
musiciens à tout prix, mais de leur 
donner  les outils d’une meilleure 
intégration ». n
 Alix Saint-Martin

près un été consacré à la 
création de l’orchestre, 
Insula Orchestra va se 

produire à trois reprises dans le 
département d’ici la fin de l’an-
née. « Laurence Equilbey, dont le 
chœur Accentus fête cette année ses 
vingt ans d’existence, est venue nous 
proposer un projet à la fois original 
et fort, explique Christian Dupuy, 
vice-président du conseil général 
chargé de la culture. Il s’agit à la fois 
de créer un orchestre dans la tradition 
d’excellence d’Accentus qui jouera 
sur des instruments d’époque mais 
aussi de faire découvrir la musique 
classique au plus grand nombre au 
travers d’un programme d’activités 
culturelles, auprès des jeunes notam-

ment. C’est une expérience unique ». 
Le conseil général accompagne 
ce projet par une subvention d’un 
montant de 330 000 €  répartie 
entre l’orchestre et les actions pé-

dagogiques qui en découlent. En 
résidence au Carré Belle-Feuille à 
Boulogne-Billancourt, Insula Or-
chestra jouera dans le département, 
en France et à l’étranger. Pour sa 
première saison le nouvel ensemble 
se produit aux côtés du chœur Ac-
centus et d’un magnifique quatuor 
de solistes : Julie Fuchs, soprano, 
Victoire de la musique 2012, Ann 
Hallenberg, mezzo-soprano au 
timbre lumineux, Benjamin Hulett, 
jeune ténor mozartien et le bary-
ton Markus Werba, Papageno très 
remarqué au dernier festival de 
Salzbourg. 
Lors de ces deux premiers concerts 
publics, à Chaville et à Boulogne-
Billancourt, le public entendra la 
Messe en ut mineur et la Meistermusik 
de Mozart. Ce programme célèbre 

« la mort et le retour à la vie ». Œuvre 
à la fois majeure et  inachevée, la 
« Grande Messe » de 1782 témoigne 
des affinités électives entre l’écriture 
du jeune compositeur et la richesse 
contrapuntique de celle de J.-S. 
Bach. La Meistermusik appartient 
au corpus d’œuvres d’inspiration 
maçonnique et fut écrite en 1785 
pour une cérémonie d’élévation au 
rang de « maître » puis rejouée aux 
funérailles de deux frères de loge 
du compositeur. Une captation de 
ce concert par Arte aura lieu par 
ailleurs dans la grande chapelle  
du séminaire Saint-Sulpice, à Issy-
les-Moulineaux le 23 novembre.  
Le concert sera diffusé  à 19 h le 
jour de Noël. n A. S.-M.
www.hauts-de-seine.net, rubrique 

culture.

Les premiers pas d’Insula Orchestra
Créé avant l’été, l’orchestre dirigé par Laurence Equilbey se produit pour la première fois le 20 novembre à Chaville.

A

 3

Placée sous l’égide de Mozart, la saison 2012-2013 de l’ensemble Insula Orches-
tra rayonne dans tout le département des Hauts-de-Seine où un dispositif d’interven-
tions culturelles se met actuellement en place avec le soutien du conseil général. Ainsi, 
dans le cadre de l’opération Éteignez vos portables dans les collèges du département, 
les enfants suivront deux heures de préparation en atelier vocal ou instrumental puis 
assisteront à une représentation publique d’un concert. Ceux de 6ème et 5ème écouteront 
le programme anniversaire d’Accentus, « Best 20 », et la répétition générale de la Messe 
en ut mineur de Mozart. Ceux de 4ème et 3ème accèderont au programme symphonique  
Mozart / Schubert. Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.net, rubrique culture.

Écouter, chanter, partager
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HDS Pour quelles raisons  
le conseil général s’est-il 
engagé dans le soutien  
aux théâtres ? 
CD : Le Département est lié de 
longue date par des conventions 
avec l’État et les théâtres labellisés 

par lui (centres dramatiques natio-
naux, scènes nationales, scènes 
conventionnées).
Nous avons voulu aller plus loin et 
passer des conventions spécifiques 
avec les théâtres labellisés par l’État 
et les autres sur un certain nombre 
de critères, notamment l’ouver-
ture à un large public, l’éducation 

du jeune public, la place faite aux 
créations et productions, l’accueil 
d’artistes en résidence et ne plus 
nous limiter à un financement  
complémentaire de celui de l’État.

HDS Vous avez, en tant que 
maire, l’expérience du 
théâtre Jean-Vilar. Quelle 
doit être la place d’un 
théâtre dans la vie  
d’une commune ou  
d’un territoire ?
CD : Les lieux de représentation 
du spectacle vivant permettent 
d’aller au devant d’un public, de 
lui ouvrir l’accès et de lui fournir 
les codes de toutes les expressions 
des arts scéniques dans la tradition 

Cinq auteurs tracent un 
« portrait » de ce jardin de 
scènes, propriété du Dépar-
tement, situé à Boulogne-
Billancourt. Le livre s’appuie 
sur les témoignages de ceux 
qui ont participé à la restau-
ration et à la gestion de ces 
espaces de nature. Un large 
éventaire iconographique 
(photographies anciennes 
et modernes de Jacques de 
Givry) permet au lecteur 
de voyager en images et 
d’apprécier la beauté du site 
depuis sa création à la fin du 

XIXe siècle à nos jours. Tiré à 4000 exemplaires, Jardin Albert-Kahn 
est en vente dans les boutiques des trois musées ddépartementaux 
(Domaine de Sceaux ; Albert-Kahn, musée et jardin à Boulogne-Billan-
court ; Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry). n Jardin Albert-

Kahn, éditions JDG Publications, collection « L’esprit des lieux », 180 p., 19 €.

L’esprit du lieu Une séance 
deux films
Avec « En mode ciné », jusqu’en décembre, 

le conseil général propose aux jeunes de 12 à 18 ans 

des soirées cinématographiques à prix réduit.

L’ouvrage de référence sur le jardin Albert-Kahn,  

à Boulogne-Billancourt, a été réédité à l’initiative 

du conseil général. 

eux films ayant un 
dénominateur com-
mun (réalisateur, 
thème, mise en re-

gard film patrimoine/sortie natio-
nale) seront projetés, entrecoupés 
d’une conférence-débat. Les ciné-
mas partenaires de l’opération se 
sont accordés à définir un prix de 
place attractif pour les séances 
(entre 2,5 et 7 euros). 
Cinq salles sont associées à cette 
première édition. Le Select à An-
tony et Le Rex à Châtenay-Malabry 
ont déjà projeté leur film. Jean-
Vigo à Gennevilliers proposera le 
thème de « La musique au cinéma 
» le 6 décembre ; le Centre d’art 
et de culture de Meudon « Un 

court - un long » le 7 décembre 
et enfin Gérard-Philipe au Ples-
sis-Robinson conclura l’opération 
avec « Le suspens au cinéma » le 
9 décembre n Plus d’infos auprès des 

cinémas partenaires ou sur www.hauts-

de-seine.net rubrique culture.

« Offrir le meilleur au plus grand nombre » 
Entretien avec Christian Dupuy, vice-président du conseil général chargé de la culture. 

Théâtre

Patrimoine Cinéma

de ce que Jean Vilar avait accom-
pli dès 1951 à Suresnes au cœur 
d’un quartier populaire. En outre, 
des partenariats avec les autres 
structures culturelles et éduca-
tives du territoire donnent lieu à 
un foisonnement dont le public 
profite. Enfin, nous avons engagé 
ces dernières années une politique 
de répétitions ouvertes qui per-
met aux habitants du quartier de 
s’approprier le lieu.

HDS Le théâtre est encore 
souvent considéré  
comme élitiste…
CD : Ce qui doit être élitiste c’est 
la programmation, non la sélec-
tion du public. Il s’agit d’offrir le 
meilleur au plus grand nombre. n

D

DES SOIRÉES
 POUR LES J

EUNES CINÉP
HILES

OCT. - DÉC. 2012

1 SÉANCE
2 FILMS

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose

Toute la programmation sur
www.hauts-de-seine.net
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1
soit le nombre de théâtres 
et structures artistiques 
soutenues par le conseil 
général en 2012/201. 
Un effort financier de , 
millions d’euros.
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et video.hauts-de-seine.net

Visionnez le témoignage
de Christian Dupuy
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Installé au cœur des Blagis 
à Bagneux depuis vingt ans, 
Le Plus Petit Cirque du Monde 
est plus qu’une école. 
C’est un « cirque social ».

L’an dernier, l’association faisait partie 
des vingt lauréats du premier appel 
à projets d’économie sociale et solidaire 
lancé par le conseil général. 
Pour son Centre des Arts du Cirque et 
des Cultures Émergents, elle avait reçu 

une subvention d’investissement de 
trente mille euros. Cette année, Le Plus 
Petit Cirque du Monde a décidé 
de se présenter à nouveau pour une 
subvention de fonctionnement. 
L’annonce des lauréats 2012 aura 

lieu le 19 novembre lors du forum 
ESS organisé à l’hôtel du 
Département à Nanterre dans 
le cadre du mois de l’économie 
sociale et solidaire (lire notre 
article page 55).

Le Plus Petit Cirque, lauréat ESS

a  nu i t  t ombe 
sur le quartier 
des Blagis. De-
vant l’entrée du 
gymnase Mar-

cel-Cachin au sud de Bagneux, 
des adolescentes partagent un 
kebab. Madison et Pascaline ont 
quatorze ans et participent pour 
la troisième année aux « Mardis 
Quartier », les ateliers en accès 
libre et gratuits du Plus Petit 
Cirque du monde. « Un jour, une 
dame  est  venue  nous  voir  avec 
des prospectus. Comme on  s’en-
nuyait dans la cité, on est venu. » 
19h30, le cours commence par 

un échauffement : quelques 
minutes de footing et quelques 
exercices. « J’aime pas ce truc-là, 
peste Elyasse. Ça fait trop mal aux 
genoux. Je déteste. » Moins à che-
val sur les horaires que les filles, 
les garçons arrivent aux compte-
gouttes. Levy, l’animateur, rap-
pelle les règles de base : la ponc-
tualité et la politesse. Ils sont une 
petite dizaine ce soir-là. Rapide-
ment, les jeunes se scindent en 
deux groupes. Ce sera diabolo 
pour les garçons. Et hip-hop pour 
les filles, encadrées par Éloïse. 
« Il a fallu presque trois ans pour 
fidéliser ces quelques élèves, raconte 

Levy. Ç’a été un peu  long. Mais 
lorsque  l’on voit qu’ils reviennent 
chaque semaine, on comprend alors 
que ce que l’on fait a un sens. »

Cirque solidaire
Créée en 1992, l’association 
Le Plus Petit Cirque du Monde 
(PPCM) a ouvert son premier 
cours l’année suivante, dispensé 

tous les dimanches matin, au 
gymnase Marcel-Cachin, prêté par 
la ville. « Dès le départ, la vocation 
de l’association était d’être ancrée 
dans ce territoire et de développer 
ses actions de manière durable en 
associant  les habitants du quar-
tier », explique Adrien Godard 
chargé de médiation sociale et 
culturelle. Aujourd’hui, des cours 

L

C

L’an dernier, plus de quatre mille personnes ont participé 
aux activités du Plus Petit Cirque du Monde.



sont dispensés tous les jours aux 
enfants dès l’âge de trois ans 
et aux adultes. Jonglerie, tra-
pèze, acrobatie, monocycle, mât 
chinois côtoient les « cultures 
émergentes » comme le hip-hop 
ou le parkour — discipline qui 
consiste à se déplacer, généra-
lement en milieu urbain, de la 
manière la plus fluide et efficace 
comme dans le film Yamakasi -. 
L’an dernier, plus de quatre mille 
personnes ont participé aux acti-
vités du PPCM. « En dehors des 
cours réguliers, nous  intervenons 
dans les écoles, les centres de loisirs, 
les prisons, les maisons de retraite, 
les instituts médicalisés…, détaille 
Adrien Godard. Nous avons dé-
veloppé la notion de cirque social 
ou solidaire. » « Un tiers de nos 
élèves viennent des zones urbaines 
sensibles de Bagneux et des villes 
environnantes. Et 80 % de notre tra-
vail se fait dans les Hauts-de-Seine, 

précise le directeur Elefterios 
Kechagioglou. Le cirque est un art 
universel. Il n’est pas fondé sur des 
préalables académiques, sociaux ou 
culturels, comparé à d’autres pra-
tiques artistiques comme le théâtre. 
Et contrairement au sport, l’esprit 
de compétition est remplacé par les 
principes de collaboration, d’aide 
mutuelle et de solidarité. »
Au gymnase, quelques garçons 
se sont pourtant lancés dans une 
battle. « Soleil », « ascenseur », 
« sac à main », chacun annonce la 
figure qu’il va réaliser défiant les 
autres d’en faire autant. Elyasse 
et Antoine ont tous les deux dé-
couvert le cirque et l’association 
à l’école. Le premier âgé de 11 
ans vient là tous les mardis soirs 
depuis deux ans. « Je viens pour 
faire du diabolo. Les autres trucs, je 
suis nul », avoue-t-il. Antoine, en 
revanche, âgé de 13 ans, a com-
mencé il y a une semaine seule-

ment. « Je ne savais pas trop quoi 
faire le soir. Au collège, avec Levy 
l’animateur, on avait fait de la vol-
tige. Mais j’ai choisi le cirque pour 
découvrir plein d’activités. » 

Cultures émergentes
De l’autre côté de la salle, der-
rière un paravent, un groupe 
d’adultes, encadré par Moony un 
autre animateur, s’essaie au mo-
nocycle, avec plus ou moins de 
succès. Adhérent à la Fédération 
française des écoles de cirque, 
le PPCM a reçu dès 1997 l’agré-
ment fédéral niveau 1 (atelier de 
découverte) et de niveau 2 (école 
d’initiation). Il figure parmi les 
dix premières écoles en France 
et les vingt-cinq premières en 
Europe. Artistes, formateurs, sa-
lariés administratifs, bénévoles, 
plus de trente personnes par-
ticipent à son développement. 
Car au-delà des deux principales 

missions de pratiques amateurs 
et de cirque social, l’association 
s’investit également dans le 
domaine de la formation. Elle a 
notamment participé à la mise 
en place d’un BPJEPS Arts du 
Cirque, premier diplôme natio-
nal de ce type. Le PPCM est 
enfin engagé dans des projets 
internationaux. « Nous sommes à 
l’initiative du réseau européen Ca-
ravan que nous présidons. Ce der-
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Les spectacles de cirque se mul-
tiplient jusqu’à la fin de l’année. 
À l’Espace Cirque d’Antony pour 
commencer, formule spéciale du 
30 novembre au 2 décembre avec 
Trilogie Cirque d’Objets. Le jon-
gleur finlandais Jani Nuutinen 
propose par ailleurs aux amateurs 
de rester dîner après son spec-
tacle. Toujours à Antony, du 7 au 
23 décembre, le parrain du Plus 
petit Cirque du Monde, Nikolaus, 
réunit, dans Tout est bien, cinq 
acrobates, trapézistes, jongleurs 
et équilibristes autour d’un chapi-
teau branlant et d’un clown.
Pour ceux qui n’auraient pas 
répondu à l’invitation du Finlan-
dais, le Théâtre à Châtillon pro-
gramme deux soirs de suite, les 
30 novembre et 1er décembre, le 
spectacle de cirque acrobatique 
Face Nord. Sur l’île Seguin à Bou-
logne, Le Cirque en Chantier (lire 
notre article page 44) accueille 
quatre compagnies. Le Cirque 
Plume dans son Atelier du peintre 
cohabite avec l’Énergie Positive des 
Échos-Liés, le Pentimento, dernier 
spectacle en date de la proprié-
taire des lieux Madona Bouglione, 
et la compagnie Circolombia. 
Autre cirque d’ailleurs, celui de 
Hong-Kong attendu à Asnières 
le 17 novembre et à Montrouge 
le 1er décembre. Cirque encore à 
Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, 
Saint-Cloud. n  
Tous les spectacles sont recensés 

sur www.hauts-de-seine.net, 

rubrique culture. 

Une fin d’année 
chargée



nier regroupe neuf écoles de cirque 
à  finalité pédagogique et  sociale, 
explique Elefterios Kechagioglou. 
Nous travaillons notamment sur un 
référentiel européen d’animateur de 
cirque social qui devrait déboucher 
sur une formation et un diplôme. »
Mais le projet le plus impor-
tant reste la construction du 
Centre des Arts du Cirque et des 
Cultures Émergentes. « Ce sera 
un  magnifique chapiteau en dur, 

le “Cirque d’hiver du XXIe siècle” 
imagine le directeur. Un  lieu 
unique. Cet équipement de 1 700 m2 
avec une salle de spectacle, une pour 
les artistes en résidence et une der-
nière pour les cours, sera construit 
aux Blagis bien sûr. L’objectif étant 
d’attirer un autre public dans ce 
quartier. » Coût du projet : 3,5 
millions d’euros. Les travaux 
pourraient commencer dans un 
an et devraient durer deux an-

nées. Pendant ce temps et pour 
la première fois, Le Plus Petit 
Cirque du Monde devra quitter 
le gymnase Marcel-Cachin. L’as-
sociation souhaite acquérir un 
chapiteau où elle s’installera le 
temps du chantier. Une fois le 
nouveau centre ouvert, le chapi-
teau sera démonté puis remonté, 
au gré des activités, de quartier 
en quartier. n� Émilie Vast 

Photos : Olivier Ravoire

Les cours réguliers sont 
ouverts aux adultes et 
enfants dès trois ans. 
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Madona 
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’est une affaire de fa-
mille et une histoire de 
femmes.  Les  contre-
maîtres du Cirque en 
Chantier : les Bouglione, 

mère et filles. « L’idée d’un chapiteau sur 
l’île Seguin vient du projet de  fin d’études 
que Stéphanie avait présenté aux Arts Déco, 
raconte Madona. Aujourd’hui, c’est donc elle 
qui pilote le projet alors que ma seconde fille, 
Victoria, s’occupe de la production et de la 
communication. » Ces trois femmes sont les 
héritières de l’une des plus grandes dynas-
ties du cirque français. Madona est la fille 
d’Alexandre Bouglione, l’aîné des quatre 
frères fondateurs. « C’était un homme extra-
ordinaire, sourit-elle. Il est toujours très pré-
sent dans nos esprits. Et puis s’il était encore là 
aujourd’hui, ce projet serait le sien. » 
Madona a neuf ans lorsque son père dispa-
raît. L’« enfant nomade » qui avait pour seul 
repère et attache le chapiteau familial de-
vient pensionnaire au Couvent des Oiseaux 
à Paris. Une première rencontre va changer 
sa vie : celle de Mère Marie Tharcisius, une 
ancienne sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. Elle lui fait découvrir le cinéma d’art 
et d’essai et le théâtre. Adolescente, Madona 
tourne donc le dos au cirque. « C’est ma 
langue paternelle, mon moyen d’expression. 
J’ai ça dans les gènes. Mais j’ai eu besoin de 
m’ouvrir aux autres, de trouver d’autres sources 
d’inspiration.  » À la fin des années soixante, 
elle fait une autre rencontre déterminante. 
Elle devient l’assistante de Salvador Dalí 
lors de grands happenings ou d’émissions 
de télévision. À la même époque, alors âgée 
de vingt ans, elle monte son premier spec-
tacle, Open Circus. À la Cartoucherie de 
Vincennes, sous un chapiteau de cinq mille 
places, elle réunit le cirque et le théâtre sur 
fond de projections et de musique pop allant 
de Deep Purple à James Brown en passant 
par Pink Floyd. En 1986, à Paris, elle prend 
la tête du cinéma Le Ranelagh qui devient 
un théâtre. C’est là que ses deux filles gran-
dissent pendant que leur mère met sous le 
feu des projecteurs une nouvelle génération 
de clowns. Une programmation hors des 
sentiers battus qui sera récompensée par 

cinq Molière jusqu’à ce que le rideau tombe 
vingt ans plus tard. Peu à peu, Madona Bou-
glione s’est rapprochée de la grande famille 
circassienne : membre de la Commission 
nationale Cirque en 1992, de différents ju-
rys internationaux, conseil au festival « Juste 
pour rire » de Montréal en 1995, directrice 
artistique de « Cirque O Présent » …
Aujourd’hui, Madona Bouglione veut être 
une « terre d’accueil des cirques du monde ». 
Son credo : « Nous sommes des bâtisseurs 
d’éphémère. Le cirque n’a pas de frontière, il a 
la liberté de l’art. Ses artistes parlent un langage 
universel. Il n’y a aucune considération de genre 
ni aucune exclusion.  » En 2017, sur la pointe 
amont de l’île Seguin devrait donc se dresser 
Le Globe, une cité des arts du cirque de 35 
000 m2. « Nous avons demandé à Philippe 
Starck de la dessiner. » Elle réunira deux salles 
de spectacle, une école, un hôtel, un restau-
rant, des boutiques  « Le cœur de cette cité sera 
la grande salle de 2 000 places avec, dans l’idéal, 
une piscine de sept mètres de profondeur. Y sera 
proposé un spectacle permanent sur le modèle de 
ce qui se fait à Las Vegas. Nous sommes pour 
cela en discussion avec le Cirque du Soleil. » 
Pour « faire entrer le cirque dans une nouvelle 
ère », une plus petite salle de 600 places sera 
associée à un laboratoire numérique et conti-
nuera d’accueillir des cirques émergents.
En attendant ce chapiteau en dur, Madona 
Bouglione et ses deux filles ont monté leur 
Cirque en Chantier. En 2011, plus de cent 
vingt artistes y ont été présentés provenant 
d’une cinquantaine de pays, cent trente-cinq 
représentations ont été données attirant 
plus de deux cent mille spectateurs. Au 
programme en cette fin d’année, pas moins 
de quatre spectacles : L’Atelier du peintre 
du Cirque Plume, Pentimento de Madona 
Bouglione, Énergie positive des Échos-Liés, 
vainqueurs de l’émission La France a un in-
croyable talent en 2009 et Urban de la com-
pagnie Circolombia dont les artistes sont 
tous originaires des rues de Cali. Preuve 
que l’île Seguin est déjà devenue la terre 
d’accueil des cirques du monde. n��

   Émilie Vast 
http://cirqueenchantier.com

“
SON CIRQUE EN CHANTIER ANIME L’ÎLE SEGUIN DEPUIS 

2011. EN ATTENDANT LE GLOBE, IMMENSE CITÉ DÉDIÉE 

À CES ARTS. LEVER DE RIDEAU PRÉVU POUR 2017. 

C



“
Le cirque n’a pas 

de frontière, il a 

la liberté de l’art. 

J’aimerais que Le 

Globe soit le symbole 

de l’unité, qu’il 

réussisse la réunion 

des cirques venus 

des quatre coins du 

monde, issus d’une 

même tradition mais 

emportant dans leurs 

bagages leur histoire 

et leur culture. 

Depuis toujours, les 

cirques transportent 

avec eux, à travers 

le monde, des 

artistes qui parlent 

un langage universel. 

Il n’y a aucune 

considération  

de genre ni aucune 

exclusion.
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ommandi ta i re  d ’un 
vaste reportage sur sa 
commune, la Maison 

des Arts confronte les regards 
singuliers de neuf photographes 
balnéolais sur la banlieue et celui 
de l’artiste fil.H dont le style BD 
apporte un contrepoint humo-
ristique. Les visions sensibles 
du centre névralgique de la 
ville (Nicolas Wilmouth) ou de 
sa périphérie (Maguï Trujillo, 
Fred Taddeï Ange), des ruelles 
secrètes et des jardins ouvriers 
(Jean-Marc Moser, Serge Barès), 
de la convivialité ou du blues 
des cités, des bals costumés ou 
des solitudes partagées (Olivier 
Dumay, Amadou Gaye), des 

errances nocturnes et des palis-
sades, espace pictural dont Bras-
saï photographiait les graffiti, 
aujourd’hui « tags » (Nath oxy-
gène), sont autant de fragments 
d’un puzzle qui tire son portrait 
à la vie en banlieue. Dans la lu-
mière changeante des saisons, 
chaotique, prophétique, la ban-
lieue balance entre le slam rhé-
torique de Grand Corps Malade 
et la poésie du dérisoire d’Allain 
Leprest : « un pigeon nage dans 
l’eau du ciel, la vie est belle ! »  n�

A.St.-M. Vivre la banlieue, jusqu’au 21 

décembre à la Maison des Arts. Regards 

sensibles sur la ville sera exposé toute la 

saison 2012/2013.

www.bagneux92.fr

Métaphores
poétiques

Au musée de Meudon, 

Edmée Delsol, peintre-

céramiste-sculpteur, 

expose ses « Fragments 

de paysages ». Jusqu’au 

16 décembre.

À Bagneux, deux expositions conjointes 

présentent le point de vue de neuf photographes 

contemporains et de l’artiste fil.H. 
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dmée Delsol a ouvert 
sa propre voie en dialo-
guant avec la terre, un 

médium qu’elle explore depuis 
les années 90. Montagnes cé-
lestes, Nuages-nuées… sont autant 
de thématiques qui témoignent 
d’un envol intérieur et font dire à 
l’artiste, avec le poète Yves Bon-
nefoy, « l’invisible et  le proche se 
confondent ». Les sculptures à l’as-
pect archaïque et raffiné (Carrés 
de méditation) sont de petite taille. 
Elles réunissent deux matériaux, 
la terre, dont les ocres prennent 
les nuances des falaises brûlées 
d’Afrique, déjà un paysage en soi ! 
et le verre, translucide ou dépoli. Le 
cristal optique conduit la lumière 

au cœur de la terre (Tambours) 
comme pour éclairer le mystère 
de la création. L’artiste poursuit 
inlassablement cette quête qui 
touche à l’intimité existentielle 
(Strates), rejoignant en cela les 
artistes d’Extrême-Orient qui tra-
versent le miroir de l’apparence 
depuis la dynastie des Song : « Si 
tu veux dessiner un bambou, deviens 
bambou ! ». Le temps n’a pas de 
prise sur les blocs de terre et de 
verre « rapprochés, assemblés, recom-
posés, entremêlés » et la lumière 
scelle leur alliance. Une méditation 
charnelle qui tresse le permanent et 
l’immanent. n Alix Saint-Martin 
www.ville-meudon.fr

E

C







Issy-les-Moulineaux, le musée de la Carte à jouer 
expose avec humour et interactivité un patrimoine 
ludique d’une grande diversité, témoin de l’histoire 

sociale des pays et des époques. Du 12 décembre au 31 mars, 
Jeux des sept familles et compagnie montre qu’au XIXe siècle, 
les jeux de cartes de fantaisie à caractère familial ont été 
recyclés à l’infini ou ont disparus (Mistigri, Pierre Noir, Old 
Maid…). De quoi s’instruire en s’amusant. n�

 www.issy.com

p a n o ra m a 

Boulogne-Billancourt, 
l ’ e x p o s i t i o n  A n d r é 
Maire : le tour du monde 

en 80 dessins, présente la dernière 
donation de la famille de l’artiste 
au Cabinet des arts graphiques 
du musée des Années 30, du 13 
novembre au 21 avril. Réalisés 
entre 1920 et 1960 par l’infa-
tigable voyageur, ces dessins 
montrent les pays traversés ou 
habités (Égypte, Inde, Sénégal, 
Cambodge, Madagascar, Marti-
nique). Cadrages inédits, scènes 
touchantes du quotidien, virtuo-
sité des techniques (crayon gras, 
encre, lavis, fusain, sanguine), 
goût du monumental que célèbre 
l’échelle démesurée des architec-
tures, paysages et statues, les des-
sins d’André Maire ont créé son 
style ! n A.St.-M. 
www.annees30.com 

Happy Families

À
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Antony, l’exposi-
tion Univers photo-
graphiques dévoile, 

jusqu’au 2 décembre,  le 
travail de trois plasticiens 
européens. Les « images-
sensations » de Charlotte 
H j o r t h - R o h d e  c a p t e n t 
quelques pans du réel, su-
blimé par une vision intério-
risée et une lumière lyrique. 
Sylvain Desmille marche 
sur les traces de Kertész, 
scrutant le réel pour y déce-
ler l’insolite, offrant un en-
semble de signes poétiques 
aux portes de l’abstraction. 
Philip Provily joue avec le 
surréalisme, l’humour et les 
apparences, pour décrire un 
espace clos théâtralisé par le 
clair-obscur. n�

www.ville-antony.fr

À

À
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Au Beffroi de Montrouge, le nouveau 
centre culturel et de congrès, se tient 
du 21 au 24 novembre l’exposition 
des œuvres des artistes du 57e Salon 
et la vente aux enchères. Un moment 
privilégié où les nouveaux talents 
découverts par Stéphane Corréard, 
commissaire artistique du Salon, sont 
encore à la portée de tous. 95% des 
artistes participeront à cette vente 
avec des mises à prix allant de 100 à 
2000 €. La totalité de l’adjudication 
sera remise aux artistes. n�

Vente aux enchères : le samedi 24 no-
vembre à 16 h. Catalogue en ligne 
deux semaines avant la vente 
sur www.ville-montrouge.fr

Du 1er au 23 décembre la ville de 
Bois-Colombes organise une grande 
exposition dans tous les lieux culturels de 
la ville  autour de l’artiste peintre franco-
iranien Davood Ghanbari. Son œuvre se 
déploie au fil de  quarante années durant 
lesquelles l’artiste découvre et explore la 
peinture occidentale, la calligraphie, la 
lithographie, la mosaïque, la technique 
égyptienne de peinture à la cire et le 
modelage. Autant de techniques et 
d’inspirations qui vont nourrir ses toiles 
à la fois contemporaines et émaillées de 
symboles, d’arabesques, d’enluminures 
et d’éclats de couleurs. n
Renseignements au 01 55 66 02 02

Notre sélection arts, culture, loisirs, découvertes   

Le 35e Salon des Amis des Arts de Cha-
ville se déroulera les deux premiers 
week-ends de décembre à l’Atrium de 
Chaville. Cette année, les organisateurs 
ont souhaité honorer la mémoire de 
la fondatrice du Salon en décernant 
le prix Josette Bossez aux œuvres re-
marquées par le jury parmi la centaine 
exposée. La société des pastellistes de 
France et les invités d’honneur des pré-
cédentes éditions seront présents sur le 
Salon. Des démonstrations de peinture, 
pastel et aquarelle seront proposées au 
public chaque jour à 15 h. n
Les 1, 2, 8 et 9 décembre de 14h à 
19h30 - Atrium de Chaville, 3 parvis 
Robert-Schuman.

La Maison des Arts d’Antony présente Arbres et Rochers, 
une exposition des peintres Aïoub et Davoud Emdadian. 
Une émouvante conversation picturale s’engage entre 
les deux frères, leurs œuvres étant réunies pour la pre-
mière fois dans une manifestation. Davoud Emdadian 
(1944-2005), exalte l’arbre mystérieux, immense, massif, 
touffu, généreux. Ayoub Emdadian (né en 1950), célèbre 
le rocher, dont les aspects sont changeants, tantôt d’allure 
tourmentée, tantôt fantastique ou sereine. Un éloge à la 
Nature, du 12 décembre au 13 janvier. n 
www.ville-antony.fr

À Issy-les-Moulineaux, le Cube présente, du 29 novembre 
au 15 décembre, le festival Némo, un des principaux évé-
nements français dédiés aux arts numériques. Après avoir 
marqué l’actualité de l’infographie pendant de nombreuses 
éditions, il est désormais entièrement consacré aux perfor-
mances audiovisuelles et aux installations multimédias. Au 
programme cette année, deux soirées de live audiovisuel et 
l’exposition Inside Aalterate, de Christobal de Oliveira, qui 
se poursuit jusqu’au 12 janvier. n
www.lecube.com

Pastel

Enchères
NémoGhanbari

Géant
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Jusqu’au printemps 2012, la Maison 
de la Musique de Nanterre met en 
valeur la richesse artistique algérienne  
au travers de concerts et d’exposi-
tions d’artistes issus de l’immigration. 
Au programme, Rachid Taha le 9 no-
vembre, Camel Zekri du 29 novembre 
au 1er décembre, du raï avec Fadela et 
Boutaïba S’ghir pour deux soirs à Oran 
les 15 et 16 décembre. Côté exposi-
tion, le photographe Bruno Boudjelal 
partage ses dix années d’exploration 
très personnelle de l’Algérie du 9 novembre au 20 décembre en 
présentant ses photos de voyage à Sétif et du 11 janvier au 24 
mars « Algérie, d’est en ouest » et Harragas. n www.nanterre.fr

La 3e édition du Festival Jazz à Vian, en hommage 
aux grands du jazz français (Grappelli, Legrand, 
Petrucciani, ou … Boris Vian) aura lieu du 16 au 
19 novembre à Ville-d’Avray avec la participation 
de Didier Lockwood, Romane, Serge Forte Trio 
et du groupe De Toulouse à Harlem. À noter une 
nouveauté cette année : le concours Boris-Vian de 
piano amateur, ouvert à tous, sans distinction d’âge 
ni de style. Le lauréat se produira le 18 novembre 
prochain sur la scène du festival. n
facebook.com/jazzavian et sergio@ellaprod.com 

   z a p p i n g

La Maison des Arts de Malakoff organise une vente aux enchères 
pour célébrer le 15e anniversaire du lieu. Entre le 1er et le 8  
décembre, l’exposition préalable à la vente aux enchères se tien-
dra dans l’espace de la Maison des Arts. Un catalogue sera édité. 
Une soixantaine d’artistes et pas des moindres ont répondu 
présent : Gaël Davrinche, Renaud Auguste-Dormeuil, Jeanne 
Susplugas, Isabelle Grosse, Françoise Pétrovitch… La mise à prix 
lors des enchères sera faite à partir de 10 €. La vente aura lieu le 
samedi 8 décembre à 14 h. n
www.maisondesartsmalakoff.fr

Anniversaire

Roman

Algérie

Lockwood

La ville de Levallois organise le 
Salon du roman historique le di-
manche 25 novembre. L’académi-
cien Amin Maalouf sera le parrain 
de cette seconde édition.  Près de 
cent auteurs seront attendus à ce 
rendez-vous. Les enfants retrouve-
ront leurs bandes dessinées et livres 
préférés dans un espace jeunesse 
spécialement dédié à leur inten-
tion. Dédicaces et débats seront 
au programme. Le prix du roman 
historique des lecteurs de Levallois 
ponctuera ce salon. n De 14 h à 
18 h 30 - www.salonroman-
historique-levallois.fr

Photo-sculptures
La galerie Boissière + Gomendio organise du 8 au 26 novembre, 
à l’occasion du Mois de la photographie, la première exposi-
tion personnelle de Cara Barer en France. Cette artiste texane 
est connue aux États-Unis et au Canada pour la forte présence 
visuelle et émotionnelle de son œuvre photographique. Avec 
Mémoire vive, l’artiste met en scène des livres ouverts, des amas 
de journaux, papiers recyclés… qui donnent une densité impres-
sionnante et une esthétique singulière à ces œuvres qui s’appa-
rentent à des sculptures. n Du 4 septembre au 6 octobre 
www.boissiere-gomendio.com

Trente-cinq films sont au pro-
gramme de la nouvelle saison de 
Ciné Goûter, un festival organisé 
par le conseil général : des des-
sins animés, des films d’aventures, 
des grands classiques, des court-
métrages. Cette 17e édition a pour 
fil rouge les drôles de bêtes au  
cinéma : Moby Dick, La prophétie 
des grenouilles, Le Petit Gruffalo…
Les enfants de 3 à 10 ans peuvent 
assister à la projection du film pour 
3,50 €. A la fin de la séance, le ci-
néma leur offre un goûter et une 
animation. Une trentaine de ciné-
mas des Hauts-de-Seine participe à 
l’opération. Pour connaître le pro-
gramme complet, rendez-vous sur 
le portail internet du conseil géné-
ral rubrique cinéma ou jeunesse. 
Les utilisateurs de smartphone de 
type iPhone et Androïd peuvent 
photographier le « QR CODE »  
ci-contre pour localiser le cinéma 
le plus proche proposant l’opéra-

tion. n�www.hauts- 
de-seine.net, 
rubrique culture.

Séances 
mômes

Roman
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conseil général
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Le conseil général donne 

rendez-vous aux professionnels 

de l’économie sociale 

et solidaire, à l’hôtel du 

Département, à Nanterre  

le 9 novembre, pour la 

deuxième édition de son 

forum ESS. L’occasion 

de découvrir les lauréats 

de l’appel à projets lancé 

cet été par le Département 

sur le thème de l’innovation 

sociale. Et de dresser 

un bilan avec ceux soutenus 

l’an dernier.

Innovation 
sociale

Éducation 
Des médiateurs  
dans les collèges 

Économie  
Un soutien aux  
métiers de bouche

Tribunes libres 
Le débat  
démocratique

Offres d’emploi 

52

57

62

64

55

Laveo, une des entreprises sociales et 
solidaires lauréates du premier appel 
à projets du conseil général en 20.
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D
ringgggggg. 15 h 30, 
la sonnerie signifiant 
l’heure de la récréation 
retentit en ce vendredi 

après-midi d’octobre au collège 
André-Malraux à Asnières. Pour 
certains élèves, c’est la fin des 
cours. Avant de quitter le collège, 
plusieurs d’entre eux viennent 
aborder Meriem et Nézahat. Les 
deux jeunes femmes sont « mé-
diateurs éducatifs ». Un métier 
créé par le conseil général il y a 
plus de quinze ans. Elles ont pour 
mission la gestion des conflits, 
l’écoute et le suivi des élèves. 
Elles mènent des actions de veille 
et de prévention, conduisent des 
projets et se concertent avec les 
professionnels de l’éducation et 
de l’enfance. « Le poste s’est profes-
sionnalisé, explique Arlette Bou-
tin, chef du service médiation 
éducative au conseil général. On 
est passé avec les années à un rôle 
plus social, des personnes extérieures 
aux quartiers axant  leur rôle sur 

l’écoute.  » Les femmes y sont  
désormais majoritaires.
Un large sourire au visage, Me-
riem Derriche, 35 ans, s’est pos-
tée à l’entrée de l’établissement. 
Elle est immédiatement assaillie. 
Médiatrice depuis août 2008, c’est 
sa première rentrée au collège 
André-Malraux. Elle possède un 
Deug d’espagnol et une maîtrise 
en sciences de l’éducation. Deve-
nue assistante d’éducation, elle se 
destinait à l’enseignement avant 
sa rencontre avec des médiateurs. 
« C’est l’importance de la relation 
humaine qui m’a séduite », avoue 
Meriem. Alors qu’un garçon vient 
lui signaler une altercation plus 
tôt dans la journée, une petite 
fille débarque en pleurs. La jeune 
femme la réconforte avant de re-
prendre fermement deux élèves 
qui se disputent devant elle. Le 
conflit est vite désamorcé. Meriem 
n’est pas là pour punir. « Il faut se 
montrer, affirme-t-elle. Plus ils nous 
voient, moins ils passent à l’acte ».

Dès le matin, puis lors des récréa-
tions et de la pause de midi, les 
deux médiatrices se positionnent 
à des endroits stratégiques du col-
lège : à l’entrée, dans la cour, dans 
les couloirs. « Il  faut repérer  les 
attroupements, prévenir les conflits, 
commente Nézahat. La médiation 
de terrain est importante, c’est là que 
les élèves viennent nous aborder en 
premier lieu. » 

Un professionnel de la relation
Au col lège André-Malraux, 
le personnel de vie scolaire ne 
manque pas. On ne compte pas 
moins de onze assistants d’édu-
cation et de trois CPE (conseil-
ler principal d’éducation). Les 
deux médiatrices sont venues 
renforcer les rangs de l’équipe, 
à la demande du principal. Bien 
que la démarche du collège soit 
volontaire, des indicateurs ont 
été mis en place par le Départe-
ment pour analyser objectivement 
les difficultés des établissements 

et répondre favorablement, ou 
non, aux demandes reçues. « Les 
principaux doivent être demandeurs  
de médiation et non de surveillance, 
estime Mme Boutin. Le disposi-
tif ne doit pas pallier un manque  
de personnel. »
André-Malraux est l’un des quatre 
collèges du département partici-
pant au programme des écoles, 
collèges et lycées pour l’ambi-
tion, l’innovation et la réussite 
(Éclair). C’est la difficulté de ges-
tion au quotidien qui a poussé le 
principal, Wilfrid Dubrunfaut, 

Le dispositif de médiation éducative joue un rôle d’accompagnement des 
collégiens. Reportage à Asnières.

é d u c a t i o n
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90
c’est le nombre de 
médiateurs en poste dans 68 
des 99 collèges publics du 
département pour l’année 
01/01. Le conseil 
général alloue un budget 
annuel de trois millions 
d’euros à ce dispositif.
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à réitérer sa demande d’affec-
tation de médiateurs pour cette 
rentrée scolaire. « Ce personnel 
venant du conseil général, et non de 
l’Éducation nationale, possède des 
compétences différentes et amène un 
“plus”, analyse le principal. Son 
intervention participe au bon fonc-
tionnement de l’établissement. »
De son côté, Nézahat Le Jeune 
observe les collégiens dans la cour 
et veille au respect du règlement 
intérieur et du matériel. À 33 ans, 
elle entame sa troisième année 
à André-Malraux. C’est son pre-
mier poste en tant que médiatrice. 
Auparavant, elle a suivi des études 
d’italien pour devenir professeur, 
puis a travaillé dix ans dans des 
collèges publics. Elle découvre le 
poste de médiateur à Colombes 
et est charmée par ce « profession-
nel de la relation, proche des élèves 
et sans pouvoir de sanction ». Les 
médiatrices travaillent en collabo-

ration avec le personnel de la vie 
scolaire et, plus ponctuellement, 
avec les professeurs. Et pour 
mieux suivre les élèves, les deux 
jeunes femmes se sont réparti 
les niveaux. Nézahat prépare par 
exemple les classes de 3e au forum 
Top Métier Hauts-de-Seine et les 
accompagnent dans la recherche 
de stage et leur projet d’orienta-
tion. Meriem, quant à elle, aide 
les 6e à s’intégrer dans leur nou-
vel environnement.

Ni juge ni partie
« Nézahat, Nézahat ! », crie un 
groupe de collégiennes. « Au dé-
but, les élèves nous disent Madame 
et nous vouvoient. Puis quand ils 
nous connaissent, ils nous appellent 
par notre prénom », confie Néza-
hat. Cette proximité n’effraie pas la 
jeune femme : « notre relation avec 
l’élève est basée sur la confiance ». 
Meriem définit le rôle du média-

teur comme une «  passerelle  » 
entre l’enfant et l’adulte, entre 
l’établissement scolaire et l’exté-
rieur. « Nous ne sommes pas là pour 
juger, ni pour prendre parti, mais 
pour prendre acte des faits et trouver 
une solution pour y remédier, insiste 
Nézahat. Notre but est d’aider l’en-
fant pour qu’il réussisse sa scolarité. »
Chaque médiatrice a son bureau, 
« un  espace de parole  et un  lieu 
d’écoute » selon Nézahat. Pour ren-
contrer la médiatrice, une prise 
de rendez-vous est souhaitable. 
Parfois, les deux femmes ont re-
cours à la convocation. « L’élève ne 
doit pas en profiter pour échapper 
à un cours, plaisante Meriem. Le 
rendez-vous est fixé lors des récréa-
tions ou des heures de permanence. »
Une disponibilité qui participe à 
la connaissance de leur métier : 
« les élèves savent qui nous sommes, 
notre place est bien définie », pour-
suit Nézahat. Et avec le reste du 
personnel éducatif, c’est la même 
chose. « Nous avons une légitimité à 
être là et nos compétences sont bien 
établies », assure-t-elle. 
À la fin de la récréation, les deux 
jeunes femmes rejoignent leur 
bureau. Leur avenir ? Pour l’ins-
tant, elles ne le voient que dans 
la médiation, une véritable « voca-
tion ». Elles pensent avoir encore 
bien des pistes à explorer pour 
évoluer dans leur métier et avant 
tout, aider l’enfant à se sentir bien 
à l’école. n  Florence Mazet 

Photos : Olivier Ravoire
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Le conseil général a souhaité 
lutter contre les incivilités et la 
violence dans les  collèges, causes 
d’échec scolaire et de climat tendu 
dans certains établissements. 
L’idée a été d’agir en prévention 
en créant un dispositif nouveau, 
celui des médiateurs éducatifs. 
L’essentiel de leur métier se 
concentre autour de la relation 
aux élèves. Ainsi, les médiateurs 
gèrent les conflits entre élèves, 
assurent un rôle éducatif de 
proximité, permettant une 
individualisation de la relation 
pour des prises en charge de 
difficultés mineures.
Par le dialogue et grâce à leur 
disponibilité -ils sont présents 39h 
par semaine dans les collèges- ils 
aident les collégiens à relativiser 
les problèmes et frictions du 
quotidien. Pour les difficultés 
graves, observateurs disponibles, 
ils ont souvent un rôle de veille 
et d’accompagnement vers les 
services sociaux et le personnel 
éducatif.

Verbatim
Christiane 
Barody-
Weiss
VICE-PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL 

GÉNÉRAL CHARGÉE 

DES AFFAIRES 

SCOLAIRES, DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 

ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
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votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Visionnez nos témoignages sur 
la formation des médiateurs sur

«Notre relation avec les 
élèves est basée sur la 
confiance. »



Jean Sarkozy VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL CHARGÉ  

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE L’INSERTION PAR L’ÉCONOMIE

e m p l o i
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D
estiné aux profession-
nels,  ce deuxième 
forum départemental 
de l’ESS -  un secteur 
qui concerne l’acti-

vité économique qui ne relève 
ni totalement du secteur mar-
chand traditionnel ni du secteur 
public ou parapublic - se tiendra 
à l’hôtel du Département, à Nan-
terre. Patrick Devedjian signera à 
cette occasion un accord de par-
tenariat avec les présidents des 
trois réseaux ESS : le Réseau des 
territoires d’économie solidaire 
(RTES), L’Atelier et le Mouve-
ment des entrepreneurs sociaux 
(MOUVES). 
Ce deuxième forum départe-
mental permettra également de 
dresser le bilan du premier appel  
à projets lancé à l’été 2011. 
Vingt projets avaient été retenus 
dans des domaines très variés  
touchant de nombreux aspects 
de la vie quotidienne : environ-
nement, restauration, formation, 
handicap, alimentation, déplace-
ments, recyclage ou commerce 
équitable. 
Lancé cet été, le nouvel appel à 
projets se concentre cette fois sur 
l’innovation sociale : quarante-
trois candidats ont été audition-
nés par le Conseil départemental 
de l’économie sociale et solidaire 
le 28 septembre dernier : les lau-
réats seront dévoilés à l’occasion 
du forum. Le conseil général 
pourra allouer une subvention à 
hauteur de 80 % du budget d’in-

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire 

en Île-de-France, le conseil général organise son deuxième forum 

départemental le 19 novembre à Nanterre.

Quel bilan 
faites-vous 
du premier 
appel à 

projets lancé à l’été 2011 ?
L’aide apportée aux vingt 
lauréats de 2011  a eu deux 
effets majeurs : le premier, 
celui de leur apporter une 
crédibilité leur permettant 
de convaincre d’autres 
financeurs. Le deuxième, 
d’acquérir une notoriété qui 
a accéléré leur développement. 
J’en veux pour exemple 
l’Atelier d’Architecture 
Autogérée, qui a fait partie 
des dix-sept cabinets retenus 
au niveau mondial pour 
exposer cette année à la 
Biennale de Venise. 
Les lauréats 2012 seront 
dévoilés le 19 novembre. 

Quelles sont les particularités 
des dossiers retenus ?
L’appel à projets publié cette 
année portait sur l’innovation 
sociale. Il faut entendre par 
là tout projet répondant 
à un besoin social, défini 
de manière plus adéquate 
et plus durable que les 
solutions existantes. 
Les dossiers retenus sont 
aussi  ceux qui auront su 
démontrer leur auto- suffisance 
économique à moyen et long 
terme. Enfin, l’économie sociale 
et solidaire est un secteur dont 
on sait aujourd’hui qu’il est 
porteur d’emplois  locaux, 
non délocalisables. 
La création d’emplois a donc 
été également prise en compte.
Le Département développe-
t-il d’autres actions en faveur 

de l’économie sociale 
et solidaire ?
Tout à fait. Je citerai pour 
exemple l’aide importante 
accordée aux structures 
d’insertion par l’activité 
économique. Par ailleurs, le 
Département est le seul à avoir 
voté une délibération fixant un 
objectif de 10 % de clauses 
sociales dans ses marchés 
publics, rendant obligatoire 
pour les entreprises prestataires 
le recrutement de bénéficiaires 
du RSA. Mi-2012, nous avions 
déjà dépassé les 15 %. 
Nous commençons d’ailleurs 
à constater l’effet vertueux de 
ce dispositif : lorsque les 
entreprises sont satisfaites 
du travail des bénéficiaires, 
elles n’hésitent pas à leur 
proposer un CDI. n 

Le forum de l’autre économie

vestissement du projet et de 50 % 
du budget de fonctionnement.
Pour développer l’économie so-
ciale et solidaire le conseil géné-
ral a approuvé le 17 décembre 

2010 un effort budgétaire de six 
millions d’euros sur trois ans. 
Outre les appels à projets, le Dé-
partement a créé un conseil dé-
partemental de l’ESS et s’est fixé 

10 000
soit le nombre de salariés 
des entreprises relevant de 
l’économie sociale et solidaire 
dans les Hauts-de-Seine. 

un objectif de clauses sociales 
dans 10 % de ses marchés. n V.R.
Toute l’information sur l’économie so-

ciale et solidaire : www.hauts-de-seine.net,  

rubrique économie.

votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Visionnez notre reportage sur la 
sélection des projets ESS sur

©
 c

g
92

/é
lo

d
ie

 g
r

ég
o

ir
e

©
 c

g
92

/j
ea

n
-l

u
c
 d

o
lm

a
ir

e

Questions à...



violence conjugale, agression, viol, 
accident de la route, cambriolage

Un dispositif initié par le Conseil général des Hauts-de-Seine

VOUS ÊTES VICTIME ?

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE GRATUITE ET CONFIDENTIELLE
Contactez l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales ADAVIP 92
01 47 21 66 66 - www.adavip92.org

ADAVIP92
Association

d’aide aux Victimes

des Hauts de Seine

ASSISTANCE

HAUTS-DE-SEINE
01 47 21 66 66

VICTIMES

www.hauts-de-Seine.net 
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Le Département met en œuvre un dispositif de soutien financier 

aux entreprises artisanales du secteur dit « métiers de bouche ».

L e conseil général va aider 
les repreneurs ou créateurs 
d’entreprises artisanales 

dans le domaine des « métiers 
de bouche ». Entre 1998 et 2011, 
ce secteur a en effet subi une dimi-
nution de 40 % du nombre de ses 
établissements. Si la diminution 
s’est infléchie sur la période 2005-
2011, elle reste présente avec une 

perte de 12 % d’établissements. 
Les contraintes et la pénibilité de 
ces métiers, et surtout les coûts de 
l’installation découragent les can-
didats potentiels à la reprise ou à la 
création, notamment dans certains 
quartiers et centres-villes. 
L’aide financière apportée par le 
conseil général permettra aux arti-
sans dont le dossier aura été re-

tenu, de bénéficier d’une subven-
tion d’investissement. Cette aide, 
représentant 40 % maximum du 
coût HT des investissements pris 
en compte dans l’assiette éligible, 
sera plafonnée à 12 500 €. Les 
entreprises artisanales concernées 
sont les boucheries-charcuteries ; 
les poissonneries ; les fromage-
ries, beurre et produits laitiers, 

Une aide départementale
pour les métiers de bouche

8 00
soit le nombre de salariés  
que compte l’artisanat  
dans les Hauts-de-Seine. Près 
de 1 000 établissements sont 
recensés dans le département 
(chiffres 010). 

L’ ARTISANAT DANS
LES HAUTS-DE-SEINE
REPRÉSENTE EN 

ALIMENTATION
Boulangers, pâtissiers,

poissonniers, vente à emporter
de plats cuisinés, etc.

Fabricants de meubles, bijoutiers, 
fabricants de produits textiles, 
imprimeurs et arts graphiques, 
prothésistes dentaires, etc.

Maçons, plombiers, 
electriciens,
serruriers, etc.

Taxis, coiffeurs, fleuristes,
réparateurs d’automobiles

et de cycles, réparateur
de matériel électroménager

et informatique, cordonniers,
blanchisseurs, teinturiers,
nettoyeurs de locaux, etc.

FABRICATION

BÂTIMENTSERVICES

15265
ENTREPRISES

8% 11%

40%41%

glaces et sorbets ; les pâtisseries-
chocolateries.
Le dispositif visera non seule-
ment à faciliter la transmission 
des commerces existant dans le 
département, mais aussi à encou-
rager de nouvelles implantations, 
notamment dans les quartiers 
récemment construits. Les ser-
vices de la chambre de métiers et 
de l’artisanat (CMA92) assureront 
l’expertise technique des dossiers, 
ainsi que la gestion administrative 
et financière des dossiers retenus 
pour le financement. L’assem-
blée départementale a approuvé 
le 17 septembre l’inscription d’un 
crédit de 300 000 € en investis-
sement correspondant aux aides 
octroyées aux artisans. La subven-
tion sera attribuée à la CMA92 
qui procédera à son reversement 
aux entreprises. n

 Virginie Rapin 
Plus d’informations sur www.hauts-de-

seine.net, rubrique économie et emploi. 
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Depuis 2005, ce réseau mêlant urgence et proximité propose une aide gratuite et confidentielle 

aux victimes d’actes de délinquance ou de violence.

Assistance victimes Hauts-de-Seine
un dispositif unique en France

C réé à l’initiative du conseil 
général en 2005, le dispo-
sitif « Assistance victimes 

Hauts-de-Seine » est géré par  
l’Association départementale 
d’aide aux victimes d’infractions 
pénales, l’Adavip 92.
Unique en France, ce réseau asso-
cie une action d’urgence et une 
action de proximité. Dans les si-
tuations nécessitant une interven-
tion immédiate, le service d’aide 
aux victimes en urgence (Savu 
92) envoie des psychologues au-
près des victimes. En binôme, ils 
assurent une permanence mobile 
de 10 h à 23 h et se déplacent dans 
tout le département afin d’appor-
ter en urgence, aide et soutien 
psychologique. Leurs interven-
tions peuvent être systématiques, 
dans les cas d’homicides volon-
taires, d’agressions sexuelles, 
d’accidents routiers mortels, de 

coups et blessures volontaires, 
de vols avec violence, d’abus de 
faiblesse etc. Concernant l’action 
de proximité, trente-cinq perma-

L
e conseil général participe au 
Salon de l’immobilier d’en-
treprise du 5 au 7 décembre 

au Palais des Congrès de Paris. 
Le Département a proposé en dé-
but d’année aux collectivités des 
Hauts-de-Seine ne disposant pas 
de stand à ce Salon, de mettre à 
leur disposition le sien pour expo-
ser leurs projets d’aménagement 
et d’immobilier d’entreprise, tenir 
des rendez-vous et organiser des 
conférences. Le Département 
organisera par ailleurs le 5 dé-
cembre une conférence sur « l’at-
tractivité des Hauts-de-Seine pour 
les promoteurs et les investisseurs 
en immobilier d’entreprise ». n  
Toutes les informations sur www.hauts-

de-seine.net, rubrique économie. 

C ette petite entreprise de Sèvres a reçu le 
trophée Coup de cœur du conseil général 
à l’occasion de la Fête des entrepreneurs. 

Matriss développe et commercialise un logi-
ciel permettant de gérer tous les aspects de 
la location immobilière à l’attention des très 
gros propriétaires comme les bailleurs so-
ciaux, les administrations ou les entreprises. 
Créée par Thibault de Gestas et trois ingé-
nieurs au chômage, l’entreprise a bénéficié 
au démarrage d’un prêt d’honneur de 30 
000 € d’Entreprendre 92, une association 
soutenue par le conseil général. Matriss pré-
voit maintenant d’embaucher cinq nouveaux 
collaborateurs. Le trophée Coup de cœur 
met à l’honneur une entreprise innovante 
du département, créatrice d’emplois et por-
teuse d’un projet à fort potentiel de dévelop-
pement. n Plus d’infos sur www.matriss.fr  

et www.reseau-entreprendre-92.fr  

Rendez-vous au

Matriss SIMI

nences hebdomadaires ou biheb-
domadaires de l’Adavip 92 sont 
assurées dans les vingt-cinq com-
missariats de police des Hauts-

de-Seine, soit dans chaque cir-
conscription de sécurité publique. 
Neuf juristes, qualifiés dans le 
domaine du droit des victimes et 
personnels salariés de l’Adavip 
92 reçoivent confidentiellement 
les victimes au sein de commis-
sariats. Leur mission : écoute, 
conseil et orientation, notamment 
par rapport aux procédures mises 
en œuvre.  n Virginie Rapin 
Téléphone : 01 47 21 66 66 

et www.adavip92.org

 000
C’est le nombre de victimes 
d’infractions qui ont été 
prises en charge par le réseau 
Assistance victimes Hauts-de-
Seine depuis sa création 00.

Coup de cœur pour
ÉCONOMIE

©
 ju

p
it

er
im

a
g

es

©
 p

ie
r

r
e-

a
n

d
r

é 
la

b
la

u
d

e

©
 c

g
92

/j
ea

n
-l

u
c
 d

o
lm

a
ir

e







 novembre-décembre 2012 - n°26|HDS.mag |9

é c h o s

Le conseil général 

a lancé les travaux 

de restauration des 

parterres de broderie 

dans la perspective  

du Château. 

Participez au recensement

sa grande perspective

des perruches

À l’image de ce qui a déjà été 
réalisé à Vaux-le-Vicomte 
et à Versailles, le conseil 

général a entrepris la restauration 
des parterres de broderie et de ga-
zon dans les jardins du Domaine 
de Sceaux. Si elle reste spectacu-
laire aujourd’hui, la grande pers-
pective a en effet perdue son orga-

L e conseil général participe à 
une étude sur les perruches à 
collier qui font de gros dégâts 

dans les parcs départementaux et 
chez les particuliers. Les proprié-
taires d’un jardin qui sont gênés par 
cet oiseau exotique peuvent se ma-
nifester pour participer à un recen-
sement. Des captures seront effec-
tuées par des spécialistes, jusqu’en 
mars 2013, à l’aide de cages pièges, 

nisation hiérarchisée conçue par 
Le Nôtre pour de simples com-
partimentations de pelouses. Les 
travaux, qui vont durer jusqu’au 
printemps, ont pour objectif de 
retrouver toute la finesse des dé-
cors d’origine. Seule concession 
à ce retour fidèle à la conception 
classique des jardins des XVIIe et 

XVIIIe siècles, les majestueux ifs 
centenaires qui sont aujourd’hui 
l’image forte de la perspective 
Ouest seront conservés. 
Propriété du conseil général, le Do-
maine de Sceaux accueille chaque 
année deux millions de visiteurs. n 

Plus d’infos sur domaine-de-

sceaux.hauts-de-seine.net

Sceaux va retrouver

puis les oiseaux seront relâchés une 
fois les mesures et prélèvements 
nécessaires effectués.   
Les habitants qui souhaitent par-
ticiper au recensement en accor-
dant l’accès à leur jardin, pouvent 
contacter  l’équipe « Perruche 
à collier » du Muséum natio-
nal d’histoire naturelle (équipe 
CERSP).  n   alegros@mnhn.fr  

et clergeau@mnhn.fr 

ENVIRONNEMENT

votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Visionnez le témoignage de 
Pierre-André Lablaude
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CLAMART - FONTENAY-AUX-ROSES –
CLAMART - MEUDON

ANTONY

FONTENAY-AUX-ROSES

VANVES

BOIS-COLOMBES

COURBEVOIE

GENNEVILLIERS

VILLENEUVE-LA-GARENNE

BOURG-LA-REINE

RDRD - Requalification de l'avenue Raymond-Aron 
entre le carrefour de la Croix-de-Berny et le carrefour entre le carrefour de la Croix-de-Berny et le carrefour 
avec l'avenue de la Duchesse-du-Maineavec l'avenue de la Duchesse-du-Maine. Les travaux 
ont débuté en  octobre dernier pour une durée 
prévisionnelle de  douze mois.
Les travaux ont commencé le er octobre , sur la 
RD , avenue Raymond-Aron, sur Antony (fin des 
travaux au printemps ).

Le conseil général réaménage les 
accès du parc de la Vallée-aux-
Loups-Chateaubriand. Les travaux 
concernent la requalification de la 
rue de Chateaubriand qui sera 
ouverte à l'automne .

RDRDRDRDRD - section entre les  - section entre les  - section entre les  - section entre les  - section entre les carrefours des 
Mouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et BriandMouilleboeufs et Briand. Aménage-
ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une ment de voirie (mise en place d'une 
déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des déviation). Durée prévisionnelle des 
travaux : travaux : travaux : travaux : travaux : travaux : travaux : travaux : travaux : quatre mois.

Rue Sadi-Carnot, réhabilita, réhabilita, réhabilita, réhabilita, réhabilita--
tion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainissetion du collecteur d'assainisse--
ment, partie ouest, côté rue côté rue côté rue côté rue côté rue côté rue côté rue 
Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.Antoine-Fratacci.

Le conseil général aménageLe conseil général aménage
les berges de Seine les berges de Seine les berges de Seine les berges de Seine quai
du Président-Paul-Doumer (RD) 
entre la rue Ficatier et le pont
de Courbevoie.

Les aménagements urbainsaménagements urbains
se poursuivent sur le tracése poursuivent sur le tracé
du tramway T, entraînant
des modifications des conditions 
de circulation. De plus, depuis
le début de l'été, la RATP installe
le système de guidage
sur plusieurs zones, ce qui pourrait 
occasionner ponctuellement
des restrictions de circulation.
Toutes les informations sur 
www.tramway-chatillon-viroflay.fr

Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne Pour l’automne ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des ,  fin des 
plantations sur la plantations sur la plantations sur la plantations sur la plantations sur la plantations sur la plantations sur la plantations sur la Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre Zac de Bièvre 
Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD Bourg-la-Reine, RD  (vingt  (vingt  (vingt  (vingt  (vingt  (vingt 
arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).arbres à planter).

Aménagement de bus en site propre sur la Aménagement de bus en site propre sur la Aménagement de bus en site propre sur la Aménagement de bus en site propre sur la RD bis RD bis RD bis RD bis RD bis RD bis RD bis RD bis 
rue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaullerue d’Estienne d'Orves-avenue Charles-de-Gaulle  
à Bois-Colombes entre à Bois-Colombes entre avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue avenue d'Argenteuil et rue 
du Général-Leclerc.
Avenue Charles-de-Gaulle (RD )Avenue Charles-de-Gaulle (RD ), démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des , démarrage  des 
travaux de plantation début novembre.

Rue Marcel-Paul, réalisation des aménagements paysagers aux abords de la 
station de pompage du pont d'Épinay et révégétalisation de l'espace pour station de pompage du pont d'Épinay et révégétalisation de l'espace pour 

, réalisation des aménagements paysagers aux abords de la 
station de pompage du pont d'Épinay et révégétalisation de l'espace pour 

, réalisation des aménagements paysagers aux abords de la 

accroître la biodiversité.
Pont de Gennevilliers RD, réparation de l'ouvrage. Les travaux ont  réparation de l'ouvrage. Les travaux ont 
débuté en juillet  pour une durée prévisionnelle de onze mois.

RD - Aménagement d'un rond-point boulevard Gallieni au carrefour 
avec l’avenue Marc-Sangnier.
Les travaux ont débuté en octobre pour une durée prévisionnelle de 
huit mois.
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D ans la rubrique « culture » du site hauts-de-seine.net, un agenda 
recense tous les événements à ne pas manquer. La recherche 
peut se faire par thème, lieu, date… Pour rester informé, il est 

aussi possible de s’abonner à la newsletter dédiée à l’actualité culturelle 
des Hauts-de-Seine. n

D ans la rubrique « Éducation/Jeunesse », sur www.hauts-de-seine.
net, l’onglet « aide à la demi-pension » donne accès à un simu-
lateur en ligne. Il permet aux parents d’évaluer le prix des repas 

de leur enfant en fonction du quotient familial et de l’établissement où 
il est scolarisé. n

I l reste moins d’un mois aux collégiens qui ne 
l’auraient pas déjà fait pour demander leur Pass 
Hauts-de-Seine.  Une aide de 70 euros offerte 

chaque année par le conseil général pour financer les 
activités au sein d’associations culturelles, sportives ou 
artistiques. Tout se fait en ligne.
Rendez-vous avant le 30 novembre sur www.hauts-
de-seine.net, rubrique « Sports et Loisirs ». n

Sur l’espace promenades.
hauts-de-seine.net, un atlas 
de la faune et un autre de la 

flore sont accessibles en ligne. 
Une mine d’informations illus-
trées et classées sur la biodiversité 
du département. n

V ous avez déjà une cuve de récupération des eaux pluviales ou 
vous souhaitez en installer une ? Sur planete.hauts-de-seine.net, 
une calculette en ligne permet de mesurer l’impact de votre cuve 

en terme d’économies d’eau. n

CULTURE

Agenda

COLLÈGES

Budget cantine

LOISIRS

Pass 
Hauts-de-Seine

FAUNE ET FLORE

Un atlas 
en ligne

ENVIRONNEMENT

Eaux pluviales

hauts-d
e-seine

Informations : 01 41 57 89 65

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose

pass.hauts-de-seine.net

le passeport loisirs des collégiens

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose

Le Pass Hauts-de-Seine est une aide départementale sous forme 

de porte-monnaie électronique crédité à hauteur de 70 euros. 

Les tickets sont générés en ligne sur pass.h
auts-de

-seine.
net.
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L oin des enjeux de qualité 
de vie et de développement 
durable, le projet de 

Grand Paris nous promet une 
extension tous azimuts de l’Île-
de-France via des projets urbains 
conséquents, un accroissement 
de la population et de très 
coûteuses lignes de transports 
hors des zones d’habitation,  
pour un montant total estimé  
de plusieurs dizaines de 
milliards d’euros !
Même si Noël approche, il faut 
avoir le courage de dénoncer  
ce projet pharaonique, alors que  
la crise, la dette et le contexte  
de rigueur actuel nous imposent 
de faire au mieux avec peu. 
• Initié par le gouvernement 
précédent, ce pilotage étatique 
d’une région est d’abord 
la négation du principe de 
décentralisation qui donne 
aux conseils régionaux la 
maîtrise de leur devenir.
• Ensuite, le choix de soutenir 
financièrement une attractivité 
et un développement sans limite 
de la région parisienne s’oppose 
directement au développement 
équilibré de la France, alors 
que d’autres territoires sont 
plus en difficulté en province.
• La concentration d’activités  
et de populations pose plusieurs 
problèmes dont la hausse 
inévitable du coût des terrains, 
des logements ainsi que le 
bétonnage inacceptable de 
zones boisées, non construites 
ou agricoles (plaines de Saclay 
ou de Montjean, etc.).
• Le Grand Paris vise 

70 000 nouveaux logements 
par an mais oublie les annexes 
(crèches, écoles, espaces 
divers, déchetteries, plates-
formes multimodales, gestion 
des marchandises etc.).
• Le projet complet de réseau 
de transports en commun du 
Grand Paris Express est hors 
de prix (évalué à 35 milliards). 
Investir de telles sommes sans 
réflexion critique sur le choix 
des technologies et des matériels 
au regard des besoins est 
irresponsable. C’est la meilleure 
façon de vider les caisses pour 
de luxueux aménagements et 
être incapable ensuite d’assurer 
la rénovation, l’amélioration ou 
l’extension des métros, RER, 
tramways et bus existants.
Si une rocade en zone dense 
autour de Paris apparaît utile 
pour anticiper la baisse inévitable 
de la circulation routière, une 
analyse fine des besoins et 
des coûts doit permettre une 
planification plus optimisée.
Un développement équilibré 
et durable de notre région et 
des autres régions françaises 
implique l’arrêt de l’extension  
de l’Île-de-France, la préservation 
indispensable de toutes les 
terres agricoles et des espaces 
de nature, la possibilité de 
se loger dignement et de se 
déplacer via des transports en 
commun adaptés aux besoins 
et correctement entretenus.
Au delà de sa belle 
communication, le Grand Paris 
ne répond pas à ces objectifs. 
Une révision s’impose. l

Vincent Gazeilles
Conseiller général de Clamart
www.gazeilles.net
contact@gazeilles.net

GROUPE PARTI SOCIALISTE, EUROPE ÉCOLOGIE, LES VERTS

Populations et collectivités  
sous tutelle de l’austérité

Le Grand Paris 
de la démesure

Catherine Margaté
Présidente du groupe communiste 
et citoyen
www.groupe-communiste92.org 

GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN

L ’Assemblée nationale vient 
d’adopter le Traité sur  
la stabilité, la coordination 

et la gouvernance au sein 
de l’Union européenne.
Ce texte est, à la virgule près, 
celui qu’avaient signé Nicolas 
Sarkozy et Angela Merkel,  
le 2 mars à Bruxelles.  
La promesse de renégociation  
n’a pas été tenue. Ce traité libéral 
ne donnera pas plus de force  
à la France. Il conduira au 
contraire notre pays, comme  
les autres États de l’Union 
européenne, à la récession. 
Seuls les marchés financiers 
peuvent se réjouir d’une telle 
ratification annonciatrice de 
nouvelles baisses du pouvoir 
d’achat, de réductions drastiques 
des dépenses publiques pourtant 
utiles pour le développement 
économique et social,  
de chômage massif.

Les collectivités 
territoriales touchées
La «  règle d’or » imposée, 
l’austérité obligatoire ne 
manquera pas d’avoir des 
conséquences directes sur 
les dotations des collectivités 
locales, leur capacité d’agir 
au service des populations, 
dans des domaines essentiels 
de la vie quotidienne. 
Elles sont à l’origine de plus 
de 70 % des investissements 
publics du pays et de multiples 
politiques solidaires et 
sociales. Elles jouent donc 
un rôle décisif en faveur du 
développement économique, 

social et environnemental.
L’adoption du traité va enfermer 
les collectivités territoriales et les 
dépenses publiques utiles dans 
le carcan de l’austérité. Hôpitaux, 
services publics, écoles, justice 
vont se dégrader encore, 
faute de moyens nouveaux. 

Dans aucun pays au 
monde, selon l’économiste 
Joseph Stiglitz,  il n’y a un 
exemple de sortie de crise 
par l’austérité imposée aux 
peuples. Nous pensons 
que les pires nationalismes 
peuvent se renforcer par ces 
politiques ultralibérales.
Chaque jour montre un peu plus 
l’urgence d’une réorientation 
de l’Europe. Les mobilisations 
grandissantes en Grèce, en 
Espagne, mais aussi en France  
devront bien être entendues. 
Les conseillers généraux  
du groupe communiste et 
citoyen avec les élus du Front 
de gauche y contribueront. l
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L a prévention de la 
délinquance est une 
compétence légale du 

Département au même titre 
que la prévention spécialisée, 
conformément à l’article L121-2 
du Code de l’action sociale et 
des familles, qui régit ces deux 
domaines d’action. La prévention 
se distingue de la répression, 
notamment en ce qu’elle relève 
d’une multitude d’acteurs, dont 
les Départements font partie  
aux côtés notamment des maires 
et des services de l’État, tandis 
que la répression relève pour 
l’essentiel de la Justice,  
appuyée par les services  
de sécurité publique.  

Le conseil général est un acteur 
incontournable de la prévention 
de la délinquance, au regard, 
tout d’abord, de ses compétences 
traditionnelles telles que l’action 
sociale, les actions éducatives 
dans les collèges, les actions 
sportives et notamment 
l’opération Vacan’Sports Hauts-
de-Seine. Une structure dédiée, 
la Mission Prévention Sécurité,  
a en outre été créée en 2005. 
Avec un budget annuel de  
plus de 40 M€, elle agit  
sur trois leviers. 

Le premier consiste à aider 
les forces de sécurité publique 
et civile dans le département, 
à travers par exemple notre 
soutien à la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris (BSPP)  
ainsi qu’aux policiers référents 
dans les collèges. 

Le second levier repose sur notre 
appui financier et opérationnel 
aux actions locales de prévention 
initiées par les communes  
et les associations. Vingt-neuf 
communes ont été soutenues en 
2012 à hauteur de près de 1,4 M€. 

Notre troisième levier est  
le plus important car il s’attache 
à prévenir la récidive et à aider 
les victimes d’infractions.  
À ce titre nous soutenons 
notamment des actions 
d’insertion en direction des 
sortants de prison. La Mission 
Prévention Sécurité coordonne 
également l’accueil de personnes 
condamnées à une peine de 
travail d’intérêt général (TIG)  
au sein des services du 
Département. 70 personnes  
ont ainsi été prises en charge 
depuis 2008. 

Enfin, notre dispositif Assistance 
Victimes Hauts-de-Seine, 
géré par l’ADAVIP 92, porte 
ses fruits avec plus de 25 000 
victimes prises en charge en 
six ans d’activité. Une nouvelle 
campagne de communication 
sera d’ailleurs lancée dans  
les prochains jours autour  
de ce dispositif innovant  
et unique en France. l

Une prévention efficace 
pour plus de sécurité

Yves Menel   
Vice-président du conseil général 
chargé du personnel et de la sécurité 
publique
www.elus-majorite92.com 

GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (UMP, NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS)

L e projet de schéma 
d’aménagement et de 
gestion de la Seine et de 

ses berges a été approuvé il y 
a plus de six ans maintenant. 
Ce projet couvrant la période 
2005 à 2015, et à l’heure où les 
travaux d’aménagement vont 
commencer sur le tronçon 
Issy-les-Moulineaux – Sèvres, 
il paraissait utile d’en rappeler 
les enjeux et l’importance.
La Seine est un élément 
structurant de notre territoire. 
Elle est partie intégrante de notre 
identité et est inscrite dans les 
gènes de notre département.  
À la fois cordon économique, 
corridor écologique et couloir  
de navigation, la Seine était de 
l’avis de tous insuffisamment 
accessible aux Alto-
Séquanais en général et aux 
riverains en particulier.
Lors des États généraux  
de 2004, le réaménagement 
de la Seine ressortait comme 
un projet majeur et attendu. 
Le conseil général en a donc 
fait un des grands axes de sa 
politique d’aménagement urbain.
Il a voté et dégagé des moyens 
à la hauteur des enjeux 
considérables d’aménagement  
et de gestion de plusieurs 
dizaines de kilomètres de berges : 
requalification, replantation et 
confortation des berges, création 
de promenades hautes et basses 
accessibles aux piétons et aux 
vélos, sécurisation de l’amarrage 
et des réseaux des bateaux-
logements, aménagement de 
pelouses-prairies, protection 

de la faune et de la flore, 
implantation de débarcadères, 
aménagements pour la pratique 
des sports nautiques… 
Une nouvelle phase très 
importante du projet commence 
ce mois-ci : les travaux sur les 
berges de la Vallée Rive Gauche. 
Ces travaux vont entrer dans  
leur phase opérationnelle.  
La première tranche de travaux 
concerne Issy-les-Moulineaux, 
celle-ci s’étendra du pont d’Issy 
au pont de Billancourt. 
Deux autres tranches de ces 
travaux d’envergure sont prévues 
sur les communes de Meudon 
et de Sèvres. D’ici 2018, ce sont 
4,2 km de berges qui seront 
réaménagées pour la promenade, 
les circulations douces, 
l’amélioration du cadre de vie  
des habitants du fleuve (péniches)  
et de ses riverains immédiats 
entre le pont de Sèvres et 
Paris pour un coût total 
de travaux de 44,2 M€.

Répondant à une attente forte 
des habitants et des communes 
riveraines de la Seine, le conseil 
général et sa majorité sont fiers 
d’avoir su réunir les budgets 
nécessaires, 130 millions 
d’euros, à un projet d’une telle 
envergure au prix d’efforts 
de gestion permanents.
En agissant au-delà de nos 
compétences légales, 
nous garantissons 
ainsi une qualité et une 
durabilité exceptionnelles 
à l’aménagement d’un site 
qui ne l’est pas moins ! l

Où en est le réaménagement 
des berges de Seine ?

Denis Larghero
Conseiller général  
d’Issy-les-Moulineaux Ouest
www.elus-majorite92.com 
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Marionnette
Lancement de MarTO
Chaque automne de ce siècle, cinq lieux de spectacle accueillent le festival le plus 
marteau de la saison : des créateurs nous y manipulent l’imaginaire en tirant les 
ficelles invisibles de l’art de la marionnette et du théâtre d’objets. Pour adultes, 
est-il souvent précisé : n’allons pas nous mettre martel en tête, les spectacles 
proposés n’y sont pas d’une rare violence, mais cantonner le maniement du MarTO 
au jeune public serait réducteur. D’ailleurs, à force de travailler entre le marteau 
et l’enclume, cet art vivant a fini par dépasser l’enclos du festival pour se forger 
une programmation autonome dans l’ensemble des théâtres partenaires, Jean-
Arp de Clamart ayant même été frappé du sceau de scène conventionnée en la 
matière. Pour cette 13e édition, inaugurée le 24 novembre à Clamart par une Nuit 
de la marionnette, il y aura des petits riens sous chapiteaux à l’Espace Cirque 
d’Antony ; des formes « bêtes et méchantes » au théâtre Victor-Hugo à Bagneux ; 
de la mythologie et du Grand Nord à Clamart ; et deux créations : L’Émission, de 
Sabine Révillet, au Théâtre des Sources à Fontenay et Les Mains de Camille, de la 
compagnie Les Anges au Plafond, au Théâtre 71 de Malakoff. Choisir son MarTO 
sera comme chaque année un casse-tête ! n

Festival MarTO, du 24 novembre au 8 décembre.

Le guide culturel des Hauts-de-Seine

w w w.hauts -de -se ine .net
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Théâtre
En chantier
Le sous-titre de l’édition 2012 du Festival de théâtre d’aujourd’hui 
de Bagneux souligne la volonté de renouvellement : Auteurs en Acte 
devient une biennale, chaque édition se tenant les années impaires. 
En attendant la 19e de 2013, la 18e est cette année « en chantier » : 
sur un week-end, elle examine les rapports entre théâtre et médecine, 
un diagnostic attentif mené par la compagnie Sourous de Marcos 
Malavia. n Bagneux, théâtre Victor-Hugo, du 8 au 11 novembre.

Musique

Mix d’aujourd’hui
Carré Belle-Feuille… on ne peut ima-
giner meilleure appellation pour une 
salle qui se consacre au concert ! 
D’ailleurs ce Carré qui a de l’oreille 
ne risque pas de faner puisqu’il 
accueille, du 23 au 25 novembre, 
le festival BBMix : musiques d’au-
jourd’hui, indépendantes, diffé-
rentes… Musiques actuelles, avez-
vous un âge ? Éléments de réponse 
éternelle avec Beak> de Geoff Bar-
row (oui, celui de Portishead), Ty 
Segall, Spain – ou Stefan Lakatos, 
héritier de l’art de Moondog que 
tout amateur de musique, quelle 
qu’elle soit, se doit de connaître ! n
Boulogne, Carré Belle-Feuille, du ven-
dredi 23 au dimanche 25 novembre.d
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Le propre du chef-d’œuvre est d’être insai-
sissable, c’est justement à ça qu’on le 
reconnaît. Comme son héroïne, Hedda Ga-
bler est un chef-d’œuvre : libre jusqu’au 
vertige, celui qui fait peur. Ibsen a des-
siné il y a plus d’un siècle une sorte de 
figure mythologique moderne : brûlée 
vive par son tourment, qui est d’aspi-
rer à l’air de cimes dont elle n’a pas les 
ailes… Et Thomas Ostermeier, codirecteur 
de la Schaubühne de Berlin, fidèle du 
théâtre des Gémeaux à Sceaux, est un 
chasseur de chefs-d’œuvre. Il faut dire 
qu’Ibsen ou Shakespeare, ça vous fait 

de beaux trophées. 
Certains metteurs en 
scène ont misé sur 
la seule figure tra-
gique d’Hedda, Ostermeier choisit lui de 
faire le portrait des angoisses de notre 
société. « La peur de la déchéance sociale 
est ainsi devenue notre drame collectif », 
pouvait-on lire à la création de cette mise 
en scène en 2005. Rien ne s’est émoussé 
depuis. On ne peut pas oublier, dans un 
décor de loft froid comme le verre, la 
Hedda de Katharina Schüttler fracassant 
à coup de marteau un ordinateur portable 

sur fond de Beach Boys, en une sorte  
d’infanticide informatique qui fait froid 
dans le dos, avant que tout ce petit monde 
cruel ne se fasse sauter la tête. Alors, qu’on 
évoque l’hystérie selon Freud, l’oisiveté 
et l’ennui chez Kierkegaard, ou le monde 
privé de désir de Bret Easton Ellis, le chef-
d’œuvre d’Ibsen vu par Ostermeier est 
comme une blessure qui ne guérit pas. n
Sceaux, Les Gémeaux, du 14 au 25 novembre.

Drame

La violence et l’ennui

ANTONY 

GYMNASE DU COSOM Mardi 20 
et mercredi 21 Novembre 20h30 Le 
Contraire de l’amour

ASNIÈRES 

THÉÂTRE ARMANDE-BÉJART Ven-
dredi 9 Novembre 20h30 Cher Trésor 
• Samedi 17 Novembre 17h30 Le 
Cirque national de Hong-Kong • Ven-
dredi 23 Novembre 20h30 Bénureau • 
Mardi 27 Novembre 20h30 Collabora-
tion • Mercredi 5 Décembre 20h30 Les 
Conjoints • Jeudi 13 Décembre 20h30 
Ary Abittan à la folie • Jeudi 10 Jan-
vier 20h30 Bronx

BAGNEUX 

THÉÂTRE VICTOR-HUGO Du jeudi 8 
au dimanche 11 Novembre Auteurs 
en acte • Du samedi 24 Novembre au 
samedi 8 Décembre Festival MAR.T.O 
• Dimanche 25 et lundi 26 Novembre 
Ma Biche et mon Lapin, Ma Foi et 
Puppet Crashtest

BOIS-COLOMBES 

SALLE JEAN-RENOIR Les 9, 10, 11, 16, 
17, 18, 23, 24 et 25 Novembre Thomas 
More ou l’homme seul • Dimanche 9 Dé-
cembre 14h30 Le Magicien de papier • 
Dimanche 16 Décembre 15h Missa Criolla 

BOULOGNE BILLANCOURT 

THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN 
Du vendredi 9 au mardi 13 Novembre 
Le Journal d’une femme de 
chambre • Du jeudi 15 au dimanche 
18 Novembre Chronique d’une haine 
ordinaire • Du jeudi 22 au dimanche 
25 Novembre Naples Millionnaire! 
• Du vendredi 30 Novembre au mer-
credi 12 Décembre Le Petit Prince • 
Du samedi 15 au mardi 18 Décembre 
D’hommages sans interdit(s) • Du 
jeudi 10 Janvier au dimanche 20 Jan-
vier L’Épreuve

CHÂTENAY-MALABRY 

THÉÂTRE LA PISCINE Vendredi 9 
Novembre 20h Histoires courtes 
mais vraies...ou presque • Vendredi 
30 Novembre 20h30 L’Art du rire • 
Du mardi 13 au dimanche 25 Novembre 
Maître Puntila et son valet Matti • 
Mardi 4 et mercredi 5 Décembre 20h30 
Bérénice • Samedi 8 Décembre 20h30 
La Noce

CHÂTILLON 

THÉÂTRE À CHÂTILLON Samedi 24 
Novembre 20h30 American Blues 
• Vendredi 9 et samedi 10 Novembre 
20h30 Face Nord • Du 7 au 12 
Décembre 20h30 Les Précieuses 
Ridicules

CHAVILLE 

L’ATRIUM Samedi 10 Novembre 20h45 
Fantasmes de demoiselles

CLAMART 

THÉÂTRE JEAN-ARP Vendredi 9 
Novembre 20h30 La Petite • Mardi 
20 Novembre 20h30 Collaboration 
• Samedi 24 Novembre La Nuit de la 
Marionnette • Du mardi 27 Novembre 
au dimanche 2 Décembre Pygmalion 
miniature • Vendredi 7 et samedi 8 
Décembre 20h30 Signaux • Samedi 
12 Janvier 20h30 Conteur ? Conteur

CLICHY 

LE RUTEBEUF Lundi 3 Décembre 
20h30 Où on va papa? • Jeudi 8 
Novembre 20h30 La Peste de Camus

COLOMBES 

L’AVANT-SEINE Jeudi 22 et vendredi 23 
Novembre Le Soldat Ventre-Creux - Vé-
ronique Widock • Mardi 4 Décembre 
La Noce • Jeudi 6 Décembre Amarillo 
- Teatro de Linea Sombra • Du mardi 
18 au jeudi 20 Décembre Hand Stories 
• Les 30 Novembre et 2 Décembre Raoul 
Peques et la vaiselle de 7 ans

COURBEVOIE 

CENTRE CULTUREL Samedi 24 Novembre 
21h Le Porteur d’Histoire • Vendredi 
7 Décembre 21h L’Étrange Monsieur 
Ducci • ESPACE CARPEAUX Jeudi 8 
Novembre La Tempête • Samedi 17 No-
vembre 21h Jonathan Lambert • Mer-
credi 21 Novembre 20h45 Collaboration 
• Mardi 11 Décembre 20h45 Éric Antoine 
• Mardi 18 Décembre 20h45 Cyrano

FONTENAY-AUX-ROSES 

THÉÂTRE DES SOURCES Vendredi 9 
Novembre 20h30 La Légende de Bornéo 
• Vendredi 16 et samedi 17 Novembre 
20h30 Entre nous c’est magique...
Jacques Chadier ! • Du 27 Novembre au 
2 Décembre 20h30 L’Émission

GENNEVILLIERS 

THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS Du ven-
dredi 23 au dimanche 25 Novembre Jan 
Fabre : Drugs kept me alive • Mardi 
27 et mercredi 28 Novembre L’Empereur 
de la perte • Du mardi 27 Novembre au 
dimanche 2 Décembre Étant Donnés • 
Du vendredi 30 Novembre au dimanche 
2 Décembre Preparatio Mortis • Du 
samedi 15 au jeudi 20 Décembre Les Trois 
Sœurs version androïde • Du dimanche 
16 au 20 Décembre Sayonara V2 •  
Du vendredi 11 Janvier au samedi 19 Janvier 
Muerte y Reencarnacion en un cowboyAdresses page 74

mais de quelque chose de bien plus effrayant encore.

Ce n’est pas seulement une question 
d’images, visuelles ou sonores, 
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LE PLESSIS ROBINSON 

THÉÂTRE DU CÔTEAU Samedi 17 
Novembre 20h30 Cinq fois Sacha 
Guitry • Du jeudi 22 Novembre au 
samedi 24 Novembre 20h30 Le Jeu de 
l’amour et du hasard • Samedi 1er 
Décembre Premier matin

LEVALLOIS-PERRET 

PETIT THÉÂTRE DE L’ODYSÉE Du 
lundi 12 au vendredi 17 Novembre 20h30 
Auschwitz et après... • Du Mardi 27 
Novembre au Dimanche 2 Décembre 
D’art • Du mardi 11 au dimanche 16 
Décembre 20h30 La Cage • SALLE 
RAVEL Samedi 10 Novembre 20h30 
Richard III de Pierre Richard • Samedi 
17 Novembre 20h30 Nicolas Canteloup 
n’arrête jamais !

MALAKOFF 

THÉÂTRE 71 Du mardi 13 au samedi 24 
Novembre Sallinger • Du jeudi 29 No-
vembre au samedi 8 Décembre Les Mains 
de Camille ou le Temps de l’oubli

MEUDON 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE Ven-
dredi 30 Novembre 20h45 Retour à 
Ithaque • Mardi 4 Décembre 20h45 De 
beaux lendemains

MONTROUGE 

LE BEFFROI Jeudi 22 Novembre 20h30 
Les 39 Marches • Jeudi 6 Décembre 
20h30 Quadrille • Samedi 1er Décembre 
20h30 le Cirque national de Hong-
Kong • Vendredi 11 Janvier Scorpene

NANTERRE 

MAISON DE LA MUSIQUE Samedi 1er 
Décembre 15h30 Pinocchio • THÉÂTRE 
NANTERRE AMANDIERS Du jeudi 
15 Novembre au dimanche 9 Décembre 
20h30 Tout un homme • Du jeudi 22 
Novembre au dimanche 2 Décembre 20h 
Twelfth Night (La Nuit des rois) • Du 
mercredi 9 au dimanche 20 Janvier 20h30 
J’aurais voulu être égyptien

➜ Les spectacles à ne pas manquer
CLASSIQUE

La Tempête
Mise en scène Ned Grujic et Rafael 
Bianciotto.
La toute dernière pièce de Sha-
kespeare, jeu de doubles, d’ombre et 
de lumière, tragi-comédie peuplée de 
masques et d’apparitions, tissée « de 
l’étoffe de nos rêves ».
Courbevoie, Carpeaux, 8 novembre. 
Rueil, TAM, 15 et 16 novembre.

CRÉATION

Le Journal d’une femme 
de chambre
d’Octave Mirbeau.
Natacha Amal est Célestine dans cette 
adaptation par Jonathan Duverger, 
pour la scène, du faux journal mais 
vrai roman d’une fausse belle époque 
aux vraies tragédies sociales. «  Voici 
cent  ans  que  Mirbeau  est  mort.  L’ère 
du petit personnel  féminin, corvéable et 
jetable, n’est pas pour autant révolue. Nos 
assommées d’aujourd’hui sont caissières 
de  supermarché  ou  “techniciennes  de 
surface”. Et l’espoir est toujours en crise. »
Boulogne, TOP, 
du 9 au 13 novembre. 

JEUNE PUBLIC

Dans la peau d’Alice
d’après Lewis Carroll.
Adaptation frétillante – à la manière 
du Lapin blanc ou du Chapelier fou 
– de la visite d’Alice au pays des mer-
veilles. Théâtre, danse, jonglage, ser-
vis à partir de 4 ans par la compagnie 
Ecclek’tic.
Rueil, Edmond-Rostand, 
10 novembre. 

CRÉATION

Sallinger
de Bernard-Marie Koltès.
Pièce carrefour des cultures et des ho-
rizons : jouée par des acteurs argen-
tins, l’adaptation par Paul Desveaux, 
en espagnol surtitré, de la pièce de 
Koltès sur le malaise américain entre 
Corée et Vietnam, elle-même réfé-
rence à l’auteur de L’Attrape-cœurs…
Malakoff, Théâtre 71, 
du 13 au 24 novembre.

CIRQUE

La saison sera clown !
Le clown sera le fil rouge comme le 
nez au milieu de la figure d’une série 
de trois spectacles donnés à Rueil : 
Voyage  sur  place, d’Alain Reynaud, 
fondateur de la compagnie des 
Nouveaux Nez ; Le Gai Savoir du 
clown, conférence drolatique d’Alain 
Gautré ; et la cinquième édition du 
Cirque en cascade.
Rueil, Jean-Vilar, du 7 au 9 décembre.

CONTEMPORAIN

Tout un homme
de Jean-Paul Wenzel.
Ils viennent de Kabylie ou du Sud ma-
rocain, au début des années soixante-
dix, et se retrouvent dans les mines de 
Lorraine. Vraies figures de mineurs 
transposées sur scène, morceaux de 
vie, vies en morceaux.
Nanterre Amandiers, 
du 15 novembre au 9 décembre.

CENTENAIRE

Jean Vilar
Le théâtre de Suresnes, qui fut son pre-
mier port d’attache, célèbre la figure 
tutélaire du théâtre populaire : confé-
rence filmique, lectures de Roland 
Monod, Christian Gonon et Denis 
Podalydès. À l’occasion du centenaire 
de sa naissance, mais à belle cause, 
toutes les occasions sont bonnes ! 
Suresnes, Jean-Vilar, 
du 13 au 20 novembre.

HISTORIQUE

Collaboration
de Ronald Harwood.
La rencontre au sommet – puis les 
chemins qui s’éloignent – du com-
positeur Richard Strauss et de l’écri-
vain Stefan Zweig. Une collaboration 
intense, incarnée respectivement par 
Michel Aumont et Didier Sandre.
Clamart, Jean-Arp, 20 novembre. 
Courbevoie, Carpeaux, 21 novembre.

Rueil, TAM, 23 et 24 novembre. 
Asnières, Armande-Béjart,  
27 novembre.

SHAKESPEARE

La Nuit des rois
Mise en scène Edward Hall.
Première venue en France de la 
troupe anglaise Propeller, exclusive-
ment constituée d’acteurs masculins. 
Un théâtre de l’ambiguïté et du tra-
vestissement, idéalement servi dans 
la langue d’origine sur une pièce du 
quiproquo et du déguisement qui s’y 
prête à merveille.
Nanterre Amandiers, 
du 22 novembre au 2 décembre.

SOLOS

Jan Fabre
Quatre solos de l’auteur anversois Jan 
Fabre – monologues, dialogues avec 
une poupée ou même histoire sans 
paroles – ils évoquent, en français, 
en anglais, en croate : la mort, la créa-
tion, le sexe, l’extase. Soit le plus vif et 
le plus éternel du théâtre.
Théâtre de Gennevilliers, 
du 23 novembre au 2 décembre.

CRÉATION

American Blues
de Tennessee Williams.
Réunies dans une même mise en 
scène de Juliette de Charnacé, deux 
pièces en un acte de Tennessee 
Williams, deux couples à deux âges 
de la vie, deux solitudes, deux fan-
tasmes. Et deux acteurs envoûtants : 
Isild Le Besco et Cyrille Thouvenin. 
Théâtre à Châtillon, 24 novembre. 

JEUNE PUBLIC

Et Alice mangea
Compagnie Mirelaridaine.
Nouvelle incursion dans l’univers 
de Lewis Carroll et d’Alice au pays des 
merveilles, au cœur même de la cui-
sine imaginaire du conte, à la façon 
d’une déambulation gourmande à 
déguster à partir de 5 ans.
Gennevilliers, Espace Grésillons, 
15 décembre.

Cirque en cascade

Collaboration

Jan Fabre
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g u i d e  théâtre

NEUILLY-SUR-SEINE 

THÉÂTRE LE VILLAGE Du mardi 11 
au jeudi 13 Décembre 20h30 Les Trois 
Richard, un Richard III

PUTEAUX 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 
Mercredi 21 Novembre 20h45 Les 
Conjoints • Vendredi 21 Décembre 
20H45 Mon meilleur copain • Di-
manche 13 Janvier 16h Hollywood

RUEIL-MALMAISON 

THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX Samedi 10 
Novembre Le Petit Prince • Mardi 13 et 
mercredi 14 Novembre 20h45 L’Affaire 
Dussaert • Jeudi 15 et vendredi 16 No-
vembre 20h30 La Tempête • Jeudi 22 No-
vembre 20h45 Sacha Sprenger chante 
Montand • Vendredi 23 et samedi 24 
Novembre 20h45 Collaboration • Mardi 
11 Décembre 20h45 L’Ouest américain 
• Vendredi 11 Janvier 20h40 Le Vicaire

SAINT-CLOUD 

CENTRE CULTUREL LES 3 PIER-
ROTS Jeudi 8 Novembre 20h30 Circus 
Incognitus Jamie Adkins • Jeudi 22 
Novembre 20h30 BP Zoom «Mélange 
2 temps» • Mardi 11 Décembre 20h30 
Courteline, amour noir • Jeudi 20 
Décembre 20h30 Zadig

SCEAUX 

LES GÉMEAUX Du mardi 11 Décembre 
au dimanche 27 Janvier Que la noce 
commence • Du mercredi 14 au 
dimanche 25 Novembre 20h45 Hedda 
Gabler • Du vendredi 30 Novembre au 
samedi 1er Décembre 20h45 Voyage au 
bout de la nuit

SÈVRES

SÈVRES ESPACE LOISIRS Vendredi 9 
Novembre 21h Gigi • Jeudi 22 Novembre 
21h Olivier de Benoist • Dimanche 25 
Novembre 14h30 Pierre et Mohamed • 

Vendredi 30 Novembre 21h Les Liaisons 
dangeureuses • Dimanche 16 Décembre 
14h30 Le Petit Prince • Mercredi 19 
Décembre 20h45 Pascal Amoyel

SURESNES 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-VI-
LAR Samedi 17 Novembre 21h Dom 
Juan • Dimanche 18 Novembre 17h 
Jean Vilar au miroir • Mardi 20 
Novembre 21h Jean Vilar ou la ligne 
droite • Vendredi 30 Novembre 21h 
George Dandin

VANVES 

THÉÂTRE DE VANVES Du jeudi 8 au 
samedi 17 Novembre 19h30 Derniers 
Remords avant l’oubli • Du jeudi 8 au 
samedi 17 Novembre 19h30 La Noce 
• Les 9, 10, 17 et 19 Novembre Nous 
sommes seuls maintenant • Mer-
credi 21 et jeudi 22 Novembre 20h30 
T.R.A.S.H dance - Einbahnstrasse 
• Du mercredi 28 Novembre au samedi 
1er Décembre 20h30 Petit Eyolf • Du 
lundi 7 Janvier au dimanche 13 Janvier 
18h30 Platonov

VILLENEUVE-LA-GARENNE 

ESPACE 89 Jeudi 15 Novembre 19h30 
Kev’Adams • Du jeudi 22 au dimanche 
25 Novembre 20h30 Monsieur de 
Pourceaugnac • Samedi 1er Décembre 
18h Doux-Leurres • Lundi 17 Dé-
cembre 19h30 Kev’Adams • LE NOU-
VEAU MONDE Mardi 18 Décembre 
19h30 Kev’Adams

n  Art de la 
rue / Cirque

ANTONY 

ESPACE CIRQUE Vendredi 30 Novembre 
Trilogie cirque d’objets : Jani Nuuti-
nen / Circo Aereo • Du vendredi 7 au 
dimanche 23 Décembre Tout est bien

ASNIÈRES 

THÉÂTRE ARMANDE-BÉJART Samedi 

17 Novembre 17h30 Le Cirque national 
de Hong-Kong

BOULOGNE BILLANCOURT 

LE CARRÉ BELLE-FEUILLE Vendredi 7 
Décembre 20h30 Clown

CHÂTILLON 

THÉÂTRE À CHÂTILLON Du vendredi 
30 Novembre au samedi 1er Décembre 
20h30 Face Nord

CLAMART 

THÉÂTRE JEAN-ARP Vendredi 21 et 
samedi 22 Décembre 20h30 M2

COURBEVOIE 

ESPACE CARPEAUX Mardi 4 Décembre 
20h Semianyki

FONTENAY-AUX-ROSES 

THÉÂTRE DES SOURCES Samedi 15 
Décembre 20h30 Le Carrousel des 
moutons • Dimanche 13 Janvier 16h 
Zoom : Poulet Bicyclette

MONTROUGE 

LE BEFFROI Samedi 1er Décembre 20h30 
le Cirque national de Hong-Kong

RUEIL-MALMAISON 

THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX Samedi 
8 et dimanche 9 Décembre Traces

SAINT-CLOUD 

CENTRE CULTUREL LES 3 PIER-
ROTS Jeudi 8 Novembre 20h30 Cir-
cus Incognitus Jamie Adkins • 
Jeudi 22 Novembre 20h30 BP Zoom 
«Mélange 2 temps»

SURESNES 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-
VILAR Du vendredi 7 au dimanche 9 
Décembre Le Clown à l’honneur : 
Voyage sur place

On est en Finlande, avec Puntila, 
riche propriétaire terrien dont la 
brutalité caractérielle tient du 
cauchemar. Un méchant dont 
on n’ose pas écrire qu’il est im-
buvable parce que, justement, 
quand il a bu, il devient un autre 
homme, bon comme le pain et 
doux comme l’agneau ; presque 
le frère de ceux qu’il écrase dans 
ses accès de sobriété… En face 
de lui, son valet Matti Altonen, 
le gentil : généreux, honnête – 

et prudent parce que, lutte des 
classes oblige, Puntila est sans 
doute plus dangereux saoul et 
bon que sobre et cruel. Il y a 
aussi, pour compléter la pano-
plie une ravissante Eva qui n’a 
pas froid aux yeux et qui s’avère 
être la fille du méchant, amou-
reuse du gentil et promise à 
l’imbécile. Du libertinage, des 
saunas et une bonne rasade de 
délire et l’on se croirait en pré-
sence de la dernière farce d’Arto 
Paasilinna… Tout faux : c’est du 
Brecht ! Maître Puntila et son 
valet Matti, une « pièce popu-
laire » écrite en 1940 pendant 
son exil finlandais est l’un des 
temps forts de la saison théâ-
trale de La Piscine à Châtenay. n 
Châtenay, La Piscine, du 13 au 25 

Fable politique

Le bon, la brute…  
et la lutte des classes
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g u i d e  expos conférences

ANTONY 

MAISON DES ARTS Du mercredi 12 
Décembre au dimanche 13 Janvier Les 
Frères Aïoub et Davoud Endadian

BAGNEUX 

MAISON DES ARTS Octobre à Mai 
2013 La Banlieue

BOULOGNE BILLANCOURT 

ALBERT-KAHN MUSÉE ET JARDINS 
Jusqu’au 31 Mars 2013 La Mongolie 
entre deux ères.1912-1913

MUSÉE DES ANNÉES 30 Du 13 
Novembre au 17 Mars André Maire, 

Dessins de la donation 2011
VOZ’ GALERIE Jusqu’au samedi 24 
Novembre François Delebecque

CHÂTILLON 

MAISON DES ARTS Jusqu’au di-
manche 2 Décembre Fabuloserie

CHAVILLE 

L’ATRIUM Du mercredi 28 Novembre au 
dimanche 9 Décembre 35e Salon des 
Amis des Arts de Chaville 

COURBEVOIE 

ESPACE CARPEAUX Du mercredi 21 
Novembre au jeudi 24 Janvier Butch

GENNEVILLIERS 

GALERIE EDOUARD MANET Jusqu’au 
samedi 10 Novembre Mohamed Bou-
rouissa • Du jeudi 29 Novembre au 
samedi 26 Janvier Les Référents

ISSY-LES-MOULINEAUX 

LE CUBE Jusqu’au samedi 12 Janvier 
Inside Aalterate de Christobal de 
Oliveira

MUSÉE DE LA CARTE À JOUER Du 
12 Décembre au 31 Mars Jeux de sept 
familles et compagnie

LEVALLOIS-PERRET 

MÉDIATHÈQUE Samedi 17 Novembre 
15h Une histoire de musiques élec-
troniques

MALAKOFF 

MAISON DES ARTS Jusqu’au di-
manche 25 Novembre Peintures, des-
sins Béatrice Cussol

MEUDON 

MUSÉE Du 26 Octobre au 16 décembre 
Edmée Delsol, plasticienne (verre et 
terre)

MONTROUGE 

LE BEFFROI Du jeudi 15 au samedi 24 
Novembre Œuvres des artistes du 
Salon de Montrouge

MÉDIATHÈQUE Jusqu’au samedi 10 
Novembre Les Papillons, joyaux de 
la diversité • Jusqu’au samedi 1er 
Décembre Le Petit théâtre des contes 
• Jusqu’au samedi 1er Décembre Les 
Peintures de Maurice Garrel

NANTERRE 

LES ARCHIVES DÉPARTEMEN-
TALES Jusqu’au vendredi 21 Décembre 
Les Hauts-de-Seine, de A à Z

NEUILLY-SUR-SEINE 

GALERIE BOISSIÈRE GOMENDIO Du 
8 au 26 Novembre Cara Barer, photo-
graphe (Texas)

RUEIL-MALMAISON 

ATELIER GROGNARD Jusqu’au lundi 3 
Décembre Napoléon, la passion d’un 
collectionneur

CENTRE CULTUREL EDMOND ROS-
TAND Jusqu’au jeudi 29 Novembre À 
visage humain

L’ERMITAGE Jusqu’au jeudi 29 No-
vembre Envers, contre-jours et pointe 
d’humour!

MÉDIATHÈQUE JACQUES BAUMEL 
Jusqu’au samedi 1er Décembre Figures 
libres • Jusqu’au samedi 1er Décembre 
À la découverte de Chypre

MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE 
LA MALMAISON Jusqu’au 21 Janvier 
À visage humain

SAINT-CLOUD 

MUSÉE DES AVELINES Jusqu’au 
dimanche 23 Décembre Claude Maré-
chal (1925-2009) : Les Vibrations 
de la couleur

SCEAUX 

DOMAINE DE SCEAUX Jusqu’au sa-
medi 1er Décembre Vues insolites des 
Hauts-de-Seine • Jusqu’au dimanche 
16 Décembre «De Paris à Barbizon. 
Estampes d’Auguste Lepère»

SURESNES 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-VILAR 
Mardi 13 Novembre 21h Conférence 
Jean Vilar au théâtre de Suresnes

VILLENEUVE-LA-GARENNE 

CENTRE CULTUREL MAX-JUCLIER 
Du vendredi 9 Novembre au lundi 3  
Décembre Jean-Pierre Brigaudiot

Non, cet Osiris-là n’a rien d’un 
dieu de l’ancienne Égypte, et il 
ne s’agit pas avec lui de la XIXe 
dynastie mais plutôt du XIXe 
siècle finissant dont il fut l’un 
des animateurs mécènes. Né 
Daniel Iffla en 1825, devenu 
Osiris par décret impérial. 
Transformé après un drame 
familial qui lui enlève son 
épouse et ses enfants, Osi-
ris se consacre à la fois aux 
autres, aux arts et à son pays. 
Et comme pour achever dans 
le panache cette vie d’homme 
d’œuvres, il léguera le reste de 
sa fortune à l’Institut Pasteur ! 
Passionné de Napoléon, il avait 
acheté en 1896 la ruine de Mal-

maison, qu’il restaure partiellement, commence à remeubler et 
finit par donner à l’État en 1903, léguant par la même occasion 
un petit quelque chose pour y faire construire un pavillon où serait 
exposée sa collection d’art. Ce sera le pavillon Osiris, à l’entrée 
du domaine, qui reçoit depuis sa réouverture l’an dernier les visi-
teurs – avec un petit peu plus d’un siècle de retard. Un ensemble 
éclectique, témoin du goût de l’époque, dont la plus belle part 
revient à la collection de quarante-sept dessins et aquarelles du 
XVIIe au XIXe siècles, ici présentée exceptionnellement dans son 
intégralité. n Un semblant de bonheur, dessins de la donation Osiris. 
Rueil, musée national du Château de la Malmaison, jusqu’au 21 jan-
vier. Boulogne, MA30, jusqu’au 27 octobre.

Dessins

Osiris, dieu  
des arts éclectiques

Adresses page 74
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g u i d e  musique/danse

ANTONY 

AUDITORIUM PAUL-ARMA Du ven-
dredi 16 au dimanche 25 Novembre 
Place au jazz

AUDIT ORIUM SAINTE-MARIE 
Dimanche 2 Décembre 17h Orchestre 
National d’Ile-de-France 

ASNIÈRES 

THÉÂTRE ARMANDE-BÉJART Jeudi 
15 Novembre 20h30 Anaïs • Mardi 
20 Novembre 20h30 La Framboise 
frivole

BAGNEUX 

THÉÂTRE VICTOR-HUGO Vendredi 23 
Novembre 20h30 Renaud Garcia-Fons 
• Dimanche 2 Décembre 17h Mozart 
Group • Vendredi 7 Décembre 20h30 
Térez Montcalm

BOULOGNE BILLANCOURT 

LE CARRÉ BELLE-FEUILLE Jeudi 15 
Novembre Revolver • Mercredi 21 
Novembre 20h30 Insula Orchestra 
• Du vendredi 23 au dimanche 25 
Novembre BBMIX • Mercredi 28 

Novembre 20h30 Madeleine Pey-
roux • Vendredi 14 Décembre 20h30 
Laurent Mignard Duke Orchestra

THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN 
Dimanche 30 Décembre Cabaret  
d’un soir

PLACE DES ECOLES • Dimanche 16 
Décembre La Maîtrise des Hauts-de-
Seine

CHÂTENAY-MALABRY 

LE PÉDILUVE Jeudi 8 Novembre 20h 
Sarah Carlier • Jeudi 15 Novembre 
20h Théodore, Paul et Gabriel • Jeu-
di 22 Novembre 20h Sidi Touré • Jeudi 
29 Novembre 20h Guillaume Perret • 
Jeudi 6 Décembre 20h Niuver • Jeudi 
13 Décembre 20h Daby Touré • Jeudi 
20 Décembre 20h Groove Catchers 
(lauréats du tremplin du Festival 
Jazz à La Défense 2012)

THÉÂTRE LA PISCINE Vendredi 11 
Janvier 20h Le Retour d’Ulysse dans  
sa patrie

CHÂTILLON 

THÉÂTRE À CHÂTILLON Mercredi 12 

Décembre La Maîtrise des Hauts-de-
Seine

CHAVILLE 

L’ATRIUM Vendredi 16 Novembre 
20h45 Roméo et Juliette • Mardi 
20 Novembre 20h45 Accentus Insula 
Orchestra • Samedi 24 Novembre 20h 
Alain Souchon • Mercredi 9 Janvier 
20h45 Julien Clerc

CLAMART 

THÉÂTRE JEAN-ARP Dimanche 16 
Décembre 16h Les Franglaises

CLICHY 

THÉÂTRE LE RUTEBEUF Vendredi 
16 Novembre 20h30 Serial tango 
• Vendredi 30 Novembre 20h30 L 
• Samedi 8 Décembre 20h30 Mory 
Kante • Samedi 15 Décembre 20h30 
Hélène Ségara

COLOMBES 

L’AVANT-SEINE Vendredi 9 Novembre 
Francesco Tristano • Mercredi 12 
Décembre Amadou et Mariam
LE CADRAN Vendredi 16 Novembre 19h 

The Bande • Vendredi 23 Novembre 
19h Jungle Jorges / Armistice • 
Vendredi 7 Décembre 19h Mystic Vibes

LE TAPIS ROUGE Samedi 24 Novembre 
20h Soirée 109

COURBEVOIE 

ESPACE CARPEAUX Lundi 12 
Novembre 21h Quatuor Caliente • 
Mardi 13 Novembre 20h45 Esperanza 
Spalding • Lundi 19 Novembre 21h 
Cabaret Jazz Club : D. Doris invite 
S. Hamilton • Jeudi 22 Novembre 
20h45 Madeleine Peyroux • Ven-
dredi 30 Novembre 20h45 Orchestre 
National d’Ile-de-France • Lundi 3 
Décembre 21h Cabaret Jazz Club : 
Claude Tissendier Trio • Jeudi 
6 Décembre 20h45 Fusion avec  
Patrick Dupond et Leïla da Rocha • 
Lundi 10 Décembre 21h Cabaret Jazz 
Club : Florin Niculescu • Jeudi 13 
Décembre 20h45 Ibrahim Maalouf 
• Lundi 7 Janvier 21h Cabaret Jazz 
Club : Fabien Ruiz

ÉGLISE SAINT- PIERRE SAINT-PAUL 
Mardi 18 Décembre La Maîtrise des 
Hauts-de-Seine : Concert de Noël

FONTENAY-AUX-ROSES 

THÉÂTRE DES SOURCES Les 13 
et 20 Novembre puis les 11 et 18 
Décembre 20h30 Les rendez-vous 
du mardi • Mercredi 12 Décembre 
20h30 Trio Opus 71

GENNEVILLIERS 

SALLE DES FÊTES Vendredi 23 No-
vembre 20h DRY et HK et les Saltim-
banks

LEVALLOIS-PERRET 

SALLE RAVEL Vendredi 23 Novembre 
20h30 Percossa • Dimanche 25 
Novembre 19h Héritage musical 
juif • Vendredi 30 Novembre 20h30 
Orchestre d’Harmonie de Leval-
lois • Vendredi 7 Décembre 19h30 
Les Arts Florissants • Dimanche 9  

Elles sont sept, 
i l s  s o n t  s e p t , 
ensemble sur la 
scène de la Mai-
son de la musique 
de Nanterre. Les 
danseuses de la 
compagnie Sui Ge-
neris rencontrent 
les musiciens de 
TM+, ensemble 
orchestral de mu-

sique d’aujourd’hui, autour d’un 
spectacle chorégraphique iné-
dit : comment danser le temps ? 
Sur une chorégraphie d’Emma-
nuelle Vo-Dinh, directrice du 
centre chorégraphique national 

du Havre Haute-Normandie, le 
Vortex Temporum composé 
par Gérard Grisey au milieu des 
années quatre-vingt-dix devient 
Revolve : tourner jusqu’au ver-
tige dans le tourbillon du temps. 
On peut penser à la physique 
quantique à propos de ce voyage 
à l’intérieur d’une matière so-
nore perpétuellement modifiée. 
On peut vouloir savoir que les 
premiers rebonds héritent à 
la fois d’un motif de Ravel et 
d’une forme d’onde. Mais on 
peut aussi tout ignorer et rêver, 
dans le sillage des danseuses 
portées par « la houle des du-
rées imprévisibles », aux mots 

du compositeur sur les univers 
qu’il a laissé tournoyer au gré 
de la composition de la pièce : le 
temps des hommes, de la parole 
et du souffle, le temps dilaté des 
cycles du sommeil où règnent 
les baleines, le temps contracté 
où battent les ailes d’oiseau et 
les élytres d’insectes…
Quarante minutes de musique 
et de danse ininterrompues – un 
véritable défi à notre époque de 
zapping – c’est un maelstrom ; 
et si l’on y « regarde » de plus 
près, ce sont des volutes, des 
spirales, des arabesques. n
Nanterre, Maison de la musique, 
vendredi 23 novembre.

Danse

Dans la spirale infinie du temps
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g u i d e  musique/danse

Décembre 18h Chants de Noël an-
glais • Mardi 11 Décembre 20h30 
Le Pôle Variété : Que sont-ils 
devenus ? • Vendredi 14 Décembre 
20h30 Mickaël Miro • Vendredi 11 
Janvier 20h30 Accentus

MEUDON 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
Vendredi 16 Novembre 20h45 Ibrahim 
Maalouf • 12 Décembre 20h30  
Dominique A

EGLISE SAINT-MARTIN Samedi 10 
Novembre La Maîtrise des Hauts-de-
Seine : Didon et Énée

MONTROUGE 

LE BEFFROI Samedi 17 Novembre 
20h30 Alan Stivell • Dimanche 25 
Novembre 17h Concert de l’orchestre 
symphonique d’Orsay • Vendredi 
30 Novembre 20h30 Elsa Grether et 
Ferenc Vizi • Samedi 15 Décembre 
20h30 Bumcello • Samedi 12 Janvier 
20h30 Lo Speziale - L’Apothicaire

MÉDIATHÈQUE Samedi 1er Décembre 
15h Erik Haakenstad

NANTERRE 

MAISON DE LA MUSIQUE Vendredi 

9 Novembre 20h30 Rachid Taha • 
Mercredi 14 Novembre 20h30 Tho-
mas Fersen • Dimanche 18 Novembre 
16h30 Leçon de jazz d’Antoine 
Hervé : Dave Brubeck • Dimanche 
25 Novembre 16h30 Les Siècles • Du 
29 Novembre au samedi 1er Décembre 
20h30 Sous la peau • Vendredi 7 et 
samedi 8 Décembre 20h30 La Musique 
d’une vie • Samedi 15 et dimanche 16 
Décembre 20h30 Un soir à Oran • 
Vendredi 11 et samedi 12 Janvier 20h30 
Une soir en Kabylie

NEUILLY-SUR-SEINE 
 
THÉÂTRE DE NEUILLY Jeudi 8 No-
vembre 20h30 Broadway and more 
• Jeudi 15 Novembre 20h30 Made-
leine Peyroux • Mardi 27 Novembre 
20h30 Richard Galliano

THÉÂTRE LE VILLAGE Jeudi 20 Dé-
cembre 20h30 Vanessa Wagner

PUTEAUX 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE Di-
manche 11 Novembre 20h45 Arthur H

RUEIL-MALMAISON 

ARIEL CENTRE-VILLE Vendredi 9 
Novembre 20h30 Luigi Grasso • Ven-
dredi 9 Novembre 20h30 Luigi Grasso 

Quartet • Vendredi 11 Janvier 20h30 
Inner Dance de Laura Littardi
L’ATHÉNÉE Dimanche 18 Novembre 
20h45 Concert découverte : les 
Cordes en fête...!

THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX Les 
vendredi 9, samedi 10, mercredi 14, 
jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 et ven-
dredi 23 Novembre 20h45 Barbara, de 
l’Écluse au Châtelet • Samedi 1er et 
dimanche 2 Décembre La Belle de Ca-
dix • Mardi 4 et mercredi 5 Décembre 
20h45 Nolwenn Leroy • Vendredi 7 
Décembre 20h30 Zool Fleischer • 
Samedi 15 Décembre 20h45 Natha-
lie Dessay chante Michel Legrand 
• Mercredi 19 et jeudi 20 Décembre 
20h45 Julien Clerc • Du Mardi 25 
au jeudi 27 Décembre La Maîtrise des 
Hauts-de-Seine • Samedi 12 Janvier 
20h40 Swinging Life

SAINT-CLOUD 

CENTRE CULTUREL LES 3 PIER-
ROTS Dimanche 18 Novembre 16h 
Quand Buster Keaton rencontre 
le jazz • Mardi 27 Novembre 20h30 
Debussy - Deux pianos et quatre 
mains • Jeudi 6 Décembre 20h30 La 
Belle de Cadix • Jeudi 10 Janvier 
20h30 Le Pianiste aux 50 doigts 
• Dimanche 13 Janvier 11h Concert  
du Nouvel An

SCEAUX 

LES GÉMEAUX Vendredi 9 Novembre 
20h45 Antoine Hervé Sextet • Du mer-
credi 14 au dimanche 25 Novembre 20h45 
Hedda Gabler • Vendredi 21 Décembre 
20h45 Orchestre Franck Tortiller

SÈVRES 

SÈVRES ESPACE LOISIRS Vendredi 7 
Décembre 21h Mozart Group

SURESNES 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-VILAR 
Dimanche 11 Novembre 17h Vivaldi / 
Hasse • Vendredi 16 Novembre 21h Le 
Port et le Large • Dimanche 2 Décembre 
17h La Framboise Frivole • Mardi 4 Dé-
cembre 21h La leçon de Jazz : Dave Bru-
beck, les rythmiques du diable • Mardi 
11 Décembre 21h La leçon de Jazz : Ella 
Fitzgerald • Dimanche 16 Décembre 17h 
La Resurrezione

VANVES 

THÉÂTRE DE VANVES Du ven-
dredi 23 au dimanche 25 Novembre  
Journées de musiques anciennes de 
Vanves

Allez, qu’on cesse une bonne fois pour 
toutes de pleurer sur la décadence de la 
chanson française depuis la disparition des 
grands B (Brel, Brassens, Barbara), du grand 
F (Ferré), voire du grand G (Gainsbourg) : 
les grincheux sont soit de mauvaise foi, 
soit n’ont jamais écouté le grand A (pré-
nom Dominique). Depuis vingt ans – déjà 
vingt ans ! – Dominique A assure dans la 
discrétion un présent réjouissant à cet art 
finalement peut-être pas si mineur que ça. 
Comme auteur : Rue des Marais, Pour la 
peau ou Ce geste absent sont des bijoux 
d’écriture, mélancolique et ambiguë, à pro-
pos des souvenirs d’enfance, de la sexualité 

ou des faux départs du couple. Comme 
compositeur : le moindre couplet de son  
dernier album, Vers les lueurs, a le pou-
voir rare de faire passer à la fois l’ombre, 
la lumière et le frisson. Comme interprète : 
silhouette de colosse à la voix fragile – qui 
pourtant s’aventure sans se perdre le long 
de lignes mélodiques impossibles à beau-
coup d’autres – on le découvre aussitôt en 
bête de scène hantée par le rythme, avec en 
cadeau cet humour bonhomme et complice 
qui fait les publics fidèles. Il vient de passer 
à Nanterre, ne le manquez pas à Meudon ! n
Meudon, Centre d’art et de culture, 
mercredi 12 décembre.

Chanson

Le grand A

Adresses page 74
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g u i d e  musique/danse

n  Danse
BOULOGNE BILLANCOURT

LE CARRÉ BELLE-FEUILLE Dimanche 
11 Novembre Irish Celtic • Mardi 4 
Décembre 20h30 Les Chemins de la 
danse

CHÂTENAY-MALABRY 

THÉÂTRE LA PISCINE Mardi 11 
Décembre 20h30 Akram Khan Com-
pagny • Samedi 15 Décembre 20h30 
Compagnie Wanted Posse • Mardi 
18 Décembre 20h30 Sébastien Rami-
rez et Honji Wang

COLOMBES 

L’AVANT-SEINE Mardi 13 Novembre  
Vertical Road - Akram Khan Com-
pagny

COURBEVOIE 

ESPACE CARPEAUX Mercredi 14 
Novembre 20h45 Europa Danse, Les 
Chemins de la danse

LEVALLOIS-PERRET 

SALLE RAVEL Mardi 20 Novembre 
20h30 Boxe Boxe

MALAKOFF 

THÉÂTRE 71 Du jeudi 8 au samedi 10 
Novembre Un terrain encore vague - 
Hervé Robbe • Mercredi 19 Décembre 
Echoa

MEUDON 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 
Jeudi 22 et vendredi 23 Novembre 
20h45 Swan

NANTERRE 

MAISON DE LA MUSIQUE Vendredi 
23 Novembre 20h30 Revolve

 

Adresses page 74

➜ Les concerts à ne pas manquer

WORLD

Rachid Taha
Il est d’ici et de partout depuis l’exil 
familial dans les années soixante, 
de la Kabylie à Sainte-Marie-aux-
Mines. La voix du groupe Carte de 
séjour, qui reprenait le Douce France 
de Trenet, est en solo devenue l’une 
des plus singulières, façon Tom 
Waits ou papier de verre… Rock  the 
Casbah ! 
Nanterre, Maison de la musique, 
9 novembre.

VOIX

Maîtrise des Hauts-de-Seine
Direction Gaël Darchen.
Entre la représentation du Didon 
et  Énée de Purcell à Meudon et les 
concerts de Noël à Boulogne et 
Courbevoie, vous n’avez plus aucune 
excuse pour rater le chœur d’enfants 
le plus envié de France.
Meudon, église Saint-Martin, 
10 novembre. Boulogne, en plein 
air, 16 décembre. Courbevoie, 
église Saint-Pierre-Saint-Paul, 
18 décembre.

JAZZ

Ibrahim Maalouf
Suite de la tournée sur les scènes 
du département du musicien-
compositeur-trompettiste-inventeur 
d’univers. Lequel se révèle – c’est 
accessoire mais par les temps qui 
courent… – être le jazzman français 
qui aura le plus vendu d’albums ces 
deux dernières années. 
Meudon, CAC, 16 novembre. 
Courbevoie, Carpeaux, 13 décembre. 

LÉGENDE CELTE

Alan Stivell
Finalement, entre le départ du Roi 
Arthur pour Avallon, l’assourdissant 
silence de Denez Prigent et malgré 
le retour des Pogues au-dessus de la 
ligne de flottaison, les occasions de 
conjuguer la celtitude au présent sont 
rares. Celle-ci en est une excellente : 
ça va barder !
Montrouge, Beffroi, 17 novembre.

HIP-HOP

Boxe boxe
de Mourad Merzouki.
Un spectacle de danse contemporaine 
choc, mené pieds et poings 
déliés par la compagnie Käfig. 
Étonnante rencontre du hip-hop, 
des arts martiaux et de l’humour – 
chorégraphiée entre les cordes plus 
ou moins classiques, plus ou moins 
tendues, du Quatuor Debussy.
Levallois, Ravel, 20 novembre. 

PIANO

Philippe Cassard 
et François Chaplin
Claude Debussy à quatre mains et 
deux pianos : une interprétation 
brûlante, dynamique et moderne par 
deux pianistes qui ont chacun signé 
leur propre intégrale du compositeur.
Saint-Cloud, 3 Pierrots, 27 novembre.

DANSE

Wu-Wei
Chorégraphie Yoann Bourgeois.
Voici un spectacle inclassable, qui n’est 
ni de la danse contemporaine, ni du 
cirque chinois, ni un ballet classique 
– mais la rencontre sur la voie du Tao 
d’artistes acrobates de Dalian avec 
les Quatre  saisons de Vivaldi : «  Ainsi 
sur  ces  terrains  anciens,  naîtront  des 
sentiments inédits de fraîcheur ».
Sceaux, Les Gémeaux, 
du 11 au 16 décembre. 

ELECTRO

Bumcello
Lorsque Cyril Atef ne signe pas 
une BO de film africain (Viva Riva  ! 
premier film congolais depuis 25 ans) 
et que Vincent Segal ne s’enferme 
pas dans la nuit malienne pour 
un dialogue poignant violoncelle-
kora (Chamber  Music), les deux 
se retrouvent sur scène pour de 
nouvelles folies bum et cello.
Montrouge, Beffroi, 15 décembre.

SACRÉ

Misa Criolla
Ensemble La Chimera.
Composée en 1963, la « messe 
créole » de l’Argentin Ariel Ramirez 
combine la liturgie catholique en 
espagnol et les couleurs sonores 
indiennes. Le concert de ce soir y 
mêle des pièces sacrées du baroque 
colonial sud-américain, chantées en 
quechua.
Bois-Colombes, Jean-Renoir, 
16 décembre.

JAZZ

Groove Catchers
Devant les gradins noirs du 
Pédiluve – la petite salle de concert 
intime de La Piscine – les lauréats 
du concours national de Jazz à La 
Défense 2011 seront au plus près de 
leur public. Le groove est piégé, il 
ne pourra pas s’échapper…
Châtenay, Pédiluve, 20 décembre.

PIANO

Vanessa Wagner
Entre deux créations du 
compositeur Pascal Dusapin, 
la pianiste parcourt l’ensemble 
du répertoire, avec la même 
sensibilité, la même discrétion, 
la même force. Au programme : 
Mozart, Chopin et Ravel.
Neuilly, Le Village, 20 décembre.

BIG BAND

Orchestre Franck Tortiller
Naguère responsable avec ses 
complices de l’Orchestre national 
de jazz d’un jubilatoire programme 
Led Zeppelin pour big band, le 
vibraphoniste Franck Tortiller 
récidive avec la musique de Janis 
Joplin. Tous condamnés à la peine 
plancher : le fun !
Sceaux, Les Gémeaux,  
21 décembre.
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g u i d e  d a n s e / j e u n e s s e

RUEIL-MALMAISON 

THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX Jeudi 
29 et vendredi 30 Novembre 20h45 
Grupo Corpo

SCEAUX 

LES GÉMEAUX Du jeudi 6 au samedi 
8 Décembre  Préludes & fugues • 
Du mardi 11 au dimanche 16 Décembre 
Wu-Wei

SURESNES 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-
VILAR Samedi 24 Novembre 21h De 
Flamencas • Du mercredi 9 Janvier 
au dimanche 3 Février Suresnes cités 
danse 

VANVES 

THÉÂTRE DE VANVES Mardi 4 Dé-
cembre 20h30 Abrazos • Mardi 11 
Décembre 20h30 Naissance

n  Jeunesse
ASNIÈRES 

THÉÂTRE ARMANDE-BÉJART  
Samedi 8 Décembre 17h30 Pakita

BAGNEUX 

THÉÂTRE VICTOR-HUGO Vendredi 9 
et dimanche 11 Novembre L’Histoire du 
Petit Tailleur • Mercredi 12 et jeudi 
13 Décembre Petit Éloge de la déso-
béissance (à l’usage des enfants) 
• Dimanche 13 Janvier 17h Mélange 
2 temps

BOULOGNE BILLANCOURT 

LE CARRÉ BELLE-FEUILLE Samedi 17 
Novembre Grat’ moi la puce que j’ai 
dans l’do • Mercredi 19 Décembre 15h 
Lian et le Lotus

CLAMART 

THÉÂTRE JEAN-ARP Mercredi 14 et sa-
medi 16 Novembre Arsène et Coquelicot

COURBEVOIE 

CENTRE CULTUREL Samedi 15 Dé-
cembre 16h Le Secret de Poussinette

GENNEVILLIERS 

ESPACE GRÉSILLONS Samedi 15 
Décembre Et Alice mangea

MAISON DU DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL Du samedi 17 Novembre au 
dimanche 18 Novembre Où va l’eau?

LE PLESSIS ROBINSON 

THÉÂTRE DU CÔTEAU DIMANCHE 
18 Novembre 16h La Pantoufle • 
Dimanche 25 Novembre 16h Le Tour 
du monde en 80 jours • Dimanche 
9 Décembre 16h Pantin de bois • 
Dimanche 13 Janvier 16h Rose est 
une rose

LEVALLOIS-PERRET 

SALLE NALDINI Samedi 17 Novembre  
11h Eby et le Mangeur de contes • 

Samedi 8 Décembre 11h Timoun et l’Île 
sans soleil

SALLE RAVEL Dimanche 16 Décembre 
16h Cabaret Grimm

MEUDON 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE Du 
mardi 18 Décembre Fric Frac l’arnaque

MONTROUGE 

LE BEFFROI Dimanche 18 Novembre 
15h L’Empereur et le rossignol • 
Mercredi 12 Décembre 15h Sava Per-
cussions et Matisse Miniature • Sa-
medi 22 Décembre 15h Les Malheurs 
de Sophie • Mercredi 9 Janvier 15h 
L’Affaire Summertime

MONTROUGE 

MÉDIATHÈQUE Samedi 10 Novembre 
15h La Plus Belle Princesse men-
teuse du monde • Samedi 17 
Novembre 15h L’Anneau, contes 
et chants d’Irlande • Samedi 24  

Novembre 15h Monsieur Pouce met 
son chapeau

NEUILLY-SUR-SEINE 

THÉÂTRE LE VILLAGE Mercredi 21 
Novembre 14h30 La Baba Yaga • 
Mercredi 19 Décembre 14h30 La Belle 
et la Bête

PUTEAUX 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 
Samedi 17 Novembre 16h Jack et le 
Haricot magique

RUEIL-MALMAISON 

CENTRE CULTUREL EDMOND ROS-
TAND Samedi 10 Novembre 15h Dans 
la peau d’Alice
L’ATHÉNÉE Mercredi 28 Novembre 
14h30 Pierre et le Loup

VANVES 

THÉÂTRE DE VANVES Mercredi 9  
Janvier 10h30 Piccoli Sentimenti

Pour un metteur en scène – comme pour un au-
teur – proposer un spectacle au jeune public ne 
signifie pas forcément déclencher le conflit des 
générations ! Où seraient-elles, ces frontières 
entre les âges qui feraient que ce qui convient 
aux uns ne saurait plaire aux autres ? Avec cette 
mise en scène du Petit Prince, Aurélien Recoing, 
pensionnaire de la Comédie-Française, a choisi : 
ce sera fromage et dessert ! Autrement dit un 
spectacle fin, riche, subtil, à goûter en famille 
– c’est-à-dire ensemble et pas parce qu’il faut 
bien accompagner les enfants. D’ailleurs, le très 
célèbre texte de Saint-Exupéry, trop peut-être 
puisque souvent on ne l’écoute plus, remue en 
chacun des émotions différentes. Le plus jeune 
des publics ne s’attachera pas forcément à la 
même poésie que ses aînés et c’est toute la 
force du conte : qu’importe alors ce que chacun 
choisira de laisser résonner. « Toutes ces réfé-
rences qu’on peut donner ne sont pas dans le 
texte, convient le jeune metteur en scène. Elles 

sont des pierres lancées dans un puits, dans 
une mare, et soudain cela vibre, cela sourd de 
soi-même. » L’hiver dernier, le Studio-Théâtre 
du Louvre affichait complet pour la création, il 
serait dommage de laisser passer cette reprise 
exceptionnelle. n
Boulogne, Théâtre de l’Ouest Parisien, du  
30 novembre au 12 décembre.

Comédie-Française 

Théâtre en famille
Un moment de grâce, nourri 
de beauté et d’amitié, où 
passent les fantômes et 
l’ombre de la mort, incarné par quatre 

comédiens de 
la troupe de la 
Comédie-Française.
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ANTONY

MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau
01.40.96.31.50
THÉÂTRE FIRMIN-GÉMIER
Place Firmin-Gémier
01.41.87.20.84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
ESPACE CIRQUE D’ANTONY
rue Georges-Suant
AUDITORIUM PAUL-ARMA
140 avenue de la Division-Leclerc
AUDITORIUM SAINTE-MARIE
2 rue de l’Abbaye
CHAPELLE SAINTE-MARIE
Place de l’Église
ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Place de l’Église

ASNIÈRES

THÉÂTRE ARMANDE-BÉJART
16 place de l’Hôtel-de-ville 
01.47.33.69.36 
LE STUDIO-THÉÂTRE D’ASNIÈRES
3 rue Edmond-Fantin
01.47.90.95.33

BAGNEUX

THÉÂTRE VICTOR-HUGO
14 avenue Victor-Hugo
01.46.63.10.54. - www.bagneux92.fr
ESPACE LÉO-FERRÉ
6 rue Charles-Michels
01.46.63.10.54 
CENTRE SOCIO-CULTUREL
JACQUES-PRÉVERT
12 place Claude-Dubussy
THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE DE POCHE
16 rue des Tertres
01.46.63.10.54
SALLE JEAN-RENOIR
7 villa des Aubépines
01.41.19.83.00
MAISON DES ARTS
15 avenue Albert-Petit
01.46.54.64.39

BOULOGNE-BILLANCOURT

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
ALBERT-KAHN
14 rue du Port
01.55.19.28.00 - www.hauts-de-seine.net
THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN
1 place Bernard-Palissy
01.46.03.60.44 - www.top-bb.fr
THÉÂTRE DE LA CLARTÉ
74 avenue du Général-Leclerc
01.46.05.18.40
www.theatredelaclarte.com
CARRÉ BELLE-FEUILLE
60 rue de la Belle-Feuille
01.55.18.54.00
www.boulognebillancourt.com
CENTRE GEORGES-GORSE
22 rue de la Belle-Feuille
MUSÉE PAUL-BELMONDO
14 rue de l’Abreuvoir
01.55.18.69.01
www.museepaulbelmondo.fr

BOIS-COLOMBES

GALERIE EN RÉ
10 place de la République 
01.42.42.42.52
SALLE RENOIR
7 villa des Aubépines 
01.47.81.37.97

BOURG-LA-REINE

L’AGOREINE
63 bis boulevard Joffre
01.46.63.76.96
T.A.C
4 rue Marie-Laure
01.42.42.01.83

CHÂTENAY-MALABRY

ÉCOLE CENTRALE
2 avenue Sully-Prudhomme
01.46.83.70.10
LE PEDILUVE 
254 avenue de la Division-Leclerc
01.41.87.20.84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
THÉÂTRE LA PISCINE
254 avenue de la Division-Leclerc
01.41.87.20.84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

CHÂTILLON

THÉÂTRE À CHÂTILLON
3 rue Sadi-Carnot
01.55.48.06.90
MAISON DES ARTS
11 rue de Bagneux 
01.40.84.97.11

CHAVILLE

L’ATRIUM
3 parvis Robert-Schuman
01.47.09.70.70
www.ville-chaville.fr

CLAMART

JEAN-ARP
22 rue Paul-Vaillant-Couturier
01.41.90.17.02
www.theatrearp.com

CLICHY-LA-GARENNE

THÉÂTRE RUTEBEUF
16/18 allées Léon-Gambetta
01.47.15.98.50

COLOMBES

L’AVANT-SEINE
88 rue Saint-Denis
01.56.05.00.76
www.lavant-seine.com
MJC THÉÂTRE DE COLOMBES
96-98 rue Saint-Denis
01.56.83.81.81 - mjctheatre.com
LE HUBLOT
87 rue Félix-Faure
01.47.60.10.33 
THÉÂTRE DU PEUPLIER NOIR
Cité des musiciens - 3 avenue Saint-Saëns 
01.47.75.94.90
www.chez.com/theatrepeupliernoir

COURBEVOIE

ESPACE CARPEAUX
15 boulevard Aristide-Briand
01.47.68.51.50
www.sortiracourbevoie.com
CENTRE CULTUREL 
14 square de l’Hôtel-de-ville
01.49.97.90.22
www.sortiracourbevoie.com
MUSEE ROYBET FOULD
178 bd Saint-Denis
01.43.33.30.73

FONTENAY-AUX-ROS ES

THÉÂTRE DES SOURCES 
8 avenue J.-et-M.-Dolivet
01.41.13.40.80

GARCHES

CENTRE CULTUREL SIDNEY-BECHET
86 Grande-Rue
01.47.41.39.32

GENNEVILLIERS

THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
41 avenue des Grésillons
01.41.32.26.26
www.theatre2gennevilliers.com
GALERIE ÉDOUARD-MANET
3 place Jean-Grandel
01.40.85.67.40
www.ville-gennevilliers.fr

ISSY-LES-MOULINEAUX

ESPACE ICARE
31 boulevard Gambetta
01.40.93.44.50
www.espace-icare.com
PACI
25 avenue Victor-Cresson
01.46.45.60.90 - www.paci.com
LE CUBE
20 cours Saint-Vincent 
01.58.88.30.00
www.lesiteducube.com
MUSÉE DE LA CARTE À JOUER
16 rue Auguste-Gervais 
01.41.23.80.60 www.issy.com/musee

LA DÉFENSE

ESPACE RAYMOND-MORETTI
2 esplanade du Général-de-Gaulle - La 
Défense 1
01.41.45.01.82
www.ladefense.fr

LE PLESSIS-ROBINSON

THÉÂTRE DU COTEAU
10 rue Louis-Pergaud
01.46.30.45.29

LEVALLOIS-PERRET

SALLE RAVEL
33 rue Gabriel-Péri
01.41.05.50.00 
L’ESCALE
25 rue de la Gare
01.47.32.24.42
SALLE NALDINI
55 rue Paul-Vaillant-Couturier 
SALLE BERLIOZ
33 rue Gabriel-Péri 
01.41.05.50.00

MALAKOFF

THÉÂTRE 71
3 place du 11-Novembre
01.55.48.91.00
www.theatre71.com
MAISON DES ARTS
105 avenue du 12-février-1934
01.47.35.96.94

MEUDON 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON
11 rue des Pierres 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
15 bd des Nations-Unies

01.49.66.68.90
www.ville-meudon.fr

MONTROUGE

LE BEFFROI
2 place Émile-Cresp
01.46.12.75.70
LA DISTILLERIE
27 rue Maurice-Arnoux 
01.42.53.23.24

NANTERRE

THÉÂTRE DES AMANDIERS
7 avenue Pablo-Picasso
01.46.14.70.00
www.nanterre-amandiers.com
MAISON DANIEL-FÉRY
10/14 bd Jules-Mansart
01.41.37.60.90 - www.nanterre.fr
MAISON DE LA MUSIQUE
8 rue des Anciennes-Mairies
01.41.37.94.21 - www.nanterre.fr
GALERIE VILLA DES TOURELLES
9 rue des Anciennes-Mairies
www.nanterre.fr
THÉÂTRE DES ÉGRÉGORES
Arènes de Nanterre 
220 avenue de la République
01.40.44.87.69 
www.theatre-des-égregores.com

NEUILLY-SUR-SEINE

THÉÂTRE DE NEUILLY
167 avenue Charles-de-Gaulle
01.55.62.60. 35
www.neuillysurseine.fr
THÉÂTRE LE VILLAGE
4 rue de Chézy 01.55.62.60.35 
www.neuillysurseine.fr
SALON DE L’HÔTEL DE VILLE
96 avenue Achille-Peretti 
01.55.62.60.35
www.neuillysurseine.fr
GALERIE KUNSTBUREAU
47 bis rue Madeleine-Michelis
01.47.22.05.63 
www.kunstbureau.com
AROA
38 bd d’Inkerman
01.74.63.00.72 www.aroa.fr

PUTEAUX

PALAIS DE LA CULTURE
19/21 rue Chantecoq
01.46.25.07.15
billeterie@mairie-puteaux.fr
THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
5 rue Henri-Martin
01.46.25.07.15
www.ths.puteaux.fr
VIEILLE EGLISE
Quai De-Dion-Bouton
billeterie@mairie-puteaux.fr

RUEIL-MALMAISON

THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX
Place des Arts 
01.47.32.24.42 www.tam.fr
SALON RICHELIEU
13 bd Foch
ATELIER GROGNARD
6 avenue du Château de Malmaison
CHATEAU DE MALMAISON
avenue du Château de Malmaison
01.41.29.05.55

SAINT-CLOUD

DOMAINE NATIONAL 
DE SAINT-CLOUD
01.47.71.38.20
LES TROIS PIERROTS
6, rue du Mont-Valérien
01.46.02.74.44 - 
www.3pierrots.fr
MUSÉE DES AVELINES
60 rue Gounod
www.musee-saint-cloud.fr

SCEAUX

LES GÉMEAUX
49 avenue Georges-Clemenceau
01.46.61.36.67
www.lesgemeaux.com
CAUE92
9 rue du Docteur-Berger
01.41.87.04.40
MJC DE SCEAUX
01.43.50.05.96
www.mjc-sceaux.com
MUSÉE D’ILE-DE-FRANCE
01.41.87.29.50 
www.chateau-sceaux.fr

SÈVRES

SÈVRES ESPACE LOISIRS
47 Grande-Rue
01.41.14.32.34
www.sel-sevres.org
MUSÉE NATIONAL DE 
LA CÉRAMIQUE
Place de la Manufacture 
01.41.14.04.22

SURESNES

JEAN-VILAR
16 place Stalingrad
01.46.97.98.10
www.theatre-suresnes.fr
SALLE DES FÊTES
01.42.04.72.47

VANVES

THÉÂTRE DE VANVES
12 rue Sadi-Carnot
01.41.33.92.91
www.ville-vanves.fr

VAUCRESSON

LA MONTGOLFIÈRE
rue Jean-Salmon-Legagneur
01.47.93.53.40

VILLE-D’AVRAY

MAISON POUR TOUS - MAISON 
DES ASSOCIATIONS
Place Charles-de-Gaulle
01.41.15.25.25
CHÂTEAU 
10 rue de Marnes
01.47.50.12.21
THÉÂTRE DU COLOMBIER
Place Charles-de-Gaulle
01.41.15.25.25

VILLENEUVE-LA-GARENNE

ESPACE 89
157 bd Gallieni
01.47.98.11.10
www.culturevilleneuve92.fr

g u i d e  a d r e s s e s
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Plus de 500 invitations
Pour recevoir une invitation, indiquez-nous, sur carte postale sans enveloppe uniquement, le spectacle 
choisi. N’oubliez pas d’inscrire vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Vous pouvez  
aussi nous transmettre votre adresse e-mail. Vous recevrez, dans la limite des quantités disponibles, 
2 places par foyer maximum, une contremarque par courrier.

Écrire à HDS.mag - Invitations / Sylvie Dispans l 2- Bd Soufflot l 920 Nanterre Cedex

g u i d e  i n v i t a t i o n s

ANTONY

Espace CIrque
Cirque
Vendredi 30 Novembre 
Trilogie cirque d’objets : 
Jani Nuutinen / Circo Aereo
10 invitations

Cirque
Samedi 8 décembre 20h
Tout est bien
20 invitations

ASNIÈRES

Théâtre Armande-Béjart 
Musique
Mardi 20 Novembre 20h30 
La Framboise frivole 
20 invitations

Théâtre 
Vendredi 23 Novembre 20h30 
Bénureau 
20 invitations

Jeudi 13 Décembre 20h30
Ary Abittan à la folie
20 invitations

BOULOGNE-BILLANCOURT

Théâtre de l’Ouest Parisien
Théâtre
Vendredi 30 Novembre 20h30

Le Petit Prince
20 invitations
Samedi 15 décembre 20h30
D’hommages sans interdit(s)
10 invitations
Jeudi 10 janvier 20h30
L’Épreuve
20 invitations

Albert-Kahn musée et jardins 
Exposition - Conférence 
Jusqu’au 31 Mars 2013
La Mongolie entre deux ères. 
1912-1913
200 invitations

CHÂTENAY-MALABRY

Théâtre La Piscine
Théâtre 
Mardi 4 et mercredi 5 Décembre 
20h30 
Bérénice 
20 invitations par 
représentation 
Samedi 22 Décembre 20h30
Courteline, amour noir 
20 invitations

Danse 
Mardi 18 Décembre 20h30 
Sébastien Ramirez 
et Honji Wang
20 invitations

LE PLESSIS-ROBINSON

Moulin Fidel 
Musique 
Samedi 15 Décembre 20h 
Wassim Soubra 
6 invitations

SAINT-CLOUD

Centre Culturel Les 3 Pierrots 
Musique 
Dimanche 18 Novembre 16h 
Quand Buster Keaton 
rencontre le jazz 
10 invitations

SURESNES  

Théâtre de Suresnes Jean-Vilar
Théâtre 
Dimanche 18 Novembre 17h 
Jean Vilar au miroir 
20 invitations

Mardi 20 Novembre 21h 
Jean Vilar ou la ligne droite 
20 invitations

Musique 
Dimanche 16 Décembre 17h 
La Resurrezione 
10 invitations

Mardi 11 Décembre 21h 
La leçon de Jazz : 
Ella Fitzgerald 
10 invitations

Mardi 4 Décembre 21h 
La leçon de Jazz : 
Dave Brubeck, 
les rythmiques du diable 
10 invitations 

Danse 
Samedi 24 Novembre 21h 
De Flamencas w
10 invitations

Courteline, amour noir

L’Épreuve

Bénureau
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