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La collection vintage des Archives 

départementales dévoilée.
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Rendez-vous les 21, 22 et 23 février à 

La Défense pour le forum Top Métier.

INVESTISSEMENTS page 13

L’assemblée départementale vote 

son budget 2013 le 25 janvier.
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L’ancienne maison du sculpteur 
est désormais ouverte toute l’année. 
Visite d’un lieu méconnu au charme 
incomparable. 

côté Meudon
Rodin
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Format panoramique

+ de photos
Une autre vision de votre département

Téléchargement gratuit sur l’AppStore et Google Play

+ de vidéos
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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.
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e n  d i r e c t

SÉANCE PUBLIQUE
L’assemblée�départementale�se�réunira�vendredi�
25�janvier�pour�voter�le�budget�2013��La�séance�
sera�retransmise�en�direct�sur�www�hauts-de-
seine�net

o r i e n t a t i o n
TOP MÉTIER
Le�forum�Top�Métier�c’est�trois�jours�dédiés�
à�l’orientation�des�13-20�ans�du�21�au�23�février�
à�La�Défense��Sur�l’espace�topmetier�hauts-de-
seine�net,�il�est�possible�de�préparer�sa�visite�
et�d’imprime�son�badge�«�coupe-file�»�

C h o r u s  2 0 1 3
PROGRAMMATION COMPLETE
L’espace�entièrement�dédié�au�festival�musical�
organisé�par�le�conseil�général�sera�mis�en�ligne�
le�28�janvier�pour�l’ouverture�de�la�billetterie��Au�
programme�:�15�jours�de�musique�non-stop�du�6�au�
20�avril�à�La�Défense�et�dans�les�salles�partenaires�

i n s t i t u t i o n
DONNÉES PARTAGÉES
Le�portail�opendata�hauts-de-seine�net�sera�
en�ligne�le�24�janvier��Objectif�:�le�partage�
d’un�maximum�de�données�exploitables�à�
consulter�ou�télécharger�

Toute l’actualité de votre Département est  
en ligne sur le portail du conseil général.

Agir face à la crise

cantines

TARIF UNIQUE
Depuis�le�1er�janvier,�le�tarif�unique�à�4�€�pour�
la�restauration�dans�les�collèges�est�en�vigueur��
À�cette�occasion,�la�calculette�en�ligne�pour�évaluer�
son�aide�à�la�demi-pension�a�été�réactualisée�
dans�la�rubrique�Éducation/Jeunesse�

‘année 2013 vient tout juste de 
commencer et c’est naturellement 
le moment des vœux. C’est à chaque 

fois quelque chose d’un peu rituel et, en même 
temps, je crois que tout ça a du sens, surtout 
dans une période difficile comme celle que nous 
vivons aujourd’hui. La crise est là, elle est là 
pour tout le monde. Le conseil général a le devoir 
d’y faire face : il le fait de deux manières. 
En assurant la pérennité du développement économique  
du territoire d’abord. Ensuite, en assumant au mieux sa mission 
de solidarité à l’égard de ceux que la crise touche le plus.  
Développer le territoire, c‘est d‘abord contribuer à soutenir 
l‘activité économique sinon le chômage sévira plus durement 
encore. Le débat d’orientation budgétaire que nous avons eu 
au mois de décembre a permis de dessiner les contours du 
budget que nous allons adopter le 25 janvier prochain. Avec près 
de 500 millions d’euros d’investissement, davantage encore qu’en 
2012, le conseil général s’engage massivement dans les 
équipements structurants comme les transports en commun ou 
de grands projets d’aménagement comme la Vallée Rive Gauche 
de la Seine ou la RD 920. Tous ces projets, et je pourrais citer 
encore la Cité musicale sur l’île Seguin ou la rénovation des jardins 
et musée Albert-Kahn, suscitent de l’activité économique et créent 
de l’emploi. Car ce que nous voulons c’est dépenser utilement : 
moins quand l’argent n’est pas réellement productif et mieux 
quand il peut donner des résultats économiques. Et en faisant cela, 
nous pouvons ensuite répondre aux exigences de solidarité 
et être présents aux côtés de tous ceux qui souffrent de la crise. 
J’ai bon espoir que les mois à venir seront 
ceux du retour de la croissance économique. 
Je vous souhaite une très bonne année.

L

Patrick�Devedjian
Député et président du conseil 
général des Hauts-de-Seine 
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UN PROJET POUR L’ÎLE SEGUIN
Les Boulonnais ont choisi. Lors de la consultation organisée 

en décembre, ils ont voté pour le deuxième projet proposé 

par l’architecte Jean Nouvel pour l’aménagement de l’île Seguin. 

Ce projet qui ne comporte qu’une seule tour a obtenu 40,10 % 

des suffrages. La future tour de l’île Seguin pourra atteindre 

110 mètres de haut. Les autres grandes lignes du scénario retenu 

sont un jardin de 12 000 m2, 255 000 m2 constructibles au total 

avec les deux équipements qui font déjà consensus : la pôle d’art 

contemporain R4 et la cité musicale du conseil général.
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TOP MÉTIER HAUTS-DE-SEINE

Les  ,  et  février, les - ans ont 
rendez-vous au Cnit à La Défense pour 

la e édition de ce Salon dédié à 
l’orientation. Coup de projecteur cette 

année sur les métiers manuels 
et les métiers d’homme au féminin.

topmetier.hauts-de-seine.net

1

1

5

2

3

4

LE RACING À DOMICILE2
Prochain match du Racing Metro  

au stade départemental 
Yves-du-Manoir le  février pour 

la réception de Clermont. 
Coup d’envoi à  h. Des places 

sont à gagner sur 
www.hauts-de-seine.net.

SURESNES CITÉ DANSE3
La e édition réunira  choré-

graphes et plus de  danseurs au 
théâtre Jean-Vilar du  janvier au 

 février . Programme complet 
sur www.hauts-de-seine.net, 

rubrique culture.

LA SCIENCE SE LIVRE5
Soirée inaugurale de La Science 

se Livre  sur le thème 
des mathématiques le  février au 

CNRS de Meudon avec présentation 
des livres lauréats. Programme 

complet de la manifestation 
sur www.hauts-de-seine.net, 

rubrique culture.

BUDGET 20134
Le  janvier, les conseillers 

généraux se réunissent en séance 
publique pour voter le budget du 

Département pour .
www.hauts-de-seine.net.

à  n e  p a s  m a n q u e r
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actualité 1
La première réunion publique 

organisée dans le cadre de 

la concertation pour le futur 

tramway Antony-Clamart 

aura lieu lundi 4 février 

à Antony. À l’horizon 2020, 

cette ligne de rocade 

desservira un bassin de 

vie de 45 000 habitants 

et traversera quatre 

communes au départ 

de la Croix-de-Berny.

Le TAC à l’heure
de la concertation

Open data : le conseil 
général libère ses 
données

Grand Paris :  
quel avenir pour  
le super-métro ?

10 12

   12
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’ouverture d’une 
p l a t e f o r m e 
Open data dé-
p a r t e m e n t a l e 
aura officielle-

ment lieu le 24 janvier même 
si une version « beta » est déjà 
disponible. Outre la transpa-
rence de l’action publique, cette 
démarche vise à la libération des 
données sous un format numé-
rique exploitable. Le principe est 
de mettre gratuitement à dispo-
sition de tous, citoyens, entre-
prises ou partenaires, les don-
nées publiques produites dans 
le cadre de l’activité du conseil 
général.
À l’ouverture du site, une soixan-
taine de « jeux de données » 
seront ainsi accessibles. On 
trouvera par exemple, à côté des 
données géographiques sur les 
transports ou les randonnées, les 
engagements financiers liés à la 
rénovation urbaine, les subven-
tions versées aux communes, le 
nombre de bénéficiaires de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou encore le budget dépar-
temental.  Ce catalogue, élément 
central de la plateforme, mettra à 
la disposition des internautes les 
données classées par thématique 
et une fonction avancée permet-
tra une recherche par mots-clés. 
L’internaute pourra commenter 
les jeux de données sans être 
obligé de s’inscrire en ligne.

« Cette démarche doit nous aider à 
gérer au plus près l’argent public : le 
contribuable  aura accès aux don-
nées et pourra plus facilement nous 
demander des comptes, explique 
Patrick Devedjian. Elle permettra 
aussi de susciter une nouvelle acti-
vité économique ». 

Ouverte aux développeurs
Car si elle vise d’abord le grand 
public opendata.hauts-de-seine.
net va aussi intéresser les « dé-
veloppeurs » d’applications. En 
ouvrant un compte sur la plate-
forme, ils obtiendront une clé 
API (un code privé qui identifie 
votre compte) pour exploiter les 
données via des protocoles stan-
dards et accéderont à un espace 
dédié avec des informations tech-
niques et des forums. 
Pour tous, les jeux de données 
seront consultables et téléchar-

Le conseil général

libère ses données
Opendata.hauts-de-seine.net sera en ligne le 24 janvier. Ce portail 

vise la transparence de l’action publique avec le partage de données 

exploitables. Explications.

L

jeux de données seront disponibles à l’ouverture 
officielle du site le 24 janvier. L’objectif est d’élargir 

l’offre en permettant aux partenaires de publier, 
s’ils le souhaitent, leurs données sur la plateforme. 

+ de 6

geables via le portail, qui offrira 
un module de visualisation de la 
donnée et présentera des informa-
tions détaillées utiles pour la réu-
tilisation de ces données : notice 
explicative, métadonnées, formats 
des fichiers source. L’internaute 
pourra également découvrir des 
suggestions d’autres jeux de don-
nées susceptibles de l’intéresser.
«  Un  travail   important  a  été 
réalisé afin de rendre l’accès aux 
données   intui t ives ,   c laires   e t 

simples  », explique Joachim 
Labrunie ,  responsable  du 
projet au conseil général. 

Mutualisation territoriale
Le portail de l’Open data des 
Hauts-de-Seine invitera pro-
gressivement les partenaires 
du conseil général à enrichir 
l’offre en publiant leurs propres 
données. Les mairies, les com-
munautés d’agglomération, les 
partenaires des grands pôles du 
Département sont ainsi invi-
tées à rejoindre la communauté 
Open data des Hauts de Seine. 
« Les bénéfices démocratiques et 
économiques,  ainsi  que  l’amé-
lioration  de  l’attractivité  des 
territoires  grâce à  la  réutilisa-
tion des données publiques sont 
immenses ! » soulignait Patrick 
Devedjian, à l’occasion du lan-
cement du projet. À partir du 
24 janvier chacun est invité 
à participer à cette nouvelle 
étape de la « révolution  numé-
rique ». n  Virginie Rapin
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DES BASES
DE DONNÉES

À DISPOSITION
DES CITOYENS

C'est l’ouverture des données
numériques des collectivités 

(régions, conseils généraux, villes…),
de prestataires de services

des villes ou encore 
de sociétés privées.

LE CONCEPT:
FAIRE COMPRENDRE

LES DONNÉES
On recoupe les bases de données 

pour les simplifier et les rendre 
compréhensibles et attractives 

en les mettant en scène.

LE POTENTIEL
Dans le futur, ça pourrait être

une façon de connaître le cadastre,
la fréquentation des écoles,

la qualité de l'air, la consommation 
d'eau, la circulation sur les pistes

cyclables, l'accidentologie… ?

?

?

?

?

?
?

C'EST
AUSSI: 
des cartes pour 
connaître l'accessibilité 
selon le handicap, 
des horaires, des données
touristiques, des statistiques 
économiques, des noms 
de professionnels 
de la santé, etc.

DAVANTAGE QU'UN
SIMPLE OUTIL
DE DÉMOCRATIE LOCALE
• Améliorer la transparence
   des politiques publiques
• Diffuser largement, donc « rentabiliser »,
   des données pas ou peu exploitées.
• Permettre le développement
   économique: avec de nouveaux
   services et de nouvelles applications

DES USAGES 
POUR NOUS 
FACILITER LA VIE 
Par exemple, vous partez faire 
des courses en voiture, grâce 
à votre smartphone, vous pouvez 
en temps réel connaître l'état 
du trafic et même trouver 
une place de stationnement. 
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(régions, conseils généraux, villes…),
de prestataires de services

des villes ou encore 
de sociétés privées.

LE CONCEPT:
FAIRE COMPRENDRE

LES DONNÉES
On recoupe les bases de données 

pour les simplifier et les rendre 
compréhensibles et attractives 

en les mettant en scène.

LE POTENTIEL
Dans le futur, ça pourrait être

une façon de connaître le cadastre,
la fréquentation des écoles,

la qualité de l'air, la consommation 
d'eau, la circulation sur les pistes

cyclables, l'accidentologie… ?

?

?

?

?

?
?

C'EST
AUSSI: 
des cartes pour 
connaître l'accessibilité 
selon le handicap, 
des horaires, des données
touristiques, des statistiques 
économiques, des noms 
de professionnels 
de la santé, etc.

DAVANTAGE QU'UN
SIMPLE OUTIL
DE DÉMOCRATIE LOCALE
• Améliorer la transparence
   des politiques publiques
• Diffuser largement, donc « rentabiliser »,
   des données pas ou peu exploitées.
• Permettre le développement
   économique: avec de nouveaux
   services et de nouvelles applications

DES USAGES 
POUR NOUS 
FACILITER LA VIE 
Par exemple, vous partez faire 
des courses en voiture, grâce 
à votre smartphone, vous pouvez 
en temps réel connaître l'état 
du trafic et même trouver 
une place de stationnement. 
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Transports

n 2020, le nouveau 
tramway desservira 
un bassin de près 
de 45 000 habitants 

et 25 000 emplois. Le TAC, ce 
sont plus de huit kilomètres de 
tracé et quatorze stations de La 
Croix-de-Berny à Antony à Place 
du Garde à Clamart en passant 
par Châtenay-Malabry et Le Ples-
sis-Robinson. Objectif : faciliter 

les déplacements au niveau local 
mais aussi à l’échelle départe-
mentale et régionale. En effet, le 
tramway sera en correspondance 
avec le RER B et le TVM (Trans 
Val-de-Marne) à la station La 
Croix-de-Berny, avec le T6 – le 
tramway Châtillon-Vélizy-Viro-
flay actuellement en travaux – 
au niveau de l’hôpital Béclère à 
Clamart et avec de nombreuses 

lignes de bus tout au long du par-
cours. À sa mise en service, le 
TAC circulera sept jours sur sept, 
de 5 h 30 à 0 h 30 environ avec 
une rame toutes les cinq minutes 
en heure de pointe et toutes les 
dix minutes en heures creuses. 
Porté par le Syndicat des Trans-
ports d’Île-de-France (Stif), le pro-
jet sera financé par la Région à 
hauteur de 35 % et par le conseil 

général à hauteur de 65 %. Son 
coût est estimé à 311 millions 
d’euros, hors matériel roulant. 
Les rames seront à la charge du 
Stif, une dépense évaluée entre 
37,5 et 45 millions d’euros. Des 
réunions publiques auront lieu 
le 4 février à Antony, le 7 à Châ-
tenay-Malabry, le 12 au Plessis 
et le 19 à Clamart  n É.V.  
tramway-antony-clamart.fr

Le TAC 
sur les rails

Aménagement Législatives

Inquiétudes pour Grand Paris Express Patrick 
Devedjian 
réélu 
député

e rapport sur le pro-
jet de futur métro 
automatique Grand 
Paris Express remis 

à la mi-décembre par Pascal 
Auzannet, ancien directeur des 
RER à la RATP, à Cécile Duflot, 
ministre chargé de l’Égalité des 
territoires, inquiète les élus du 
département. « Le schéma qui a 
été retenu après  les concertations 
de 2010 est toujours unanimement 
reconnu et soutenu comme consti-
tuant  l’armature  des  transports 
lourds dont les Franciliens ont be-
soin, a déclaré Patrick Devedjian. 
L’ensemble  trouvera sa  logique et 
son efficacité dans le bouclage com-
plet du projet et cela doit  interve-
nir  le plus vite possible. » Le 14 
décembre, à l’issue de sa séance 
publique, l’assemblée départe-
mentale a donc approuvé à l’una-
nimité - moins une abstention et 

une non participation au vote -, 
un vœu demandant le respect 
de l’intégralité d’un projet ayant 
reçu l’accord de tous les élus lo-
caux concernés.
Dans le rapport Auzannet, les 
tronçons Noisy-Champs et Nan-
terre-Pleyel sont proposés en pre-
mière phase, mais seulement en 

2020. De plus, dans le scénario  
privilégié, le tronçon Sèvres-Nan-
terre serait repoussé en 4e phase, 
donc au mieux en 2029. Pour 
les conseillers généraux, il n’est 
pas concevable que ce maillon 
soit réalisé dix ans après ceux 
avec qui il constitue un ensemble 
indissociable. n É.V.

L
v e c  p l u s  d e  
60 % des voix 
au second tour, 
le président du 
conse i l  géné -

ral a été réélu, le 16 décembre, 
député de la 13e circonscription 
des Hauts-de-Seine face à Julien 
Landfried, candidat PS-MRC-
EELV-PRG (39,97 %). Patrick De-
vedjian qui était passé tout près 
de la réélection au premier tour 
(49,82%) réalise son meilleur 
score dans cette circonscription 
qui comprend les villes d’Antony, 
Bourg-la-Reine, Châtenay-Mala-
bry et Sceaux. Il avait élu député 
pour la première fois en 1986. n
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Le conseil général a débattu de ses orientations budgétaires pour 2013 : le niveau d’investissement reste 

élevé autour de 500 millions d’euros. Le budget doit être voté le 25 janvier. 

Assemblée départementale

aisse des dota-
tions de l’État, 
t r è s  f a i b l e s 
marges de ma-
nœuvres fiscales, 

forte contribution des Hauts-de-
Seine aux différents systèmes de 
péréquation… « le contexte écono-
mique qui nous attend sera particuliè-
rement difficile », a souligné Patrick 
Devedjian en ouverture d’un débat 
d’orientation budgétaire avancé 
cette année au mois de décembre 
pour que « le budget se rapproche de 
l’exercice calendaire ».
Première décision, le taux de la taxe 
foncière sur le bâti sera maintenu 
en 2013 alors même qu’il est au-
jourd’hui le taux départemental le 
plus faible de France  Surtout, le ni-
veau d’investissement  environ 500 
millions d’euros restera élevé l’an 
prochain.  Il est même en hausse 
par rapport à 2012. « Je propose de 
mener une politique ambitieuse au 
travers de la réalisation et du lance-
ment de projets structurants notam-
ment dans le domaine des transports, 
du logement et de notre patrimoine 
culturel et sportif, a expliqué Patrick 
Devedjian. Ces projets conditionnent 
la croissance économique, le main-
tien et  le développement d’emplois 
et l’amélioration du cadre de vie des 

Budget 2013, les investissements 
structurants seront maintenus

Alto-Séquanais. » Ainsi, 
en 2013, les infrastruc-
tures de transports bé-
néficieront d’une enve-
loppe budgétaire d’une 
soixantaine de millions 
d’euros notamment 
pour les tramways. 

7 M € pour la 
solidarité
Mission première du 
conseil général,  la 
solidarité sera encore 
renforcée avec un bud-
get de près de 700 mil-
lions d’euros en 2013. 
Si l’on y ajoute les 
charges de personnel 
et les dépenses indirectes, la tota-
lité des crédits consacrés à la po-
litique sociale représente près de 
60 % du budget du Département. 
Parmi les principales dépenses : 
160 millions d’euros consacrés à 
la prise en charge du handicap, 
soit une augmentation de près de 
5 %, même enveloppe pour le sou-
tien aux personnes vulnérables 
dont près de 140 millions d’eu-
ros  au titre des allocations RSA, 
pour les enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Entre 160 et 
170 millions d’euros seront dédiés 

B

la hausse des moyens 
accordés aux actions 

de solidarité. Celles-ci 
représentent environ 6 % 

du budget

d’euros consacrés 
aux collèges 

d’ici à 26 dont 
7 millions en 2

+ 4, %  millions 

d’euros consacrés à la prise 
en charge du handicap, 

soit une hausse 
d’environ 5 %

6 millions

à l’hébergement et au maintien à 
domicile des personnes âgées. 

Dette maîtrisée
Autre axe majeur de l’exercice 
budgétaire 2013 : le maintien 
d’une capacité d’autofinance-
ment. « Nous devons poursuivre nos 
efforts de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, a rappelé le rap-
porteur du budget, Éric Berdoati, 
or celles-ci sont impactées par les inté-
rêts de la dette : emprunter davantage 
comme nous le demande l’opposition 
pèserait à court terme sur nos marges 

de manœuvre… » Une inscription 
budgétaire de 220 millions d’euros 
d’emprunt a cependant été votée 
comme pour l’exercice 2012. « Il 
s’agit, pour l’instant, d’une simple 
inscription budgétaire qui n’augure 
rien de l’emprunt réel », a souligné 
M. Berdoati. Dans les faits, la dette 
du Département est passée de 180 
à 160 millions d’euros cette année.
L’assemblée départementale votera 
son budget le 25 janvier prochain. 
La séance sera retransmise en direct 
sur www.hauts-de-seine.net n 

 Émilie Vast
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de hausse sur le taux de la 
taxe départementale sur 

le foncier bâti, le seul taux 
voté par le conseil général
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Suivez en direct le vote du budget 2013 
du conseil général vendredi 25 janvier sur 

video.hauts-de-seine.net
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Fontenay-aux-Roses

Bois-Colombes

Le premier bâtiment de la résidence universitaire Olympe-de-Gouges a été inauguré 
jeudi 15 novembre. Un des deux bâtiments de l’ancienne École normale supérieure 
(ENS) abritant des logements étudiants a déjà été livré en septembre, comprenant 150 
appartements dont 145 adaptés aux personnes à mobilité réduite. Au total, ce sont 275 
logements qui seront réservés aux étudiants après la fin des travaux du deuxième bâti-
ment au premier semestre 2013. Le coût global du projet s’élève à 19,45 millions d’euros 
dont 951 769 euros alloués par le conseil général. n 

Épreuve inscrite au ca-
lendrier du Trophée des 
courses hors stade, les Fou-
lées de Malakoff et leurs 
deux parcours de 5 et 10 
kilomètres attendent mille 
sportifs le 16 février. n 
www.usmm.fr

MalakoffCourbevoie
Le collège à sections interna-
tionales et le parvis Charles-de-
Gaulle à Sèvres ont été inaugu-
rés vendredi 7 décembre. Les 
bâtiments A et B du collège 
de Sèvres ont subi une impor-
tante réhabi l i tat ion tandis 
qu’une extension a été créée. 
Un gymnase est actuellement 
en construction. Le nouvel en-
semble pourra accueillir 900 
élèves dont 300 en sections 
internationales, pour une su-
perficie totale de 13 412m2. Le 
conseil général entend investir 
30,65 millions d’euros dans la 
restructuration et la rénovation 
du collège. 1,5 million d’euros 
a été consacré au parvis. n  

Sèvres

La cérémonie de la pose de la première pierre de l’extension du collège Albert-Camus a eu lieu jeudi 
29 novembre, en présence du maire de la ville Yves Révillon et de Christiane Barody-Weiss, vice-prési-
dente du conseil général en charge des affaires scolaires. L’architecte du projet Jean-François Laurent 
a présenté le futur établissement, à l’aide d’une maquette et de plans. D’une capacité d’accueil de 600 
élèves pour une surface de 10 161 m2, le collège devrait rouvrir ses portes à la rentrée 2014. Le coût glo-
bal de l’opération, entièrement financée par le conseil général, s’élève à 28 millions d’euros dont 19,8 
consacrés aux travaux. n 

d
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Événement sportif  unique 
en son genre, le Swim Show, 
organisé du 8 au 10 février,  
à Courbevoie et Puteaux, allie 
compétions de natation de 
haut niveau et spectacles artis-
tiques ou sportifs. Pour cette 
premier édition, parmi les 
trois cents nageurs, à noter la  
présence de Camille Lacourt  
et  F lorent  Manaudou.  En 
dehors des bassins : BMX, 
rollers , ballet d’avions ra-
diocommandés, foot frees-
tyle ou encore moto acro-
b a t i q u e  s e  d i s p u t e r o n t  
l’affiche. n Programme complet 
et billetterie sur 
www.swimshow.net 
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La présentation officielle du futur Espace Andrée-Chedid a eu lieu 
mercredi 12 décembre, en présence de Louis et Mathieu Chedid 
(alias M). M a interprété deux morceaux à la guitare, en forme 
d’hommage à sa grand-mère dont le nouveau lieu portera le nom. 
L’ancien commissariat de la ville laissera place dès décembre 2013 
à un espace de 1 488 m2 à destination des familles isséennes : 
enfants, adolescents, parents et grands-parents se verront proposer 
écoute, aide et soutien en réponse à leurs problèmes quotidiens.  
Le conseil général alloue une subvention de 300 000 euros 
pour la création de cet espace. n www.issy.com

Antony

Plus que quelques semaines pour 
s’inscrire à la 6e édition Eco-Trail de 
Paris Île-de-France qui se déroulera 
les 16 et 17 mars 2013 et visitera les 
Hauts-de-Seine. Quatre tracés sont 
proposés aux coureurs débutants 

comme confirmés : 30km, 50km, 80km, et le 18km « TwinSanté », 
une découverte de la course en milieu naturel et en duo, à travers le 
Domaine national de Saint-Cloud jusqu’à la Tour Eiffel. Une randon-
née aura également lieu dans le département sur 15 km au départ de 
Sèvres. Enfin, différents parcours de marche nordique seront à la dis-
position des sportifs. Il est possible d’effectuer des reconnaissances 
payantes par groupes de niveaux au départ de Chaville les  
12 janvier, 1er et 2 février. n www.traildeparis.com

La première pierre du cinéma Le Sélect et de la ludothèque 
a été posée par le président du conseil général Patrick 
devedjian vendredi 16 novembre. Le futur cinéma contien-
dra quatre salles de projection, soit 670 places au total. Un 
atelier d’animations, un espace dédié aux enfants et un foyer 
contribueront à la convivialité du lieu. La fin des travaux est 
prévue pour l’automne 2013. Le conseil général a alloué  
une subvention de 343 011 euros pour permettre la 
reconstruction de l’édifice. n www.ville-antony.fr

Issy-les-Moulineaux

La soirée inaugurale de la 17ème édition « La 
Science se livre » se déroulera le 7 février à 
19h30 à la Délégation Ile-de-France Ouest et 
Nord du CNRS. Josselin Garnier, professeur et 
chercheur en mathématiques, donnera une 
conférence sur l’apport des mathématiques 
pour l’imagerie sismique. Les ouvrages lauréats 
des deux prix littéraires récompensant un ou-
vrage de vulgarisation scientifique seront 
à l’honneur. nwww.hauts-de-seine.net

Hauts-de-
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MINISTERE DE 
LA CULTURE

ET DE LA 
COMMUNICATION

MINISTERE DE 
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE

Le chou romanesco, un exemple de fractale naturelle

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

02 > 22 fév 2013
Ateliers, débats, conférences, spectacles
dans les bibliothèques et lieux culturels des Hauts-de-Seine

lalalascience se livre
Le chou romanesco, un exemple de fractale naturelle

science se livreπathématiques 

Plus d’infos : 01 47 29 34 26
www.hauts-de-seine.net (rubrique culture)

À l’occasion de son 120e anniversaire, l’Institut Baguer organise des 
journées « portes ouvertes » les 1er et 2 février. Le premier jour sera 
réservé à la visite des professionnels, puis l’Institut sera ouvert au grand 
public le lendemain. L’établissement s’occupe de l’insertion sociale et 
professionnelle de jeunes atteints de déficience auditive ou de 
troubles spécifiques du langage. n www.baguer.fr

Asnières

D
R

D
R

D
R

La 1ère édition de la Foulée de Châtillon se tiendra le 
dimanche 24 février. Un parcours de 10 km traversera 
la ville, ses rues et ses parcs. Le départ de la course, 
limité à 500 coureurs, aura lieu au départ de l’Espace 
Maison-Blanche à 9 h 30. Pour les enfants, rendez-vous 
dès 11h au stade municipal pour un circuit de 1,2 km. Un 
tee-shirt sera offert à tous les participants et une coupe 
remise aux trois premiers de chaque catégorie. n 
www.ville-chatillon.fr et lafoulee@chatillon92.fr

Meudon

Châtillon
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Publicité, cinéma, événements 

sportifs, politique : la 

collection des Archives 

départementales compte 

plus de huit cents affiches. 

La plus ancienne date de la 

Révolution, la plus récente 

du début des années quatre-

vingt. Une partie du fonds est 

consultable sur le site internet  

archives.hauts-de-seine.net. 

La totalité devrait être mise 

en ligne cette année. 

Les Hauts-de-Seine
à l’affiche

Entretien 
Christian Flavigny

Découverte 
Rodin côté Meudon26 28
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Images de
marques

L’histoire des Hauts-de-Seine se raconte aussi par l’histoire de ses marques. La collection 

d’affiches des Archives départementales témoigne ainsi non seulement de l’intense 

activité industrielle de ce territoire au cours du XXe siècle mais aussi, et c’est tout  

le charme vintage de cette collection, de l’imaginaire qui a accompagné chacun  

de ces produits aujourd’hui gravés dans la mémoire populaire française. 

Ces trois peintres en bâtiment 
qui se peignent le dos, une 
œuvre de l’affichiste Emile 
Vavasseur, sont l’un des 
grands succès de l’histoire de 
la publicité. Un succès tel que 
« ripoliner » devient un verbe  
et « ripolin » un nom commun. 



Le célèbre tirailleur séné-
galais vient le plus souvent 
à l’esprit quand on pense à  
Banania dont la première 
usine de production a ouvert, 
en 92, à Courbevoie. Mais 
la marque a joué aussi dès 
l’origine la carte de l’imagi-
naire enfantin.



Fondée au tout début du XXe 
siècle, la marque qui porte le 
nom de son créateur s’installe 
en 92 à Courbevoie.  Dix ans 
plus tard, le fabricant lance 
son premier motoculteur : le 
modèle PP pour passe-partout.
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Selon la légende, Charles Heu-
debert eut l’idée de recuire le 
pain invendu de sa boulan-
gerie familiale après l’avoir 
tranché. En réalité, la biscotte 
est sans doute plus ancienne 
mais en s’intéressant à l’équi-
libre nutritionnel, cet artisan 
boulanger de Nanterre était 
bien un précurseur. Ses bis-
cottes seront même vendues 
en pharmacie !
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Pas besoin de slogan. Le dessin et le 
nom du produit font passer le mes-
sage. Si le siège des établissements 
Rollet était à Marseille, ces derniers 
avaient un autre établissement à 
Neuilly. De nos jours, Occi Mouche 
est toujours sur le marché mais a 
changé de fabricant. 
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HDS Dans quelles conditions 
un enfant est-il adoptable ?
CF  :  Il  y a deux cas de  figure. 
Un enfant peut être abandonné 
parce que la femme qui l’a mis au 
monde n’a pas pu être sa mère, 
soit pour des raisons sociales soit 
pour des raisons psychologiques. 
Ce cas de figure rend possible 
l’adoption  plénière.  Ce  mode 
d’adoption entraîne  la rupture 
totale des liens de filiation de l’en-
fant avec sa famille d’origine. Ses 
parents d’adoption vont devenir 
ses parents comme s’ils l’avaient 
été  de  tout  temps.  Ce  régime 
convient aux jeunes enfants.
Le deuxième cas de  figure est 
qu’un enfant soit délaissé. Cela 
ouvre la possibilité d’une adop-
tion simple. L’adopté conserve 
alors dans sa famille d’origine 
tous ses droits tout en disposant 
des mêmes droits qu’un enfant 
légitime dans sa  famille adop-
tive. Il y a donc une double réfé-
rence de  filiation cette  fois-ci. 
Ce mode d’adoption, beaucoup 
plus rare, est privilégié pour les 
enfants plus grands. 

HDS L’adoption plénière 
est une spécificité fran-
çaise parfois critiquée. 
CF  : L’adoption plénière a été 
instaurée en France en 1966 à 
la suite d’une histoire qui avait 
bouleversé l’opinion publique : 
le  tiraillement d’un enfant au 

début des années soixante entre 
sa  famille d’adoption et sa  fa-
mille biologique. C’est  l’affaire 
Novack. Elle a duré près de dix 
ans et donné lieu à trois arrêts 
de la Cour de cassation. Depuis 
la  loi du 11  juillet  1966 donc, 
l’adoption plénière est considérée 
comme l’adoption de « droit com-
mun », si je puis dire. Certains 
disent qu’elle est  traumatique 
parce  qu’elle  rompt  tout  lien 
avec la famille d’origine. Or, elle 
considère au contraire qu’il n’y 
a pas de lien puisque la famille 
d’origine n’a pas voulu ou n’a pas 
pu devenir la famille de l’enfant. 
Ce mode d’adoption est destiné à 
soulager l’enfant de l’aspect trau-
matique de son abandon. C’est 
une manière de dire à  l’enfant 
que certes sa famille d’origine 
n’a pas pu s’occuper de lui mais 
qu’il était attendu par sa famille 
d’adoption qui devient sa famille 
à part entière. 

HDS La loi américaine est 
très différente de la notre 
par exemple. 
CF : Ce régime juridique est spé-
cifique à la France en effet. Aux 
États-Unis, l’adoption fonctionne 
sur un mode extrêmement diffé-
rent. Ce que l’on appelle l’ « open 
adoption », l’adoption ouverte, est 
en fait une cession d’enfants. Il y 
a une entente entre une femme 
qui abandonne son enfant et un 

couple  qui  va  l’adopter  sans 
qu’il y ait d’intervention des ser-
vices sociaux. Les deux parties 
peuvent signer un contrat chez 
un avocat pour se mettre d’ac-
cord sur les détails, notamment 
les droits de la famille d’origine. 
Ce mode d’adoption peut entraî-
ner des dérives : intermédiaires 
douteux, trafic d’enfants, suren-
chères financières.  Des dérives 
que l’adoption française avec son 
cadre législatif souhaite éviter.

HDS Combien y-a-t-il de 
personnes souhaitant 
adopter en France ?
CF Aujourd’hui,  il y a environ 
25 000 agréments délivrés par 
les conseils généraux en France, 
la plupart à des couples, les autres 

à  des  personnes  célibataires. 
Et  il y a environ chaque année 
7 000 adoptions, que ce soit en 
France ou à l’étranger.

HDS Comment s’explique 
cette différence ? Parce 
qu’il y a peu d’enfants 
adoptables en France…
CF : Il y a beaucoup d’enfants 
adoptables.  Mais  qui  ne  sont 
pas  forcément  les enfants que 
les familles souhaitent adopter. 
Tout le monde aimerait adopter 
un bébé en bonne santé et de 
préférence « proche » sur le plan 
ethnique.  Je  schématise mais 
c’est la réalité. Certains enfants 
sont déjà grands, d’autres ont 
des problèmes de santé ou un 
handicap. Les familles peuvent 

Psychanalyste et pédopsychiatre, Christian Flavigny 

est un spécialiste de la famille et de la filiation, thèmes 

auxquels il a consacré plusieurs ouvrages.

démarcheune

humanitaire

L’adoption n’est pas



considérer que c’est une respon-
sabilité qu’elles ne peuvent pas 
ou ne veulent pas assumer. 

HDS Est-ce pareil à l’étran-
ger ?
CF : La France a signé la Conven-
tion de La Haye de 1993 portant 
sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adop-
tion internationale. Elle encou-
rage l’adoption dans les pays qui 
l’ont signée. Ils sont au nombre 
de 89. Mais il est vrai que l’adop-
tion internationale chute. J’étais 
au Brésil récemment et  l’adop-
tion nationale y est désormais 
favorisée. Les demandes étran-
gères passent en second. Ce qui 
fait que les enfants proposés à 
l’adoption  internationale  sont 

grands, ils ont plus de trois ou 
quatre ans. L’enfant est déjà ins-
crit dans une langue qui ne sera 
pas celle de ses parents adoptifs. 
Les enfants proposés à  l’adop-
tion peuvent également être des 
enfants dits « à besoins spéci-
fiques ». Ces enfants sont diffi-
cilement adoptables du fait de 
leur situation personnelle,  leur 
histoire,  leur  handicap  ou,  et 
c’est la majorité des cas, leur état 
de santé. 

HDS Une fois l’enfant 
adopté, la filiation se 
construit-elle différem-
ment d’une famille  
« classique »?
CF : Elle se construit exactement 
de la même manière mais avec 
quelques particularités. À com-
mencer par  l’absence de  liens 
biologiques. Or,  le  lien biolo-
gique est quelque chose de ras-
surant parce qu’il est à l’origine 
des ressemblances physiques. Je 
me reconnais dans mon enfant. 
Cette difficulté première va de-
voir être surmontée. En sachant 
que des ressemblances se créent 
de toute façon de manière secon-
daire : traits de caractère, expres-
sions, gestuelle… 

HDS Le processus est-il 
le même pour le père et 
pour la mère ?
CF : Non. Tout homme devient 
père par adoption en quelque 
sorte. Alors qu’une femme de-
vient mère parce qu’elle porte un 
enfant. C’est toute la spécificité 
du lien maternel. Dans l’adop-
tion, c’est donc la mère qui est 
le plus privée de la constitution 
habituelle du lien. Il  faut donc 
restaurer ce qui a manqué à la 
femme pour devenir la mère de 
cet enfant. 

HDS Quand faut-il dire 
à son enfant qu’il a été 
adopté ?
CF  :  Il  ne  faut  pas  faire  une 
grande déclaration solennelle. 
C’est une belle démarche que 
d’adopter un enfant. Il n’y a pas 
de  raison  d’en  faire  quelque 
chose de caché.  Il  faut que ce 
soit toujours présent de manière 
implicite. En revanche, que l’en-
fant sache qu’il a été adopté ne 
veut pas dire qu’il doit connaître 
la personne qui l’a abandonné. 
Ce sont deux choses différentes. 
Il   est  possible  que  l’enfant 
réclame de connaître sa mère 
de naissance. Cela signifie que 

l’enfant se demande pourquoi 
il a été abandonné, s’il a été un 
mauvais enfant. Or, cette ques-
tion doit être réglée dans la fa-
mille d’adoption. Si  l’enfant se 
pose ces questions c’est parce 
qu’il a peur de ne pas donner 
entière satisfaction.

HDS L’adoption peut-elle 
être lourde à porter pour 
un enfant ?
CF : Tout enfant est redevable 
envers ses parents et souhaite 
leur restituer une partie de ce 
qui lui a été donné. Mais la ques-
tion de  la dette peut être plus 
chargée, plus  lourde à porter 
dans le cas d’un enfant adopté. 
S’il  a  le sentiment d’avoir été 
sauvé,  que  sa  dette  est  trop 
lourde,   i l   re je t tera   l’adop-
tion.  Cela  arrive  notamment 
au  moment  de  l’adolescence. 
C’est pour cela que  l’adoption 
ne doit pas être une démarche 
humanitaire,  une  générosité 
faite  à  l’égard d’un enfant en 
péril. C’est un intérêt partagé : 
celui d’un enfant qui n’a pas de 
famille et de parents qui sou-
haitent un enfant. n    
Propos recueillis par Émilie Vast

Photos : Olivier Ravoire

e n t r e t i e n

Christian Flavigny est l’un des intervenants  
du prochain « Questions de famille ».  
Consacré à l’adoption, il sera mis en ligne 
courant février sur www.hauts-de-seine.net 
(voir page 50).
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  À Meudon, 
      Rodinl’autre musée

La villa des Brillants conserve de nombreux 
plâtres à partir desquels ont été fondus  
les bronzes les plus célébres de Rodin 
que l’on peut voir dans le musée parisien.



janvier-février 2013 - n°27|hds.mag |29

d é c o u v e r t e

Désormais ouverte au public 

toute l’année, l’ancienne demeure 

du sculpteur est encore pleine 

de sa présence.
itué  sur  les  hau-
teurs  de  Meudon, 
le musée Rodin ne 
laisse  pas  de  sur-

prendre par l’étrange charme qui 
en  émane.  Lorsque  le  visiteur 
franchit  les grilles et s onniers, 
il aperçoit  la villa en pierres et 
briques rouges, surmontée d’un 
haut toit d’ardoises. Tout autour, 
un parc de trois hectares domine 
magnifiquement le paysage val-
lonné et la Seine et l’on peut aisé-
ment imaginer Rodin, en 1893, 
attiré par l’affiche « à louer » pla-
cardée sur le flanc de la maison 
de style Louis-XIII. Aussitôt  le 
sculpteur et sa compagne Rose 
Beuret s’installent aux Brillants, 
Rodin a 53 ans et achètera la villa 
en 1895. Au rez-de-chaussée  le 
décor n’a pas changé avec son 
minuscule salon et sa vaste salle 
à manger que Rodin avait décorée 
d’une toile de son ami sculpteur 
et peintre, Alexandre Falguière.

Rodin adjoint rapidement à la villa 
une véranda et un grand « ate-
lier  salon » où travailleront ses 
meilleurs élèves et chefs d’ate-
lier. Dans le bas du terrain, il fait 
construire un enclos - aujourd’hui 
disparu - comprenant des ateliers 
et une petite maison à fronton 
triangulaire qu’habitera, de 1905 
à  1906,  le plus  célèbre de  ses 
secrétaires,  le poète autrichien 
Rainer Maria Rilke. C’est dans 
le parc peuplé de sculptures an-
tiques, au milieu des animaux 
(guenon,  chiens,  cygnes),  que 
Rodin reçoit non seulement ses 
amis mais également une foule 
de modèles, élèves, admiratrices, 
commanditaires,  marchands 
d’art et également d’illustres vi-
siteurs : en 1908, Édouard VII, 
roi d’Angleterre et en 1916, Ray-
mond Poincaré, président de la 
République. En haut du coteau, 
on découvrira un grand bâtiment, 
provisoirement fermé, « le musée 

S
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des Antiques » que Rodin fit éri-
ger pour regrouper sa magnifique 
collection  d’œuvres  grecques, 
égyptiennes, asiatiques, médié-
vales, ses sources constantes de 
réflexion, d’inspiration et d’émer-
veillement.

Phalanstère artistique 
À l’image des grands artistes de 
la Renaissance, Rodin est  l’un 
des derniers  sculpteurs  à  réu-
nir autour de  lui « un atelier ». 
Il  faut  imaginer qu’en 1900,  le 
site accueillait quotidiennement 
une cinquantaine de personnes 
(ouvriers, metteurs au point, tail-
leurs, mouleurs) qui œuvraient 

dans les ateliers aujourd’hui dis-
parus. L’habileté des mouleurs se 
devait d’être exceptionnelle, que 
ce  soit pour  les empreintes ou 
pour tirer des épreuves en plâtre à 
partir de chaque œuvre sortie des 
mains de Rodin. « Ici sont conservés 
tous les moules réalisés du vivant de 
l’artiste et toutes les étapes du travail 
pour chacune des œuvres », explique 
Catherine Chevillot, directeur des 

deux musées Rodin. Rodin les ex-
posait dans une sorte d’immense 
cathédrale de pierre et de verre, 
« le pavillon de l’Alma », qu’il avait 
acheté et fait remonter peu après 
l’Exposition universelle de 1900 à 
Paris, ses œuvres ayant rencontré 
un succès international. Peu après 
sa mort,  le pavillon, délabré et 
exigu, sera détruit mais reconstruit 
dans le même esprit, en contrebas 

de la maison. Il est aujourd’hui 
le lieu d’exposition du musée. En 
1910, Rodin procèdera à une ultime 
construction sur le site, en faisant 
ériger à l’ouest du parc le fronton 
et les colonnes du château d’Issy 
qu’il sauve ainsi de la démolition. 
Devant cette imposante façade qui 
fonctionne comme un rideau de 
théâtre, Rodin place  l’immense 
bronze de son Penseur qui médi-
tera pour l’éternité au-dessus de sa 
tombe et de celle de Rose Beuret, 
épousée un mois avant sa mort en 
février 1917. 

Le trésor de Meudon
« Meudon détient aujourd’hui  le 
fonds d’atelier de Rodin qui com-
prend l’ensemble des esquisses, études, 
maquettes, variantes, modèles origi-
naux, en majorité des plâtres, que 

L’impression de partager la 
vie quotidienne de l’artiste.

Le Penseur sur la 
tombe de Rodin.
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l’artiste offrit à l’état français en 1916, 
souligne Catherine Chevillot. Les 
réserves contiennent plus de 6000 
œuvres à l’inventaire ! » Le caractère 
exceptionnel du musée de Meudon 
tient aussi au matériau, le plâtre, si 
modeste mais ô combien précieux 
et émouvant car porteur du seul 
témoignage du geste originel de 
Rodin. En effet, si les plâtres ne 
sont pas la finalité recherchée car 
ils précèdent un bronze, confié à 
un fondeur, ou un marbre taillé 
par des praticiens sculpteurs, ils 
sont la genèse de l’œuvre ! Pour 
les marbres, Rodin s’était d’ailleurs 
entouré des meilleurs artistes, 
Bourdelle,  Despiau,  Pompon, 
ceux dont les noms sont passés 
à  la postérité. Dans  la  lumière 
naturelle des grandes verrières 
de la salle des plâtres, le visiteur 

découvre aujourd’hui l’acte créa-
teur, les célèbres figures de plâtre 
qui se pressent tels les fantômes 
expressifs de Balzac, Hugo, Dante, 
L’Homme sans tête, L’Âge d’airain, 
Le Penseur… Autant de nus qui 
laissent percevoir l’âme, puis les 
mêmes, habillés,  tels Pierre de 
Wissant, Jean d’Aire… poignants 
Bourgeois de Calais qui jouxtent 
les ébauches, assemblages et frag-
ments de la Porte de l’Enfer…
Creuset du grand œuvre de Rodin, 
la villa des Brillants demeure ce 
lieu à la fois intime et puissant, 
singulier à bien des égards, hors 
de la standardisation muséale, où 
la présence du génial modeleur est 
encore palpable. n 

Alix Saint-Martin 
Photos : Olivier Ravoire

Aux Brillants, les visiteurs peuvent découvrir 
à la fois « l’esprit d’un atelier, l’atmosphère 
d’une maison d’artiste et un musée », explique 
Catherine Chevillot, directeur des deux musées 
Rodin à Meudon et Paris. Désormais ouvert 
tout au long de l’année les vendredis, samedis 
et dimanches, le site de Meudon fait l’objet de 
nombreux projets de développement. Ainsi, 
au printemps 2013,  d’importants travaux 
de rénovation concerneront le « musée des 
Antiques », la collection rassemblée par Rodin 
d’œuvres grecques, romaines ou égyptiennes, 
afin de l’ouvrir au public dès l’automne, 
à travers des ateliers pédagogiques et des mini-
spectacles. « L’accessibilité du site au public 
handicapé est également à l’étude, tout comme 
la possibilité d’accueillir régulièrement un artiste 
en résidence, lequel en contrepartie animerait 
une master class ». Après la « Nuit des musées 
2012 » et les « Journées du Patrimoine 2012 », 
le musée intègre le festival d’art contemporain 
« Effr’action » en exposant une œuvre, 
du 18 janvier jusqu’à fin février. Un ouvrage 
original sur le site de Meudon, illustré par 
Frédéric Clément, sera publié en mai prochain.
Ouverture au public tous les vendredis, 
samedis, dimanches, de 13 h à 18 h.  
www.musee-rodin.fr   

Un lieu en mouvement

Notre reportage sur la villa  
des Brillants à Meudon sur  

video.hauts-de-seine.net
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Chorus revient cette année 

du 6 au 20 avril pour la 25e 

édition du festival organisé 

par le conseil général. Parmi 

les premiers noms annoncés 

début décembre, Benjamin 

Biolay, Tété ou Abd Al Malik 

(photo). Dès le 28 janvier, 

l’intégralité de la distribution 

sera connue et il sera possible 

de réserver ses places sur les 

plateformes d’achat en ligne. 

À partir du 25 février, une 

« vraie » billetterie ouvrira 

sur le parvis de La Défense.

Chorus 2013 
billetterie ouverte

Expo 
Pont-Aven, une école 
autour de Gauguin

Portrait 
Raphaëlle Delaunay, 
un solo debout

Danse  
Suresnes Cités 
Danse sur son 21 

Zapping 

34

38

40

46

43
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émile Jourdan, Clair de lune 
à la chapelle Lanriot, vers 1910.
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Autour de 1886-1888, les peintres affluent en Bretagne et forment un cénacle autour de Paul Gauguin et Émile 

Bernard : l’École de Pont-Aven est née. Une histoire à (re)découvrir à Rueil-Malmaison, du 12 janvier au 8 avril.

Pont-Aven

l’atelier Grognard, le 
parcours de l’expo-
sition « Les peintres 
de Pont-Aven autour 

de Gauguin », fait revivre la for-
midable épopée bretonne d’une 
communauté de peintres à la fin 
du XIXe siècle, à travers une cen-
taine de peintures, une cinquan-
taine de gravures, des dessins, 
aquarelles et bois gravés. 
Mais pourquoi Pont-Aven ? La 
Bretagne apparaît alors aux ar-
tistes parisiens - mais aussi amé-
ricains, anglo-saxons, hollandais, 
irlandais… - comme une terre 
de refuge, à l’opposé de la civili-

sation industrielle, ancrée dans 
ses traditions et ses légendes, un 
monde « primitif », pétri de reli-
giosité, authentique. C’est ainsi 
que, peu avant 1886, Pont-Aven, 
mais également Le Pouldu, 
Concarneau ou Saint-Briac voient 
s’installer un nombre considé-
rable de peintres. Certains étés 
on comptera plus d’une centaine 
d’artistes ! En marge de l’art offi-
ciel, les « frondeurs » se fédèrent 
autour de deux grandes figures, 
Paul Gauguin et Émile Bernard, 
formant ainsi « l’École de Pont-
Aven », un nouveau mouvement 
pictural. À l’aube du XXe siècle, 

Gauguin et Bernard sont en 
effet les pionniers d’un art qui 
abandonne la prédominance de 
l’observation de la nature, chère 
aux impressionnistes, au profit 
de « l’esprit, la mémoire et l’ima-
ginaire », une forme de symbo-
lisme prôné par Baudelaire, en 
1863, dans ses écrits critiques Le 
Peintre de la vie moderne. 

œuvres prestigieuses
Grâce aux prêts exceptionnels 
des musées français et des 
grands collectionneurs, l’atelier 
Grognard a pu réunir certaines 
des œuvres prestigieuses de 

l’École de Pont-Aven : La Fenai-
son (1886) et la Fête Gloanec 
(1888) de Gauguin, plusieurs de 
ses bois gravés, aquarelle, dessin, 
ainsi que des œuvres d’Émile 
Bernard, Portrait, Paysage, des 
huiles de Sérusier, Le Bois rouge, 
Le Cueilleur de pommes, Les Bai-
gneuses au voile blanc. À leurs 
côtés, on découvrira d’autres 
grands peintres ayant participé 
à l’aventure : Maufra, Moret, 
Filiger, Lacombe, Meijer de 
Haan, Schuffenecker, O’Connor,  
Puigaudeau, Delavallée, Mogens 
Ballin… L’apogée du mouve-
ment se situe entre 1888 et 1891.  

un atelier à ciel ouvert

À

Henry Moret, 
Batteuses de 
blé, 1892.©
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La rupture avec Bernard en 1891 
puis le départ de Gauguin en 
1894, signent l’éclatement de la 
communauté. L’École de Pont-
Aven jouera néanmoins les pro-
longations avec Sérusier, jusqu’en 
1920, et Émile Jourdan, jusqu’en 
1926. C’est pourquoi Hervé Du-
val, commissaire de l’exposition, 
a choisi de présenter d’une part, 
« les années Gauguin, 1986-1995 », 
d’autre part la postérité de Pont-
Aven après le départ définitif à 
Tahiti et aux Marquises de celui 
qui, à l’image de Cézanne, se 
voulait « le primitif d’un nouvel 
art ». Son élève - « prophète », Paul 
Sérusier, sera son porte-parole dans 
les cercles parisiens des symbo-
listes et des Nabis, ces derniers 
choisissant comme « talisman » le 

célèbre petit format 
intitulé  Paysage du 
Bois d’Amour, peint 
en 1888 avec la 
mention : « fait sous 
la direction de Gau-
guin par Paul Séru-
sier à Pont-Aven ». 

Vive la sintaize !
À Pont-Aven, 1888, est l’année 
de toutes les audaces. Gauguin 
a quarante ans, Émile Bernard 
vingt. L’aîné veut s’échapper de 
la touche impressionniste, divi-
sionniste et de l’aspect descrip-
tif qui caractérise son travail aux 
côtés de Pissarro, son maître et 
ami. Le « Petit » Bernard, lui, a 
déjà inventé le « cloisonnisme » 
dans l’atelier Cormon à Paris, 

avec son ami Louis Anquetin. 
Aux côtés de Van Gogh, il a 
peint Les Ponts d’Asnières avec 
cette technique : la couleur est 
posée en larges à-plats unis, 
cernés d’un trait noir comme 
pour les émaux cloisonnés, les 
vitraux ou les estampes japo-
naises. « La ligne, c’est la cou-
leur, vive la sintaize ! », tel sera 
le credo breton de Gauguin, 
non comme un but en soi mais 
comme le moyen d’exprimer sa 

liberté, son monde intérieur, le 
pouvoir de « tout oser ». C’est en 
1888, à son retour à Pont-Aven, 
que s’opère le fructueux dia-
logue entre Bernard et lui : leurs 
recherches esthétiques sont 
parallèles, le tableau n’est plus 
une copie de la nature mais une 
« synthèse de sensations, l’idée que 
l’on en garde dans l’esprit ».  ■  

 Alix Saint-Martin

www.mairie-rueilmalmaison.fr  

Catalogue aux éditions Cornet

En 1888, Gauguin offre, pour la fête de l’hôtesse des lieux, une « nature 
morte » audacieuse, tout embrasée d’un rouge orangé qui sature l’espace 
du tableau. Le cadrage privilégie le gros plan sur une composition décen-
trée, magnifiant ainsi fleurs et fruits abandonnés sur le plateau d’une 
table. Cette toile traduit bien l’esprit bon enfant qui règne à l’auberge 
de Marie-Jeanne Gloanec pendant les années Pont-Aven, celles où les 
peintres dits « frondeurs », en marge de l’art officiel, travaillent avec ferveur 
autour de Paul Gauguin et d’Émile Bernard. La plupart sont hébergés chez 
Gloanec ou dans le voisinage et leurs toiles décorent la salle à manger de 
l’auberge, à la manière des ex-voto, du sol au plafond. Tel un manifeste au 
ton familier, La Fête Gloanec illustre la nouvelle pensée picturale portée par 
Gauguin et Bernard. La composition est vue en surplomb, annulant ainsi 
tout effet perspectif, bannissant l’ombre et le modelé (hormis deux poires 
et une pomme, un hommage à Cézanne ?). Fleurs, figues et citrouilles sont 
réduites à des à-plats de couleurs cernés d’un trait noir. Gauguin assigne à 
son rouge feu la mission de relier, d’unifier les éléments éparpillés de cette 
« vie silencieuse »… qui pourrait bien masquer une déclaration enflammée ! 
Présenté par Gauguin sous la signature de « Madeleine B. », comme si la 
jolie Madeleine, sœur d’Émile Bernard, en était l’auteur, l’audacieux tableau 
aurait ainsi eu davantage de chance d’être accepté. Noyau historique de 
l’exposition, La Fête Gloanec est l’un des tableaux emblématiques de l’École 
de Pont-Aven. ■ A. St-M.

La Fête Gloanec, un tableau manifeste

Paul Gauguin, La Fête Gloanec, 1888.

Paul Sérusier, Le Bois rouge, vers 1895.
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La Folie Baudelaire semble 
inclassable. Est-ce une bio-
graphie ou un essai ?
Ni l’un ni l’autre. Ce n’est pas 
une biographie car l’on passe 
d’un thème à l’autre sans préoc-
cupation de faire quelque chose 
de complet. Ce n’était pas mon 
idée de suivre pas à pas la vie de 
Baudelaire. Ce n’est pas non plus 
une étude sur Baudelaire. C’est 
plutôt une séquence où l’on suit 
les traces du poète, un chemin qui 
mène jusqu’à nous-mêmes. C’est 
un livre où l’élément de narration 
est essentiel. Il laisse aussi la place 
à la réflexion, à l’analyse détaillée, 
ce qui lui donne l’aspect d’un essai. 

D’où vient votre intérêt 
pour les artistes français du 
XIXe siècle ?
C’est une passion que j’ai depuis 
toujours. Baudelaire est le pre-
mier poète que j’ai lu dans une 

langue étrangère. C’est un écri-
vain avec lequel on établit tout 
de suite un rapport intime. À 
l’époque de Baudelaire, il n’y a 
personne de comparable en Ita-
lie. Ce qui me fascine, c’est une 
constellation qui commence avec 
l’opposition Delacroix / Ingres et 
qui continue tout au long du XIXe 
siècle. L’influence de Baudelaire y 
est omniprésente.

En quoi Baudelaire se rap-
proche de Chateaubriand ?
Chateaubriand est l’écrivain qui 
est au commencement d’un chan-
gement majeur dans le système 
nerveux de la littérature française. 
Avec lui, on abandonne la séche-
resse du XVIIIe siècle. Tout au 
long de son œuvre, on retrouve 
un style nouveau qui trouve son 
apogée dans les Mémoires d’Outre-
tombe. Un style de pensée, mais 
aussi de vie, auquel Baudelaire 
était très sensible.

Finalement, que retient-on 
de Baudelaire ? 
Tout. Avec Baudelaire, un nou-
veau clavier de la sensibilité ap-
paraît qui se propagera jusqu’à 
nous. C’est ce qu’on appelle la 
vague Baudelaire. Pourtant, l’au-
teur a toujours refusé le terme 
« avant-garde ». Car si le mélange 
d’éléments dans sa prose est nou-
veau, le poème en lui-même res-
pecte les formes traditionnelles. 
Comme l’écrivait Victor Hugo, 
Baudelaire a donné un « frisson 
nouveau ». ■ 

Propos recueillis 
par Florence Mazet

La Folie Baudelaire, Roberto Calasso,  

Gallimard, 28,50€.

es Archives départemen-
tales consacrent pour 
la première fois, du 18 

février au 23 juin à Nanterre, 
une exposition à la bibliothèque 
André-Desguine, Cette collection 
de 55 000 ouvrages du XVe au XXe 
siècle donnée au Département il 
y a tout juste trente ans est l’un 
des joyaux de sa collection. André 
Desguine avait « traqué » inlassa-
blement pendant une soixantaine 
d’années l’édition rare, la contre-
façon devancière, l’exemplaire 
soustrait à la censure. Cependant, 
il a su ne pas passer à côté de cer-
taines pièces particulièrement 
représentatives de l’art subtil de 
la reliure à travers les âges. Des 
acquisitions récentes portant les 
signatures de grands relieurs 
(René Kieffer, Marius Michel), 
seront d’autre part présentées 
pour la première fois.
En complément de l’exposition, 
une présentation inédite de pho-
tographies prises chez André 
Desguine permet de découvrir 
la bibliothèque telle qu’elle était 
véritablement « mise en scène» 
chez son donateur. ■ Plus d’infos 

sur archives.hauts-de-seine.net

Reliures 
rares

Roberto Calasso a remporté le prix Chateaubriand 

2012 avec une réflexion sur la « vague Baudelaire » 

et ses conséquences sur l’art et la littérature.

« Suivre Baudelaire 
à la trace »

L

Le premier étranger récompensé
Doté de 15 000 euros par le conseil général, le prix 
Chateaubriand récompense une œuvre de recherche 
historique ou d’histoire littéraire, une édition critique 
substantielle ou une fiction fondée sur des travaux 
historiques. Les ouvrages doivent porter sur la période 
où vécut Chateaubriand ou sur les thèmes abordés 
dans ses œuvres. C’est la première fois qu’un écrivain 
étranger est récompensé.

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

Visionnez notre entretien avec 
Roberto Calasso sur
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ee-shirt orange et jogging 
bleu, Raphaëlle Delaunay 
s’échauffe avant de commen-
cer les répétitions de sa nou-
velle création pour le festival 

Suresnes Cités Danse. La longiligne danseuse 
à la coupe afro est déjà en pleine concentra-
tion dans la salle L’Aéroplane du théâtre Jean-
Vilar de Suresnes. À 36 ans, l’interprète et 
chorégraphe originaire de Levallois a déjà une 
carrière bien remplie derrière elle. D’une for-
mation de ballerine au hip hop, Raphaëlle n’a 
pas hésité à prendre des risques pour évoluer 
dans le métier. À l’âge de neuf ans, elle intègre 
l’école de danse de l’Opéra de Paris en qualité 
d’interne, puis est engagée dans le corps de 
ballet à quinze ans. « Je ne me suis jamais dit que 
c’était ça que je voulais faire de ma vie, explique 
la jeune femme. C’est venu en faisant. J’aimais 
la danse, la représentation et ça n’a fait que se 
confirmer avec le temps. »  
À l’aube de ses vingt ans, son chemin semble 
déjà tout tracé : elle se trouve dans la voie royale 
pour devenir danseuse étoile. Mais à l’occasion 
d’une représentation du Sacre du printemps, 
elle fait la connaissance de la chorégraphe 
allemande Pina Bausch. Et prend la difficile 
décision de quitter la prestigieuse institution. 
« C’était assez violent de rompre un fil tiré dans 
une seule et même direction, devenir danseuse 
étoile. À l’époque, je ne sais pas encore que ce n’est 
pas un renoncement, juste une bifurcation. » 
Elle part vivre en Allemagne et plonge dans 
l’inconnu en rejoignant la compagnie de Pina 
Bausch. Après trois ans d’un travail très théâ-
tral, porté sur l’introspection, la danseuse a de 
nouveau des envies d’ailleurs : « Je me sentais 
limitée dans mon approche du mouvement. J’étais 
comme un cheval fougueux qui avait besoin de 
se défouler. » S’ensuit alors un passage par le 
Nederlands Dans Theater dirigé par Jiri Kylián, 
une référence en terme de danse néo-classique. 
« Encore un autre répertoire, d’une grande diversité 
qui participe à mon évolution. »
En rejoignant la compagnie d’Alain Platel, elle 
amorce un nouveau virage. « Alain Platel est un 
accoucheur. Il nous donne les clés de la création en 
nous aidant à nous révéler, à nous autonomiser. » 

C’est le début de sa carrière de chorégraphe. 
« Après trois grandes institutions, c’était la suite 
logique, s’exclame-t-elle. Je n’allais pas passé ma 
vie de compagnie en compagnie ! »
Classique, moderne, néo-classique, et pourquoi 
pas hip hop ? « Le festival Suresnes Cités Danse 
est associé à ma rencontre avec le hip hop, confie 
l’ancienne ballerine. C’est en travaillant sur la 
pièce Hots Dogs puis Bitter Sugar que je com-
mence à découvrir cette danse. Dans ma démarche, 
le passage d’un vocabulaire à un autre est vraiment 
lié au projet en cours. » Et pour perfectionner 
sa connaissance, la chorégraphe part en stage 
intensif. « Je rencontre des danseurs de qualité, le 
déclic se fait. Jusqu’à présent, j’avais toujours pra-
tiqué le hip hop avec une certaine distance. Là je 
m’élève à un autre niveau. » Avec une discipline 
quasi militaire, Raphaëlle fait ses gammes. Et 
découvre un nouveau style : « Ce qui a parti-
culièrement retenu mon attention, c’est la house. 
J’y jette mon dévolu et c’est désormais dans cette 
direction que je veux travailler ». Cette musique 
imprègne d’ailleurs le solo qu’elle prépare pour 
la 21e édition de Suresnes Cités Danse. 
Après deux pièces de groupe au festival, la 
jeune femme ressent le besoin de se concen-
trer à nouveau sur sa danse. Debout ! est un 
spectacle enlevé, « un mélange de house-club-
bing et de danse classique ». Un aboutisse-
ment ou une simple étape ? « Il y avait l’idée 
de regarder dans le rétroviseur pour essayer de 
se souvenir de ce que j’avais fait mais aussi de 
penser au présent, et de se projeter dans l’avenir. 
D’une certaine manière, ce solo me permet de 
faire le point. » Pour la suite de sa carrière, 
Raphaëlle n’est pas inquiète. « Le métier de 
chorégraphe englobe beaucoup de choses de nos 
jours. On est à la fois interprète, créateur, direc-
teur artistique de nos structures, manager... » 
Même après plus de vingt ans en tant que 
professionnelle, c’est toujours la passion 
qui la guide. « Si j’avais vu la danse comme un 
métier, je me serais déjà arrêtée. » Seule dans la 
salle de répétition, elle répète inlassablement 
les mêmes gestes nouvellement assimilés. 
Raphaëlle Delaunay n’a jamais choisi la faci-
lité. Et ce n’est pas prêt de changer. ■ 

  Florence Mazet 

AvEC son solo DeBout ! Créé pour lE FEstIvAl 

surEsnEs CItés DAnsE, lA ChorégrAphE sE 

lAnCE un nouvEAu DéFI.

Delaunay
Raphaëlle

T “
“

Le programme Cités 

Danse Connexions 

organise des 

moments privilégiés 

de rencontres. 

La notion de 

déplacement me 

paraît importante. 

Sortir de nos 

théâtres et studios 

pour aller à la 

rencontre des 

jeunes générations, 

leur expliquer 

notre démarche, 

leur parler de 

notre métier, c’est 

comme cela que 

l’on forme le public 

de demain. Il faut 

qu’ils viennent 

nous voir aussi. Et 

que le théâtre soit 

accessible à tous.



c u l t u r e  3

0|hds.mag |n°27 - janvier-février 2013

Le théâtre Jean-Vilar de 

Suresnes donne leur 

chance à de jeunes 

talents grâce à Cités 

Danse Connexions. Des 

danseurs qui transmettent 

désormais leur passion aux 

collégiens.

danser
transmettre 

Découvrir 



janvier-février - n°27|hds.mag |1

f e s t i va l

n ce matin de 
d é c e m b r e ,  l e 
t h é â t r e  Je a n - 
Vilar de Suresnes 
f a i t  l e  p l e i n . 

Dans une petite salle de l’ancien 
conservatoire, une quinzaine de 
collégiens répète une chorégra-
phie en vue d’un flashmob. Tenue 
de sport et baskets aux pieds, ils 
enchaînent sans relâche les mou-
vements qu’ils devront réaliser 
le week-end suivant, parmi une 
centaine de personnes. Au même 
moment dans la salle de spectacle 
L’Aéroplane, des danseurs profes-
sionnels suivent un atelier sur le 
personnage du clown dirigé par 
Alain Gautré. Tous sont réunis 
par le programme Cités Danse 
Connexions, le premier pôle de 
production et de diffusion de la 
culture hip hop en France.
Créé en 2007 et soutenu par 
le conseil général à hauteur de 
200 000 euros par an, Cités 
Danse Connexions est un lieu 
unique de professionnalisation 
pour de jeunes danseurs promet-

teurs. « Il s’agit d’ouvrir 
les portes du théâtre aux 
talents émergents, d’accom-
pagner les danseurs et cho-
régraphes issus des danses 
urbaines vers l’excellence 
artistique, et de donner 
une image valorisée des 
parcours de ces jeunes “des 
cités”», explique Olivier 
Meyer, le directeur du 
théâtre Jean Vilar et fon-
dateur de Suresnes Cités 
Danse. 
Masterclass, ateliers et autres 
conférences sont proposés aux ar-
tistes sélectionnés, qui présentent 
le fruit de leur travail lors du fes-
tival Suresnes Cités Danse. Deux 
studios de répétition et une mé-
diathèque sont à leur disposition 
au sein du théâtre. Des rencontres 
avec des professionnels recon-
nus ponctuent leurs semaines. 
« Cités Danse Connexions apporte 
aux jeunes danseurs un réel sou-
tien, à la fois matériel et moral, et 
leur permet de concrétiser leur pro-
jet de création », souligne Céline 

Lefèvre, ancienne bénéficiaire 
et désormais chorégraphe invi-
tée de Suresnes Cités Danse. La 
jeune femme a ainsi pu créer son 
premier solo Juste 1 cygne lors de 
l’édition 2009 du festival. En cinq 
ans, un groupe d’une soixantaine 
de danseurs s’est formé.

Pôle de transmission
Cet t e  année ,  C i t é s  Danse 
Connexions a renforcé son tra-
vail de transmission. Depuis 
septembre 2012, un programme 
artistique et pédagogique à l’at-

tention des collèges et lycées du 
département est expérimenté par 
trois classes de Suresnes. « Nous 
avons souhaité élargir les objectifs de 
Cités Danse Connexions en faisant 
profiter certaines classes de notre 
action en direction de la danse “des 
cités”, confie Olivier Meyer. C’est 
tout un programme qui a été mis en 
place pour leur montrer à quel point 
ces danseurs sont de grands travail-
leurs et qu’une grande discipline est 
nécessaire. »

Découverte d’un univers
« Dans un premier temps, nous 
avons cherché à familiariser les 
élèves avec un nouvel environne-
ment, poursuit Nabila Tigane, 
déléguée générale du projet. Pour 
certains, c’était la première fois 
qu’ils entraient dans un théâtre. Ils 
se sont rapidement montrés attentifs 
et curieux. » Chaque classe enga-
gée a pour un parrain un danseur 
chorégraphe hip hop avec lequel 
elle découvre le monde artistique. 
Les élèves assistent à des répé-
titions et à des représentations, 
rencontrent des professionnels ou 
encore participent à des ateliers 
de pratique de la danse. Depuis 
le mois de septembre, ils ont pu 
ainsi découvrir les coulisses du 
théâtre de Suresnes Jean-Vilar, 
mais aussi visiter d’autres struc-
tures culturelles de la ville comme 
le cinéma ou la médiathèque. 
Objectif : susciter chez les adoles-
cents le désir d’apprendre, l’envie 
de la rencontre et développer leur 
esprit critique. « Ils assistent aux 
étapes de réalisation d’un spectacle et 
se rendent compte alors de la somme 
de travail et de concentration néces-
saire », insiste Céline Lefèvre. 
La 4e Segpa Hygiène alimentaire 
et Habitat du collège Henri-Sellier 
de Suresnes est l’une des trois 
classes participantes. Pour la prin-
cipale de l’établissement Patricia  

E
Les collégiens en répétion au théâtre Jean-Vilar : 
chaque classe a pour parrain un chorégraphe hip hop.

Céline Lefèvre : «Faire découvrir 
l’univers du spectacle».

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

Notre reportage vidéo sur 
Cités Danse Connexions sur
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Le Fessant, « ce projet culturel 
amène une ouverture d’esprit. Il per-
met en outre à des élèves de Segpa, 
qui vont devoir rapidement s’orienter 
vers la vie professionnelle, de se pro-
jeter dans l’avenir. » Deux profes-
seurs ont été nommés référents, 
et beaucoup donnent de leur 
temps en dehors des heures de 
cours. « Les activités s’intègrent au 
programme scolaire, ajoute Mme 
Le Fessant. Elles sont préparées en 
amont, puis donnent lieu à une res-
titution. »
Le 15 décembre dernier, les col-
légiens participaient à un flash-
mob, le rassemblement d’un 
groupe de personnes réalisant 
la même chorégraphie dans un 
lieu public, avant de se disperser. 
Trois répétitions de deux heures 
ont été nécessaires pour prépa-
rer cette manifestation. L’occa-
sion de passer de l’autre côté de 
la scène et de pratiquer la danse 
avec pour marraine une artiste de 
Cités Danse Connexions. « Notre 
rôle n’est pas celui d’un professeur 
de danse mais d’un accompagna-
teur à la découverte du monde du 
spectacle, insiste Céline Lefèvre, 
marraine des seize élèves de la 
4e Segpa. Les collégiens sont très 
réceptifs. À la première répétition, ils 
avaient déjà tout appris. » Le projet 
étant pour l’heure expérimental, 
la chorégraphe entend continuer 
de donner des cours et pourquoi 
pas monter un projet de création 
au sein du théâtre.
L’ ini t iat ive de Cités  Danse 
Connexions est particulièrement 
appréciée des élèves. « Je suis ra-
vie de découvrir de nouvelles choses, 
s’enthousiasme Laurry. La danse 
m’a toujours plu mais je n’avais 
jamais eu l’occasion d’en faire. » 
Son camarade Benjamin voit, lui, 
« la possibilité d’explorer l’envers du 
décor ». Et même si le programme 
ne suscitera peut-être pas de voca-
tion, il leur aura permis d’aller 
au bout d’un projet. Après deux 
heures d’effort, les organismes 
commencent à fatiguer mais la 
chorégraphie est assimilée. Les 
collégiens sont prêts à affronter 
leur défi de l’année. ■

Florence Mazet

n ouverture, Karine Sa-
porta présente un spec-
tacle de tambours taïwa-

nais qui fait la part belle à son 
thème de prédilection : le rythme. 
Mariant l’énergie rythmique des 
uns, la technicité des autres et des 
mouvements hérités du kung-fu 
ou du taïchi, la pièce se découpe 
en une série de tableaux gestuels 
et sonores (Tam Taï, du 12 au 15 
janvier). Habitué du festival, le 
fondateur de la compagnie Käfig, 
Mourad Merzouki, nous invite au 
voyage du côté du Brésil. Il s’est 
entouré des chorégraphes Denis 
Plassard, Céline Lefèvre, Octa-
vio Nassur et Anthony Egéa pour 
faire danser une troupe de onze 
interprètes cariocas avec lesquels 
il collabore depuis quatre ans (Kä-
fig Brazil, du 18 au 20 janvier). 
Autre habitué de retour à Jean-
Vilar, l’Américain Doug Elkins 

occupe une place 
à part dans l’his-
toire du festival : 
c’est après l’avoir 
vu que l’idée de 
la manifestation 
germa. Le New-
Yorkais reprend 
l’une de ses pièces 
fé t iches ,  Scot t , 
Queen  of  Mary , 
créée pour l’icône 
gay Willy Ninja et 
promet en outre 
u n e  r e l e c t u r e 
d’Othello garantie 
iconoclaste sur 
fond de musique 
Motown. 

Solos
A u t r e s  s p e c -
tacles très atten-
dus, les protégés 
de Cités Danse 
Connexions font 
partager leur tra-

vail en deux temps. Delphine 
Caron, Farid Berki, Serge Aimé 
Coulibaly et Sonia Duchesne ou-
vriront le bal du 12 au 14 janvier, 
puis Mathieu Hernandez, Nabil 
Ouelhadj et Farrah Elmaskini se 
produiront à leur tour du 19 au 21.
Comme chaque année, Olivier 
Meyer propose de découvrir plu-
sieurs créations. Ainsi, l’ancienne 
danseuse de l’Opéra de Paris Ra-

phaëlle Delaunay se lance dans un 
solo, intitulé Debout !. Après avoir 
travaillé sur deux pièces de groupe 
lors de précédentes éditions, la 
chorégraphe répond à son désir 
de dire « je » dans un spectacle 
déroutant mêlant hip hop et danse 
classique (du 26 au 28 janvier). 
Jean-Claude Marignale joue égale-
ment sur la diversité dans No limit, 
no time, une production jazz-rock 
entre hip hop et modern-jazz, en 
compagnie des danseurs Richard 
Passi et Moussa Sétouane. Cet 
ancien du Collectif Jeu de jambes 
a voulu travailler « sur la popula-
tion des banlieues, confinée dans un 
moment ». Sa création musicale a 
été pensée « dans le but de choquer 
les spectateurs ».
La talentueuse Céline Lefèvre, ré-
vélée par Cités Danse Connexions, 
distille en solo sa leçon de hip hop 
avec l’aide chorégraphique de Syl-
vain Groud, et signe Vous désirez ?, 
une revue audacieuse emmenée 
par six danseurs de haut vol (du 
31 janvier au 3 février). Enfin, en 
clôture (du 1er au 3 février), Abou 
Lagraa confronte sa compagnie La 
Baraka et les danseurs du Ballet 
contemporain d’Alger dans deux 
pièces en miroir interprétées sur 
des chansons de Nina Simone : 
Univers… l’Afrique. ■

F.M.
Le programme complet sur www.hauts-

de-seine.net, rubrique culture.

Quatorze chorégraphes et plus de 50 danseurs venus de tous les continents se 

produiront au théâtre Jean-Vilar du 12 janvier au 3 février, pour la 21e édition 

de Suresnes Cités Danse. 

E

Suresnes danse toujours

Käfig Brasil

Mo(or)town / Redux
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’an dernier, en quinze 
jours, Chorus avait attiré 
57 000 spectateurs à La 

Défense et dans les salles parte-
naires. Record à battre. Aux quatre 
coins des Hauts-de-Seine pour 
commencer, une vingtaine d’ar-
tistes sont déjà programmés dont 
de nombreux porte-drapeaux de la 
scène française : Benjamin Biolay 
à Boulogne, Tété à Châtenay-Ma-
labry, Dominique A à Saint-Cloud, 
Art Mengo à Malakoff, Superbus 
à Villeneuve-la-Garenne, Ragga-
sonic à Fontenay-aux-Roses, Abd 
Al Malik à Suresnes et Châtillon, 
La Grande Sophie à Neuilly, San-
severino à Clichy, Michel Jonasz à 
Bois-Colombes, les Bretons Alan 
Stivell & Bagad Lann Bihoué à 
Rueil, l’ensemble musical humo-
ristique Le Quatuor à Genne-
villiers et le groupe de musique 
yiddish et tzigane Les Yeux Noirs 
à Sèvres. Parmi les délégations 
étrangères, à noter la venue du 
Canadien Chilly Gonzales à 

De nombreux artistes, habitués ou nouveaux venus, ont déjà confirmé leur présence 

pour la 25e édition du festival des Hauts-de-Seine organisée du 6 au 20 avril.

L

Chorus dans les starting blocks

Antony, de l’Américain Grégory 
Porter à Meudon, de l’Irlandaise 
Sharon Shannon à Nanterre et 
de la Coréeenne Youn Sun Nah à 
Issy-les-Moulineaux.

Métissage musical
Durant deux semaines, le Magic 
Mirror de La Défense sera égale-
ment un lieu de métissage musi-
cal. Sont annoncés sur le parvis : 
l’orchestre originaire de Kinshasa 
Staff Benda Bilili, deux membres 

du groupe américain De La Soul 
avec leur projet First Serve, tou-
jours en provenance des États-
Unis Pink Martini et The Phar-
cyde, Balkan Beat Box formé par 
deux Israéliens vivant à New York, 
l’espagnole Buika et les Portugais 
de Throes and the Shine.
Comme chaque année, une partie 
de la programmation sera réser-
vée au jeune public avec le Chorus 
des enfants. Ont déjà confirmé 
David Sire à Boulogne-Billan-

Dès le 28 janvier, il sera 
possible de réserver ses 
places pour la 25e édition 
de Chorus par téléphone 
au 01 47 74 64 64 ou par 
internet. Le site dédié au 
festival chrorus.hauts-de-
seine.net proposera alors 
des liens directs vers les 
plateformes d’achat en 
ligne. Et à partir du 25 
février, une « vraie » billet-
terie ouvrira sur le parvis 
de La Défense. 

Billetterie ouverte

Du 19 janvier au 16 février, avec sept 
dates dans sept villes, Träce met sous 
les projecteurs les découvertes musi-
cales des Hauts-de-Seine.
Car Träce est un festival organisé par 
le Réseau 92 et ses adhérents mais 
également un dispositif de repérage 
et d’accompagnement. Ces concerts 
en sont l’aboutissement. Chaque 

groupe de la sélec-
tion 2012 partagera 
donc la scène avec une 
tête d’affiche comme 
Les Sages Poètes de la 
Rue, Hyphen Hyphen, Ro-
ver ou encore Jim Murple 
Memorial. ■
www.reseau92.com

Träce, la preuve par 

court, Les Wackids à Nanterre, 
Patrice Kalla à Gennevilliers, 
Franz à Saint-Cloud et Oldelaf à 
Colombes. Enfin, concernant le 
prix Chorus ouvert aux artistes 
ou groupes de la France entière, 
les inscriptions sont closes. Une 
soirée du festival sera consacrée 
à la nomination du successeur 
d’Elephanz, Concrete Knives et 
Crane Angels. ■

Émilie Vast
http://blogchorus.hauts-de-seine.net/

Benjamin Biolay se produira 
à Boulogne le 9 avril.



|hds.mag |n°27 - janvier-février 2013

 

e « pays du jamais jamais », c’est 
celui de l’île aux enfants, ce monde 
utopique et burlesque, refuge rassu-

rant pour les adultes issus de la génération 
de l’emblématique Casimir. Sous forme 
ludique, les œuvres d’Anne Brégeaut parlent 
de l’angoisse des adultes face à la société 
spectacle qui « dresse l’écran de ses concepts 
fumeux pour dissimuler son néant » La plasti-
cienne montre la charge nostalgique des lost 
men à la recherche de sens : marche arrière 
toute, direction le rose paradis de l’enfance 
perdue… Les formidables petites toiles à la 
gouache se prolongent par des sculptures 
objets (Paysages oubliés), des films d’anima-
tion délicats et des installations au sol en 
3D (l’Heure bleue, la Forteresse de la solitude, 
Petit Chaperon rouge…). En s’engageant sur 
le chemin ouvert par Lewis Carroll pour son 
Alice, Anne Brégeaut construit son propre 
Pays, les Merveilles en moins, le - jamais 
plus jamais - en prime… « Nos souvenirs ont-
ils jamais vraiment existé ?», interroge le mur 
de l’exposition. Dans cet univers faussement 
enfantin et vraiment poétique, tout se joue 
entre réalité et imaginaire. Passionnant.■  
Alix Saint-Martin 
www.maisondesarts.malakoff.fr

xposition scénographiée par le desi-
gner Michele de Lucci, disciple du 
célèbre « groupe de Memphis », « Un 

architecte dans l’atelier » révèle l’exigence 
du maître italien Ettore Sottsass. Mort en 
2007, Sottsass a créé, entre 1994 et 1996, 
à la demande de la Cité de la Céramique, 
une série de quatorze vases exceptionnels et 
un somptueux « surtout de table » en por-
celaine blanc et or. Subtilement colorées, les 
structures évoquent un ordre mental et une 
culture amoureuse de l’Antiquité que Sottsass  

métamorphose en dépouillant la forme 
jusqu’au noyau. Ces pièces sont aujourd’hui 
une référence internationale pour les collec-
tionneurs et la fierté des collections contem-
poraines du musée de Sèvres. En 2005, pour 
Sèvres et le Cirva, autre institution dédiée 
aux arts du feu, Sottsass imagine cinq vases 

et coupes en porcelaine et verre. Autres réfé-
rences, orientalistes, autres formes, prolixes… 
Suivront encore huit vases Sans titre en 1998-
1999, puis les séries Lingam et Xiangzheng 
entre 1999 et 2004, et la série Kachinas en 
2006. Un parcours savant et singulier. ■  

A.St.-M.  www.sevresciteceramique.fr  

Île aux enfants
À la maison des arts de Malakoff, la plasticienne Anne Brégeaut 

présente un labyrinthe d’œuvres d’une fascinante inventivité. 

Du 19 janvier au 24 mars.

Un architecte 
dans l’atelier
À la Cité de la Céramique une 

rétrospective des œuvres 

emblématiques d’Ettore Sottsass. 

Du 20 février au 20 juillet. 
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Univers 
tactile

e musée des Avelines présente « 1870-1871 : l’année ter-
rible », une exposition consacrée à cette période qui vit la 
destruction du château et de la ville de Saint-Cloud lors de 

la guerre franco-prussienne. Des vues stéréoscopiques grand format, 
des photographies, affiches d’époque et cartes postales témoignent 
de ce moment historique. La photographie des Gisants d’Ernest 
Pignon-Ernest, œuvre monumentale et éphémère réalisée en 1971 
sur les marches du Sacré-Cœur, est le point d’orgue de cette 
rétrospective. Du 31 janvier au 24 mars. ■ www.musee-saintcloud.fr

Bourg-la-Reine, Laurent Dauptain, invité d’honneur du 45e 
Salon de peinture Île-de-France, exposera une vingtaine 
de toiles et œuvres sur papier, entouré d’une centaine 

d’artistes, du 9 au 24 février. Fort d’un succès personnel à New York 
puis au Drawing Now 2012, Dauptain conte à larges traits la solitude 
dans les grandes villes, l’insondable à l’œuvre dans les séries d’auto-
portraits, l’humain invisible et présent. ■  

Salle Les Colonnes. www.bourglareine-tourisme.com

ontrouge, étape française de Miniartex-
til 2013, après Côme et avant Venise, 
attire pour la 9e année les amateurs 

d’art contemporain textile. Du 2 au 24 février, 
autour du thème de l’Agora, 50 mini-œuvres 
en 3D rivalisent de créativité et d’adresse… Pri-
mavera araba revolution (Prix Montrouge) de 
Flavia Eleonora Michelutti, déploie dans l’espace 
l’imaginaire d’un livre une forêt de fils de coton 
et de plastique. L’humour tressé de chanvre, 
de laine et d’aluminium, de Naoe Okamoto, 
engendre A weed, nouvelle espèce animalière. 
Tous les artistes se plient à la contrainte d’une 
taille unique : 20x20x20. Le rythme insufflé aux 
composants matériels hétérogènes, engendre 
des sculptures qui jouent sur les rapproche-
ments de matière. De l’importance du tactile 
dans « l’univers des formes » ! ■ A.St-M.   
www.ville-montrouge.fr   

Année terrible

En filigrane
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c u l t u r e

Singuliers
La Maison des Arts de Châtillon 
présente, du 16 janvier au 24 
mars, sous le titre Désirs Bruts, 
70 œuvres d’une quarantaine 
d’artistes peintres et sculpteurs, 
extraits de la collection Cérès 
Franco. Cette galeriste, installée à 
Paris en 1951, soutenue par Jean 
Dubuffet, a offert un lieu d’exposi-
tion aux expressionnistes et naïfs 
au moment où l’abstraction lyrique 
occupait les cimaises de la capi-
tale. Aux marges de l’art officiel, 
l’expression émotionnelle de ces 
artistes originaux, autodidactes 
pour la plupart, les rend proches 
de leurs cousins de l’art naïf et de 
l’art brut. ■
maisondesarts-chatillon.
blogspot.com/

c u l t u r e  3

Nouvelle Star
À partir du 15 janvier et jusqu’au 26 février, le conseil général accueille 
sur l’île Saint-Germain l’émission Nouvelle Star. Les dix candidats chan-
teront en direct chaque mardi soir depuis un chapiteau monté spécia-
lement pour l’occasion. Animée par Cyril Hanouna, l’émission a fait 
son retour le 11 décembre dernier sur la chaine de la TNT D8. André 
Manoukian, Maurane, Sinclair et Olivier Bas jugeront les apprentis 
chanteurs dans « L’Arche », située au cœur du parc départemental. ■

Ciné Goûter
Envie d’une sortie au cinéma 
avec votre enfant ? L’opération 
Ciné Goûter se poursuit cet hiver 
dans de nombreuses salles de 
cinéma des Hauts-de-Seine. Au 
programme un film jeune public, 
un goûter et une animation pour 
3,50 euros. De quoi ravir petits 
et grands ! ■ Tout 
le programme sur 
www.vallee-culture.
hauts-de-seine.net

L’Atelier
À Clamart, la Fondation Arp fait paraître, avec le soutien du conseil 
général, l’ouvrage Atelier Jean Arp et Sophie Taeuber, aux éditions 
Des Cendres. Le texte de Renaud Ego, critique d’art, permet au long 
de 280 pages abondamment illustrées, de découvrir le lieu de vie et 
de création du couple Arp-Taueber, ainsi que toute la complexité de 
l’œuvre de chacun d’entre eux. Leurs personnalités originales et atta-
chantes, leurs questionnements et enjeux artistiques, depuis l’époque 
Dada jusqu’à celle de l’Abstraction géométrique, témoignent à travers 
de multiples formes d’expression (peinture, sculpture, papiers collés, 
design ) d’une même vision poétique. ■
www.fondationarp.org

Mathématiques
Au château de Sceaux, dans 
le cadre de La Science se livre, 
l’exposition-dossier Les Mathé-
matiques à la Cour de Sceaux 
ressuscite, du 2 au 22 février, 
trois figures emblématiques 
du Domaine. Son premier pro-
priétaire, Colbert, ministre de 
Louis XIV, qui créa l’Académie des 
sciences en 1666 et mena une 
véritable politique scientifique. 
La duchesse du Maine ensuite, 
qui acquit le château en 1700 et 
dont le salon comptait le savant 
Nicolas de Malézieu, auteur des 
Élements de géométrie (1705). 
Trois personnalités pour qui les 
mathématiques furent ou bien 
un instrument politique, ou bien 
un sujet de divertissement, ou 
bien une véritable discipline.■  

www.domaine-de-sceaux.fr 

1 FILM •1 ANIMATION •1 GOÛTER

3,50 € MAXI • OCT. 2012 / JUIN 2013

DANS 28 CINÉMAS PARTENAIRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE
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 z a p p i n g

La chanteuse islandaise sera en concert les 21, 24, 27 février et le 2 mars 
à Boulogne-Billancourt. Quatre performances seront organisées sous 
le chapiteau du Cirque en chantier installé sur l’île Seguin. Privilège : 
les spectateurs seront à quelques mètres de la scène. Cette résidence 
s’inscrit dans le cadre de la tournée Biophilia, un album/appli 
iPad paru en octobre 2011. ■ www.nousproductions.com

Rire
Du 26 janvier au 2 février, Bourg-la-Reine ac-
cueille le 18e Festival d’humour. Les humoristes 
se produiront sur la scène de l’Agoreine.
Au programme, la tornade ébouriffante Claudia 
Tagbo avec son spectacle Crazy, Éric Bouvron et 
son clownesque voyage dans le Grand Nord, le 
spectacle musical humoristique L’Envers du dé-
cor, Jean-Claude Dreyfus et son Hommage sans 
interdit à Raymond Devos, le musicien humoriste 

Éric Toulis, le showman Rachid Badouri et Les Pagagnigni, quatuor 
déjanté « made in Spain ». ■ www.cael.asso.fr et 01 46 63 76 96

Abstraction
Jusqu’au 7 février, l’espace Icare à Issy-
les-Moulineaux accueille l’artiste peintre 
Hélène Jacqz. L’exposition regroupe 
une trentaine de peintures sur toile, de 
peintures et d’encres sur papier de riz 
marouflés ainsi qu’un certain nombre de 
petits formats encadrées. Le vernissage 
de l’exposition aura lieu le 17 janvier à 
18 h 30. Les saxophonistes Éric Fischer 
et Bruno Wihelm accompagneront la 
performance d’Hélène Jacqz qui peindra 
une toile en direct. À noter également 
les samedis après-midi la présence de 
l’artiste qui dialoguera avec le public sur 
le travail présenté. ■
www.espace-icare.com

Éthiopie 
Au Centre d’art et de culture de Meudon, du 8 au 31 janvier, 
Françoise et Jean-Luc Ziegler présentent De l’Abyssinie à l’Éthio-
pie, un voyage sensoriel, condensé en cinquante photographies 
de leur reportage africain effectué pendant plusieurs années au 
cœur de l’ancien empire d’Abyssinie. En point d’orgue, un concert 
sera donné le 31 janvier par l’ensemble orchestral Le Baroque 
Nomade, créé par Jean-Christophe Frisch qui a recueilli le réper-
toire de ces contrées, mêlant le baroque occidental importé par 
les religieux portugais, au XVIIe , et la musique traditionnelle 
éthiopienne. ■ www.meudon.fr 

Au clavier
À Montrouge, le pianiste Guillaume Coppola 
se produira en récital le mardi 29 janvier, 
dans la nouvelle salle Mœbius du Beffroi. 
Jeune soliste, couronné de prix interna-
tionaux, Coppola est considéré comme 
l’un des meilleurs de sa génération. Sa 
sonorité chantante et nuancée, son jeu 
d’une précision et d’une virtuosité verti-
gineuses, ont enthousiasmé la critique 
qui a unanimement célébré son dernier 
CD Liszt : a tribute, en 2009. Guillaume 
Coppola arrive à Montrouge avec un nou-
vel album consacré à Granados (Danzas 
españolas) et présente un programme bien 
tempéré (Chopin, Debussy, Granados) pour 
un clavier de tempérament. ■ 
www.montrouge.fr

Hyperconnexion
Le théâtre de Suresnes propose, du 14 au 24 février, 
la série « Hyper Connexion ». Au programme deux 
pièces de théâtre Only Connect où le metteur en scène 
Mitch Hooper plonge le spectateur dans les consé-
quences de l’hyper-communication et Hold on, mise en 
scène d’Anne Astolfe, qui traite du mal-être au travail. 
Autant de sujets d’actualité, mis en scène par de jeunes  
metteurs en scène que le théâtre de Suresnes Jean-Vilar 
a souhaité accompagner. ■
www.theatre-suresnes.net
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conseil général
Du 21 au 23 février au Cnit 

de La Défense, le forum 

Top Métier Hauts-de-Seine 

propose des rencontres 

directes avec les professionnels 

pour préparer l’orientation des 

13/20 ans. Un événement 

grand public devenu 

incontournable avec plus 

de 28 000 visiteurs attendus 

cette année.

Au carrefour 
des métiers

Société 
Adoption, nouveau 
service en ligne 

Coopération  
En Arménie, l’aide  
au développement

Jeunesse 
Intégrer le handicap 
 
Restauration scolaire 
Mise en place  
du tarif unique

50

54

56

60

52

©
 c

g
92

/o
li

v
ie

r
 r

a
v

o
ir

e



|hds.mag |n°27 - janvier-février 2013

  

L’adoption,une question 
 de famille
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Q
uestions de famille est 
une plateforme inter-
net qui présente des 
sujets de société reliés 

à l’action sociale du Département. 
Ont déjà été traités la petite en-
fance et les modes de garde, la 
maladie d’Alzheimer, le sommeil 
de l’enfant, les jeunes et la crise 
d’adolescence. En février, sur 
www.hauts-de-seine.net, le thème 
de l’adoption s’ouvrira sur des 
interviews vidéos d’experts avec 
Fanny Cohen Herlem et Chris-
tian Flavigny, tous deux psycha-
nalystes et pédopsychiatres, et 
Perrine Germain, responsable 
du service adoption au conseil 
général des Hauts-de-Seine. Une 
foire aux questions et des dos-
siers thématiques enrichiront le 
site en ligne. Une conférence sur 
l’arrivée et l’accompagnement de 
l’enfant adoptif se tiendra égale-
ment à l’hôtel du Département le 
31 janvier. 

Demande d’agrément
L’agrément en vue d’adoption est 
en effet une compétence du Dé-
partement. Pour toute demande 
d’adoption d’un pupille de l’État 
ou d’un enfant étranger, l’obten-
tion d’un agrément est obliga-
toire. Il est instruit par le service 
des adoptions et délivré par le 

président du conseil général. Le 
service est chargé d’informer les 
futurs parents dans les deux mois 
à réception de la demande, sur la 
réalité de l’adoption, notamment 
sur les aspects psychologiques et 
éducatifs, les procédures admi-
nistratives et judiciaires ainsi que 
le profil des enfants en attente 
d’une adoption en France et à 
l’étranger. Un dossier complet est 
à constituer, tous les documents 
sont téléchargeables sur www.
hauts-de-seine.net. 

Valable cinq ans
L’examen du dossier est réalisé 
par une commission qui donne 
son avis au président du conseil 
général qui délivre ou non l’agré-
ment dans les neuf mois à dater 
du jour de la confirmation de la 
demande. 
Une fois obtenu, l’agrément est 
valable cinq ans. « L’agrément est 
une mesure de protection de l’enfant 
avant tout, en lui offrant le meilleur 
avenir possible, après le début de vie 
difficile qu’il a pu avoir » explique 
Perrine Germain, chef du service 
adoption au conseil général des 
Hauts-de-Seine. Les adoptants 
doivent confirmer annuellement, 
auprès des services de l’Ase, leur 
projet d’adoption. Au-delà de cinq 
ans, une demande de renouvelle-

ment ou une nouvelle demande 
d’agrément (en cas de modifica-
tion du projet) doit être déposée. 
L’agrément ne peut valider qu’un 
seul projet d’adoption.

Intermédiaires obligatoires 
L’agence française de l’adoption 
(Afa) est un organisme public 
habilité à intervenir comme in-
termédiaire pour l’adoption dans 
l’ensemble des pays adhérents à 
la Convention de La Haye. Pour 
chacun des autres pays, elle doit 
obtenir une habilitation délivrée 
par le ministre des Affaires étran-
gères et européennes. Au sein de 
chaque département, un agent du 
service chargé de l’adoption est 
correspondant de l’agence. « Dans 
les Hauts-de-Seine, ils sont deux à 
animer des réunions d’information, 
à délivrer des attestations et à rece-

voir individuellement les parents » 
précise Perrine Germain. 
Les organismes autorisés pour 
l’adoption (OAA) sont des asso-
ciations privées contrôlées par 
les pouvoirs publics, autorisées 
par les Départements et habili-
tées par le ministère des Affaires 

étrangères à intervenir dans un 
ou plusieurs pays comme inter-
médiaires pour l’adoption d’en-
fants de moins de quinze ans. 
Le conseil général travaille entre 
autres avec Médecins du Monde, 
Enfance et Avenir, Famille adop-
tive française.
« Les demandes d’agrément sont 
plutôt à la baisse, entre 200 et 250 
en 2012 ». Cela s’explique en par-
tie par la contraction du nombre 
d’enfants proposés à l’adoption 
en raison des pays qui, ratifiant la 
Convention des droits de l’enfant 
doivent aussi mettre en place des 
dispositifs pour soutenir la paren-
talité pour que l’enfant reste dans 
sa famille biologique. Par ailleurs, 
les autorités françaises ont décidé 
d’arrêter les adoptions en Haïti, 
tant que le pays ne sera pas plus 
stable. 86 enfants adoptés de 

l’étranger en 2011 provenaient de 
27 pays différents, le continent 
asiatique occupant la première 
place (14 au Vietnam, 6 en Répu-
blique populaire de Chine et 4 
au Laos). La moyenne d’âge des 
enfants adoptés (de l’étranger) 
est de deux ans. n Virginie Rapin

s o c i é t é

Le service en ligne « Questions 

de famille » sera consacré à 

l’adoption courant février sur 

www.hauts-de-seine.net

agréments d’adoption ont  
été délivrés en 2 (contre 

22 en 2, 23 en 2  
et 22 en 28).

le délai d’attente moyen entre 
la demande d’adoption  

et l’arrivée de l’enfant dans  
sa nouvelle famille.

le nombre de naissances  
d’enfants par an, nés sous  

le secret de l’identité  
de la mère en France.

indispensable, il est délivré  
par le président du conseil 

général pour une durée 
de cinq ans. 

219 3 ans 500 à 700 (agrément)

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

JEUDI

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE RF

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

JEUDI

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE RF

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

JEUDI

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE RF

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

•A
DOPTIO

N
• •
A

D

O P TIO N•
 

AGRÉMENT

JEUDI

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE RF

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

Visionnez notre entretien
avec Perrine Germain sur
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Trois jours pour penser

à l’avenir
Le forum Top Métier Hauts-de-Seine apporte 
les réponses aux questions que se posent 
les 13/20 ans sur leur orientation. 
Du 21 au 23 février à La Défense.

L
ancé  en  2005  par  l e 
conseil général en collabo-
ration avec la direction des 
services départementaux 

de l’éducation nationale, le forum 
départemental des métiers et de 
la rencontre professionnelle est 
devenu, dans les collèges, un ou-
til pédagogique indispensable. à 
un âge où il est souvent difficile 
de savoir ce que l’on veut faire 
plus tard, il permet un contact 
direct avec les professionnels : la 
présentation d’un métier par ceux 
qui l’exercent. Mais s’il s’adresse 
avant tout aux élèves des classes 
de troisième, Top Métier est aussi 
un événement « grand public » 
ouvert aux familles, aux lycéens 
et aux jeunes étudiants. Pour cha-
cun d’entre eux, c’est d’abord du 
concret qui est au programme des 
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 
23 février au Cnit de La Défense 
avec un salon divisé en dix-huit 
pôles métiers couvrant tous les 
domaines : art et culture, artisanat, 
banque et assurances, bâtiment et 
travaux publics, commerce, com-
munication et numérique, défense 
et sécurité, droit, énergie, environ-
nement et développement durable, 
hôtellerie et restauration, informa-
tique et télécoms, métiers de l’in-
ternational, mode et beauté, santé 

et social, sciences et recherche, 
sport et, enfin, transports et  
mécanique.

Entretiens individuels
« C’est une occasion unique pour 
les jeunes de rencontrer en un même 
lieu des professionnels qui vont leur 
faire connaître leur métier, assure 
Christiane Barody-Weiss, vice-
présidente du conseil général en 
charge des affaires scolaires. Dès la 
classe de 3e, les élèves sont confrontés 
à des choix qui peuvent être décisifs 
pour leur avenir professionnel. Top 
Métier a pour objectif de leur apporter 
une première connaissance du monde 
de l’entreprise. »
Car la manifestation est d’abord un 
outil à destination des collégiens 
pour les aider dans leur choix 
d’orientation. Chaque établisse-
ment privé ou public, inscrit sur 
la base du volontariat, reçoit un 
« kit pédagogique » préparé par 
les services du Département pour 
préparer la visite en amont (lire 
encadré).
Les élèves découvrent concrète-
ment différents métiers, qui leur 
sont parfois inconnus. Des profes-
sionnels présentent leur activité, 
effectuent des démonstrations et 
proposent de prendre part à des 
ateliers. Des informations concer-

nant les filières à suivre et les 
diplômes nécessaires sont 
par ailleurs communiquées 
aux jeunes. Un espace Édu-
cation nationale et orienta-
tion est également mis à leur 
disposition : des conseillers 
d’orientation-psychologues y 
reçoivent en entretien indivi-
duel ceux qui le désirent. Les 
jeunes pourront ainsi poser 
toutes leurs questions sur 
les filières, les compétences 
requises, les rémunérations 
et bien sûr les formations 
qui correspondent à leurs 
aptitudes. Accompagnement 
personnalisé toujours sur 
le pôle Information et pre-
mier emploi pour les jeunes 
qui souhaitent explorer des 
univers professionnels avec 
les conseillers d’Inforizon 
ou trouver une aide concrète 
en cas de décrochage sco-

   

Un rendez-vous 
préparé
Depuis le début de l’année scolaire, 
le personnel des établissements 
secondaires prépare les élèves 
à l’événement, notamment dans 
le cadre du dispositif option 
découverte professionnelle et 
des ateliers « Une passion pour 
un métier ». Un livret est remis 
au collégien pour lui permettre 
de cerner ses goûts et ses 
compétences et ainsi de se 
diriger directement vers le pôle 
qui l’intéresse lors du forum. 
À la suite de la visite, les élèves 
font part de leur ressenti. 
La forme de la restitution est 
laissée à l’appréciation des 
établissements. Une note doit être 
envoyée aux équipes en charge 
de l’organisation du forum. 
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laire auprès des missions locales. 
Ils pourront participer aux ateliers 
de recherche de stage, rédaction de 
lettres de motivation et CV.

Apprentissage
Pour cette 8e édition, de nouveaux 
stands sont aussi proposés aux 
collégiens. L’un d’eux sera ainsi 
consacré aux métiers d’homme 
au féminin. « Nous sommes partis 
d’un constat : les métiers scientifiques 
manquent de femmes, explique Pa-
tricia Haezebrouck, responsable de 
l’organisation du forum au conseil 

général. L’association Win France, 
un réseau de femmes travaillant dans 
le domaine du nucléaire et de ses 
applications, sensibilisera les jeunes 
filles au métier d’ingénieur. » Des 
ateliers scientifiques seront aussi 
dispensés par l’Institut national 
de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm). Dans un autre do-
maine, des Compagnons du Tour 
de France animeront le pôle Bâti-
ment. Les collégiens pourront, par 
exemple, réaliser des moulures, 
tailler de l’ardoise ou encore bâtir 
une charpente.

Car le Salon 2013 sera particulière-
ment attentif aux métiers manuels 
« En partenariat avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-Seine, nous accueillerons 
des meilleurs ouvriers de France, et 
pour la première fois, des meilleurs 
apprentis de France, en l’occurrence 
un barman et un prothésiste-den-
taire », souligne Patricia Haeze-
brouck. Autre nouveauté 2013, les 
visiteurs de l’espace dédié à l’inser-
tion et au handicap bénéficieront 
d’une « démonstration métier » 
comme dans les autres pôles. 

Les élèves de l’externat médico-
professionnel de Bourg-la-Reine 
dévoileront leur savoir-faire en 
blanchisserie, couture, broderie  
Un accueil particulier sera réservé 
aux jeunes porteurs de handicap le 
vendredi matin.
En 2012, plus de 28 000 visiteurs 
ont arpenté les allées du forum. 
Environ 1 200 professionnels sont 
attendus cette année. n 

 Florence Mazet
Le forum est ouvert du jeudi 21 au samedi 

23 février de 9 h à 18 h au Cnit-La  

Défense. topmetier.hauts-de-seine.net

le nombre de métiers 
représentés dans  

les 8 pôles soit plus  
de  2 professionnels.

à partir du 2 janvier sur le site top-
metier.hauts-de-seine.net, le logiciel 

d’aide à l’orientation Inforizon est 
accessible en lien avec la création  

de votre badge d’entrée coupe file.

le nombre de collégiens 
qui visiteront le salon 
dans le cadre scolaire. 

pour figurer sur l’affiche  
de l’édition 2, rendez-vous 

le samedi de  h à 6 h  
sur le stand des métiers  
de la communication.

+ de 800 (Inforizon) 5 500 (Casting)


Des professionnels  
présenteront leur 
activité à travers 
des ateliers pratiques.

Artisans de Seine
Vingt photos grand format 
d’artisans des Hauts-de-Seine 
lauréats des XXIIIe et XXIVe 
concours des Meilleurs Ouvriers 
de France seront exposées sur 
le parvis de La Défense à l’occa-
sion du salon Top Métier en col-
laboration avec la Chambre de 
Métiers. Ces portraits en noir 
et blanc ont été réalisés par les 
photographes François Girard 
et Jean-François Decaux.
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plaire : les vaches ont été étique-
tées scrupuleusement, l’étable où 
se situent les mangeoires est im-
mense, la salle de traite automati-
sée. Pour valoriser la production de 
lait justement, et surtout assurer 
l’équilibre financier de la ferme, 
une fromagerie a été installée à 
quelques mètres de là avec tout le 
matériel nécessaire. « Cette ferme 
pourrait changer la vie des habitants 
du Tavouch, souligne Ara Varda-
nyan, directeur général du Fonds 
Arménien Hayastan. Mais elle 
doit aussi servir d’exemple pour les 
autres régions. » « J’avais déjà visité 
la ferme, explique Vache Terteryan, 
vice-ministre à l’Aménagement 
du territoire. Ce qui a été fait ici est 
très impressionnant. Maintenant, la 
prochaine étape est d’inviter les agri-

N
ous sommes à une 
vingtaine de ki lo-
mètres de la frontière 
avec l’Azerbaïdjan, 
dans la région du 

Tavouch au nord-est de l’Armé-
nie. Lusadzor, petite communauté 
rurale de sept cents habitants, a 
été choisie pour accueillir un des 
projets phare de la politique de 
coopération internationale du 
Département menée en partena-
riat avec le Fonds Arménien en 
France. Ce projet : la construction 
d’une ferme inaugurée officiel-
lement fin octobre par une délé-
gation menée par Yves Révillon, 
vice-président du conseil général. 
Y travaillent une douzaine de sala-
riés chargés de s’occuper d’une 
centaine de vaches importées, de 
race simmental et jersiaise. Parmi 
ces salariés, trois femmes. « C’est 
très bien de travailler ici, explique 
Gohar Galstian, parce que nous 
avons des horaires réguliers qui nous 
permettent de concilier travail et vie 
de famille. Et puis le salaire est très 
encourageant. » « Financièrement ça 
a changé ma vie, complète Larissa 
Grigorian, ouvrière de traite elle 
aussi. Cela me permet de payer les 
frais de scolarité de mes deux enfants 
qui sont étudiants. »  

Contenir l’exode rural
Elles touchent en effet 80 000 
drams, soit près de 160 euros, 
deux fois le salaire minimum 
arménien. L’objectif affiché du 
projet est de créer des emplois, 
améliorer la sécurité alimentaire, 
et ainsi endiguer l’exode rural. 
Construite dans les montagnes, 
la ferme est en tout point exem-

culteurs des autres régions à venir se 
former ici. » 
Au total, le programme soutenu 
par le conseil général concerne 
quatorze villages du Tavouch et 
environ 25 000 habitants. Avant 
la construction de la ferme, le Dé-
partement et le Fonds Arménien 
avaient commencé par améliorer 
l’irrigation dans la région. Depuis 
2008, vingt-et-un kilomètres de 
canaux ont été construits ou réha-
bilités, tout comme la station de 
pompage de Lussahovit. Une pre-
mière étape inaugurée par Patrick 
Devedjian en mai 2010 qui a per-
mis d’augmenter de plus de près 
de 700 hectares la surface de terres 
cultivables. Une deuxième devrait 
permettre de doubler cette surface. 
« À cause de la guerre avec l’Azerbaïd-

jan, les canaux avaient été endomma-
gés, raconte le maire d’Ayguehovit, 
un des villages bénéficiaires, Lévon 
Grigorian. Les terres n’étaient donc 
plus irriguées depuis vingt ans. Main-
tenant, nous pouvons cultiver de nou-
veaux vergers, de la vigne ou encore du 
tabac. » Pour soutenir la production 
agricole, des semences et plants ont 
été distribués, une pépinière et un 
verger créés à Ditavan. 

Vers l’autonomie
L e  Ta v o u c h  s ’ é t e n d  s u r 
2 700 km2, soit 10 % de la super-
ficie totale de l’Arménie. Afin de 
bénéficier à toute la région, les 
différentes installations du pro-
gramme ont été bien réparties. 
Direction Sarygiuh, tout au nord, 
un village de plus de 1 200 habi-

En Arménie, le conseil général soutient depuis 2008 le développement de l’agriculture  
et de l’élevage. Reportage dans la région du Tavouch où se concentrent ses actions.

La coopération 
       sur le terrain

Yves Révillon (à droite) vice président du conseil 
général lors de l’inauguration de la ferme.
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tants. C’est là qu’a été installée 
une première base agricole - une 
seconde devant voir le jour pro-
chainement. Y est stocké du ma-
tériel agricole pouvant être loué 
par les agriculteurs des environs. 
« Quand j’ai besoin de machines, 
raconte Housep Amirdjanian qui 
vit à Aygehovit, je viens ici et je les 
loue. C’est vraiment bien parce que, 
pour nous, c’est impossible d’acheter 
ce matériel. C’est trop cher ». 
Pour découvrir le dernier volet 
du programme de coopération 
internationale du conseil général, 
il faut encore parcourir quelques 
kilomètres. à Kirantz, une dou-

le montant consacré par le 
conseil général et le Fonds 

Arménien en France au 
développement du Tavouch 

entre 28 et 22.

le budget global consacré 
chaque année par le 

Département à sa politique 
de coopération 
internationale.

définie par la loi, la coopération 
décentralisée permet aux collec-
tivités territoriales françaises de 
conclure des conventions avec 

des autorités locales étrangères.

le nombre de pays 
ciblés par cette politique : 
l’Arménie, le Cambodge, 

Haïti et le Bénin. 

4 M€ 2 M€ (décentralisée) 4

zaine de familles réunies dans 
une coopérative ont reçu chacune 
une jeune vache pour produire 
leur propre lait. « Après l’indé-
pendance, la production agricole a 
beaucoup baissé, explique Rouslan 
Aghassarian, un des bénéficiaires. 
Avec cette coopérative, on espère 
que la productivité va augmenter 
et que cela profitera au village et à 
nos enfants. » « Les animaux sont 
plus productifs, aussi bien pour la 
viande que pour le lait, se satisfait 
Hmayak Nazarian, vétérinaire et 
maire de Kirantz. Cela va nous 
permettre d’augmenter nos reve-
nus. Et on espère aussi convaincre 

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

Visionnez notre reportage sur 
le développement du Tavouch

les autres habitants du village de 
se joindre à la coopérative ». Dans 
quelques mois, le conseil général 
et le Fonds Arménien créeront 
une deuxième coopérative dans 
un autre village. « Maintenant 
que la plupart des structures sont 
en place, la suite du projet réside 
dans l’accompagnement et la for-
mation des populations, explique 
Michel Pazoumian, vice-président 
du Fonds Arménien de France. 
Notre objectif est de les aider à se 
développer pour qu’ils prennent 
leur autonomie dans deux, trois ou 
quatre ans. » n Émilie Vast (avec  
Pierre Bonnet)

Cap sur le 
Cambodge
Début mars, une déléga-
tion du conseil général se 
rendra au Cambodge afin 
de signer une nouvelle 
convention de coopération 
décentralisée en faveur  
du développement agricole  
dans la province de Siem 
Reap. « Comme nous 
l’avons fait en Arménie, 
nous allons redéfinir nos 
objectifs avec les parte-
naires locaux », explique 
Yves Révillon, vice-président 
du conseil général.  
Le Département consacrera 
à ce programme cinq cent 
mille euros par an. 

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI
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«
Allez, allez, tu peux le 
faire ! » Les encourage-
ments fusent. En cette 
matinée de novembre, 
c’est l’effervescence au-

tour du mur d’escalade éphémère 
installé dans la forêt de Fausses-
Reposes, près du Haras de Jardy. 
Sept garçons et une fille de l’ins-
titut médico-éducatif Honoré-de-
Balzac à Nanterre participent à 
la phase de sélections du Raid 
Blanc, un des dispositifs spor-
tifs du Département en faveur 
des collégiens et accessible aux 
jeunes porteurs de handicap. Les 

La politique sportive du Département fait partager aux jeunes valides et handicapés  
les mêmes événements. Reportage.

huit élèves du seul établissement 
spécialisé (sur trente-six équipes 
engagées) s’élancent pour quatre 
heures d’une course d’orientation 
échelonnée d’épreuves sportives. 
Après le franchissement d’un 
mur d’escalade à l’aide d’un pio-
let, ils se rendent à petite foulée 
vers l’épreuve de tir à l’arc, puis 
terminent par une course en ra-
quette à neige.
« Le Raid Blanc n’a pas d’adapta-
tion particulière pour les jeunes por-
teurs de handicap. Ils fournissent 
le même effort que les valides, ex-
plique Céline Lecourt, membre de 

l’équipe éducative de la direction 
des actions sportives du conseil 
général. C’est un dispositif assez 
contraignant car celui-ci requiert 
quatre heures d’effort. Les établisse-
ments spécialisés n’ont pas tous huit 
jeunes capables de tenir une telle 
cadence. » Pour Lamine Ndiaye, 
éducateur sportif à l’institut Bal-
zac depuis 2008, la participation 
au Raid est essentielle : « C’est 
l’occasion pour les adolescents de 
rencontrer des valides, de se sentir 
comme les autres. Ils en parlent de-
puis six mois ! Même si les épreuves 
demandent une capacité physique 

les différences
Quand le sport gomme

et de concentration importante, ils 
veulent vraiment se transcender ».

Logique d’intégration
Les 65 jeunes de l’institut mé-
dico-éducatif Balzac de Nanterre 
prennent part à tour de rôle à 
d’autres dispositifs du Dépar-
tement. Et la rencontre avec 
d’autres éducateurs spécialisés 
permet à Lamine Ndiaye de 
mettre en place des activités paral-
lèles entre établissements.
« Plutôt que la mise en œuvre d’ac-
tions spécifiques et ciblées, notre 
priorité est donnée à l’inclusion des 

Lors des qualifications 
pour le Raid Blanc 
qui aura lieu du 21 au 
26 janvier : les mêmes 
épreuves que pour 
les valides.
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laire (Ulis) des collèges est privilé-
giée. En 2011/2012, 1 700 jeunes 
handicapés ont participé aux Tro-
phées Football (pour les 6e), Flag 
Rugby (5e) et Aventure (4e), au Raid 
Blanc (3e), au cross départemental 
de l’Union Nationale du Sport Sco-
laire et au dispositif Plein Air (des 
activités de pleine nature telles que 
l’escalade et le VTT).

Les jeunes en situation de han-
dicap ont également la possibi-
lité de participer aux activités 
sportives dispensées pendant 
les vacances scolaires dans le 
cadre du dispositif départemen-
tal Vacan’Sports Hauts-de-Seine. 
Quatre éducateurs qualifiés en 
activités physiques adaptées sont 
recrutés spécifiquement durant 

les vacances d’été. Le Département 
soutient également les associa-
tions et les communes dans leurs 
actions en faveur du handisport. 
Ainsi, une journée d’initiation à 
l’escrime a par exemple été pro-
posée aux jeunes en situation de 
handicap à l’occasion des Masters 
à l’épée au mois de novembre der-
nier à Levallois. 

Le sport pour tous
Au Palais des Sports Marcel-Cer-
dan à Levallois, 60 jeunes, venant 
de six établissements, atteints 
de handicap mental et/ou phy-
sique léger sont accueillis par des 
maîtres d’armes et les champions 
Robert Citerne (médaillé d’or aux 
Jeux paralympiques d’Athènes) 
et Gauthier Grumier (vice-cham-
pion du monde à l’épée en 2010). 
« C’est la première année que nous 
avons dû refuser des demandes, ex-
plique Jean-Yves Douerin, respon-

  

jeunes handicapés à des programmes 
déjà existants », explique Cyrille 
Déchenoix, conseiller général délé-
gué aux sports et à la jeunesse. 
En 2012, le budget alloué en la 
matière à la direction des actions 
sportives s’élève à plus de 300 000 
euros. L’intégration des établisse-
ments spécialisés et des Unités 
Localisées pour l’Inclusion Sco-

Equitation handicap
En collaboration avec le Comité départemental d’équitation, le Département propose 
aux élèves scolarisés en Classe d’Inclusion Scolaire (Clis), en Unité Localisée pour 
l’Inclusion scolaire (Ulis) et aux établissements spécialisés, de participer à des cycles 
d’initiation à l’équitation dans sept centres équestres et poney-clubs des Hauts-de-Seine.
C’est la relation avec le cheval qui est privilégiée pour des enfants atteints de troubles 
cognitifs et autistiques. Cette initiative entend participer à l’épanouissement de l’élève, 
à l’amélioration de son travail scolaire et à son développement moteur.
Pour l’année scolaire 2011/2012, 37 projets ont été retenus soit environ 350 jeunes 
inscrits à cette activité. Une subvention de près de 60 000 € a été allouée au Comité 
départemental d’équitation pour cette opération.

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

Notre reportage sur la journée 
handicap du Master à l’épée sur

Initiation à l’escrime lors 
des Masters à l’épée à Levallois.
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Jean-Mermoz à Bois-Colombes. 
« C’est un devoir de permettre à 
tous de pouvoir pratiquer un sport, 
insiste Cyrille Déchenoix. La de-
vise des Hauts-de-Seine est la pra-
tique du sport pour tous, partout 
et tout le temps. Cette après-midi 
est emblématique de la politique 
d’intégration des jeunes porteurs 
de handicap. » Sous le regard en-
thousiaste des enfants, la séance 
se termine par une démonstra-
tion des champions. Gauthier 
Grumier l’emporte après trois 
manches disputés. « Ça vous a 
plu ? », les interpelle Jean-Yves 
Huet, entraîneur national han-
disport. « Ouiii », répondent-ils 
tous en chœur. Avant de rejoindre 
leurs établissements respectifs, 
les apprentis escrimeurs se 
voient remettre des invitations 
pour la compétition internatio-
nale du dimanche suivant, his-
toire de voir les plus grands cham-
pions du moment en action. n  

 Florence Mazet 
 Photos : Jean-Luc dolmaire 

et Olivier Ravoire

le nombre de jeunes porteurs 
de handicap qui ont participé 

en 2/22 aux activités  
dispensées dans le cadre du 
dispositif « Plein Air handi-

cap » et aux trophées sportifs 
organisés dans les collèges.

le montant du budget alloué 
par le conseil général 

à la direction des actions 
sportives pour sa politique 

en faveur du handicap.

le mot clé de la politique  
sportive du Département  
en matière de handicap.

les dates de Vacan’Sports 
pour les prochaines vacances 

d’hiver. Plus de 6 jeunes 
handicapés ont été accueillis 
dans le cadre de ce dispositif 

départemental en 22.

1 700 300 000€ (intégration) de 4 au 15 
mars 2013

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI

sable du secteur Sport et handicap 
au conseil général. Le bouche à 
oreille a fonctionné et un engoue-
ment est né pour la manifestation. »
Animé par des membres du club 
d’escrime artistique grimés en 
chevaliers, le premier atelier 
retrace l’histoire des armes et 
remporte un franc succès à en 
croire les larges sourires sur les 
visages. Tout aussi ludique mais 
plus bruyant, le travail sur le po-
sitionnement est indispensable 
avant de passer à la pratique, de-
bout ou en fauteuil. Veste, gant 
et masque enfilés, les débutants 
sont prêts à en découdre sur la 
piste. Certains connaissent pour 
être déjà venus lors de précé-
dentes éditions.
Et même s’il est parfois difficile 
de se concentrer, tous sont très 
appliqués. « Cette initiation permet 
aux élèves de découvrir un sport mé-
connu, et d’en parler à leurs parents 
qui ne pensent pas forcément que 
ce sport est accessible à leurs en-
fants », souligne Flora Chateigner, 
enseignante en Ulis au collège 

Entretien avec Carmen Alexandre, présidente 

du Comité départemental handisport. 

Quelles actions de sensibi-
lisation au handisport sont 
menées par le Comité ?
Avec le soutien du conseil général, 
nous mettons en place diverses ac-
tivités pour les jeunes. Cela fait une 
dizaine d’années par exemple que 
nous intervenons dans les écoles 
auprès des jeunes valides pour les 
sensibiliser aux difficultés rencon-

trées par les élèves handicapés. Des licenciés de nos clubs 
répondent aux interrogations des enfants et effectuent des 
démonstrations de basket fauteuil ou encore de torball (une 
sorte de football pour malvoyants). Les jeunes, tout comme 
le personnel scolaire, sont très attentifs et avides de savoir. 
Nous prêtons également du matériel aux écoles qui nous en 
font la demande. 

Quelles activités sont organisées pour les jeunes 
porteurs de handicap ?
Les mercredis Handijeunes ont lieu chaque semaine à Ba-
gneux. Ils sont destinés aux enfants qui ne pratiquent pas de 
sport à l’école et en dehors. Entre 12 à 15 jeunes y participent. 
Trois disciplines leur sont proposées : le basket fauteuil, le 
judo et le tennis de table. Nous menons aussi des actions 
ponctuelles comme le Challenge sportif régional handisport 
de natation organisé en juin à Sèvres.

Une pleine intégration est-elle en marche ?
Les communes se sont beaucoup attachées à rendre les lieux 
de sport accessibles mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi 
du personnel encadrant. Le sport est vécu pour certains han-
dicapés comme une renaissance. J’ai bon espoir qu’un jour 
l’intégration des jeunes handicapés soit totale. n 

« Le sport est comme 
une renaissance » 
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« Le tarif unique, un souci d’équité »

Qu’est-ce qui a motivé cette 
évolution ?
Les tarifs de restauration des 
collèges appliqués aux familles 
du département étaient fixés, 
auparavant, par les 
établissements. Ils variaient du 

simple au double d’un collège à 
l’autre : de 2,31 € à 4,05 € en 
2009. Dans un souci d’équité 
entre usagers, le conseil 
général a décidé une 
convergence progressive des 
tarifs des élèves sur quatre ans. 
Cette convergence a débuté en 
2010 pour atteindre un tarif 
unique de 4 € en 2013.
Quel sera le prix de vente ?
Le choix d’un tarif unique, avant 
aide, de 4 €, s’est fait à la 
lumière de données bien 

précises. Le coût de fabrication 
d’un repas se situe entre 8 et 
10 €. Hors structure ce coût est 
de plus de 5 €. Sans que cela 
soit « visible » par l’utilisateur, 
le conseil général assume donc 
déjà le différentiel entre le coût 
réel du repas et le tarif appliqué 
aux familles. À titre de 
comparaison, le tarif avant aide 
dans les collèges parisiens est 
de 5 €.
Concrètement, à combien 
revient le repas pour les 

familles les plus modestes ?
Le conseil général a amplifié 
son aide aux familles les moins 
favorisées en élargissant, à la 
rentrée 2010, le champ des 
bénéficiaires de l’aide à la demi- 
pension. L’aide maximale à la 
demi-pension appliquée aux 
familles ayant les revenus les 
plus modestes avec un taux de 
réduction de 85%, conduit à 
un tarif départemental acquitté 
par ces familles, en 2013, de 
0,60 € pour un repas. n
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IDEES est un acronyme pour Ini-
tiatives durables pour l’environ-
nement, l’économique et le social. 
Un premier Trophée est ouvert 
aux personnes publiques, associa-
tions et entreprises. Cette année, 
cinq lauréats verront leur action en 
matière de développement durable 

récompensée. Quant au second, le 
Trophée IDEES junior, il est réservé 
aux collèges privés ou publics des 
Hauts-de-Seine. Deux lauréats 
seront désignés en 2013. Les ins-
criptions pour l’édition 2013 sont 
ouvertes jusqu’au 29 mars. n
Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.net

ouvertesInscriptions

J ean-Christophe Fromantin, député-maire de Neuilly-sur-Seine, ayant démis-
sionné de son mandat de conseiller général en application de la règle de non-cu-
mul, sa suppléante, Alexandra Fourcade (UMP), lui succède au conseil général. 

Praticien hospitalier, spécialiste de santé publique, Mme Fourcade est actuellement 
responsable de la mission Droits des usagers à la direction générale de l’offre de 
soins. Elle avait été élue en mars 2008 adjointe au maire de Neuilly, déléguée aux 
Affaires sociales et à la santé. Alexandra Fourcade est depuis janvier 2011 chevalier 
dans l’ordre de la Légion d’honneur. n 

Alexandra Fourcade
entre au conseil général

INSTITUTION

dévELOppEMENT dURAbLE

COLLègES

Pour encourager l’éco-citoyenneté, le conseil 

général organise chaque année le concours 

Trophées IDEES. 
C’est le nombre de résidences 

étudiantes inaugurées ces 
deux derniers mois dans le 

département, à Fontenay-aux-
Roses, Gennevilliers et Neuilly-

sur-Seine. Le Département a 
signé avec l’état le er octobre 
28 une convention-cadre en 

vue de produire 3  loge-
ments sociaux pour étudiants 

d’ici fin 23.

3

Renseignements 
01 55 95 80 75

idees92@cg92.fr

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

Initiatives Durables Environnement Économie Social

hauts-de-seine  

Trophées IDEES est une initiative du Conseil général des Hauts-de-Seine

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 2013

Renseignements 

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 20
sur www.hauts-de-seine.net

hauts-de-seine  hauts-de-seine  
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Le tarif unique pour la restauration dans les collèges publics du département 

est entré en vigueur le 1er janvier. Les explications de Christiane Barody-Weiss, 

vice-présidente chargée des Affaires scolaires. 
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PARIS

YVELINES

ESSONNE

VAL-
DE-MARNE

SEINE-
SAINT-DENIS

VAL-D’OISE

Les travaux 
en cours sur
la voirie 
départementale 

CHÂTILLON – CLAMART -
FONTENAY-AUX-ROSES - MEUDON

CHÂTENAY-MALABRY

BAGNEUX - 
BOURG-LA-REINE

BOIS-COLOMBES

COURBEVOIE

ISSY-LES-
MOULINEAUX

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

RD  -
Aménagement de l’avenue de Montrouge 
entre le carrefour de l’avenue de Bourg-la-Reine 
(RD) et le rond-point du Docteur
Albert-Schweitzer.
Les travaux ont débuté en décembre
pour une durée de huit mois.

RD, quai du 
Président-Paul-Doumer, 
aménagement des berges
entre la rue Ficatier
et le pont de Courbevoie.

GENNEVILLIERS

RD - Rue Marcel-Paul.
Aménagements paysagers des abords 
de la station de pompage du pont 
d'Épinay et «revégétalisation»
de l'espace pour améliorer la 
biodiversité.

Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé
du tramway T, entraînant des modifications des conditions
de circulation. En outre, la RATP continue à installer le système 
de guidage et commence à mettre en place les mâts supportant 
la ligne aérienne de contact sur plusieurs zones, ce qui pourrait 
occasionner ponctuellement des restrictions de circulation.
Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr

RD . Requalification du
quai du Président-Roosevelt
et du quai de Stalingrad, aménagement
de la voirie et des berges de Seine
dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche.
Les travaux ont débuté le  novembre 
dernier pour une durée prévisionnelle
de vingt mois.

BOULOGNE-
BILLANCOURT

Plantation de jeunes
platanes, en remplacement 
des marronniers, sur le quai 
du Quatre-Septembre RD.

RD - avenue de l’Europe.
Élargissement du pont-route Faidherbe.
Les travaux ont débuté début décembre
pour une durée prévisionnelle de douze mois.

 km

Consultez la carte complète 
des travaux en cours sur 
www.hauts-de-seine.net/travaux

d é p l a c e m e n t s
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En 2012, la droite a laissé 
notre pays dans une 
situation catastrophique 

cumulant les records 
d’endettement et d’injustices. 
Avec le nouveau président 
de la République et son 
gouvernement, la gauche agit 
chaque jour pour redresser le 
pays dans la justice et mener 
les réformes nécessaires pour 
préparer l’avenir pour les jeunes 
générations.

Mais le conseil général 
des Hauts-de-Seine reste 
encore dirigé par la droite 
qui considère que ce 
département lui appartient 
et les inégalités s’accroissent. 
Les conseillers généraux 
socialistes portent au sein de 
l’assemblée départementale 
vos justes attentes dans tous 
les domaines : solidarité, 
emploi, logement, éducation, 
déplacements, environnement, 
santé, sports et culture.

Notre département, le plus riche 
de France avec un budget de plus 
de 1,9 milliards d’€, a les moyens 
pour que chaque habitant puisse 
y vivre bien. Et pourtant, avec la 
droite, il reste le plus inégalitaire. 
Ses habitants et ses territoires 
en souffrent. La solidarité 
est pourtant la première des 
compétences du conseil général.
L’action sociale devrait être 
prioritaire mais sa part 
budgétaire imposée par la droite 
y est plus faible qu’ailleurs et les 
inégalités sociales s’aggravent. 

Citons notamment le manque 
d’assistants sociaux pour 
accompagner les plus fragiles 
d’entre nous (sept semaines 
d’attente pour obtenir un rendez-
vous dans des circonscriptions 
de la vie sociale !). Ils ont même 
dû se mettre en grève pour 
réclamer de pourvoir aux postes 
vacants. Les moyens manquent 
également à la Maison 
départementale du handicap, 
pour l’aide sociale à l’enfance, la 
protection maternelle et infantile 
ou bien encore pour les collèges 
ou la prévention spécialisée  Les 
inégalités territoriales sont aussi 
criantes et s’accentuent dans 
les Hauts-de-Seine car la droite 
refuse la mixité sociale avec des 
villes pour riches qui choisissent 
les logements de standing 
plutôt que de créer du logement 
pour tous ou qui concentrent 
l’emploi et la richesse au lieu 
de les répartir équitablement.

Le changement doit se mette 
en œuvre aussi dans notre 
département, pour qu’il devienne 
enfin le plus juste de France, 
les Hauts-de-Seine pour tous, 
où chacun puisse s’y loger, 
trouver un emploi, se soigner, 
éduquer ses enfants et avoir 
le droit à un environnement 
de qualité. Citoyens et 
associations, ensemble, 
réussissons le changement 
dans les Hauts-de-Seine. 

Au nom de tous les socialistes,  
je vous adresse tous nos 
meilleurs vœux pour 2013 ! l

Pascal Buchet
Maire et conseiller général de 
Fontenay-aux-Roses
www.ps92.com

gRouPE PARTI SoCIALISTE, EuRoPE éCoLogIE, LES vERTS

En 2013, le département  
installe l’austérité

Avec vous, pour réussir  
le changement dans le 92 !

Patrick Jarry
Maire et conseiller général 
de Nanterre
www.groupe-communiste92.org 

gRouPE CoMMunISTE ET CIToyEn

L ’année 2012 s’est achevée 
sur un constat alarmant : 
en France aujourd’hui 23 % 

des jeunes sont pauvres et un 
Français sur deux se sent pauvre 
ou sur le point de le devenir.
C’est avec cette sombre réalité 
que nous devons construire 
l’avenir et penser notre action 
politique. Non pas pour 
nous adapter à la pauvreté 
mais pour la combattre.
Ce qui nécessite des 
actes forts et des choix 
budgétaires plus justes.
Pour cela, le Département 
dispose de moyens financiers 
considérables, suffisants 
pour faire face à ce que 
sont ses responsabilités 
essentielles notamment au 
titre de l’action sociale.
Pourtant celui-ci n’assume pas 
ses responsabilités et ne cesse 
de se reposer de plus en plus sur 
les communes. En les obligeant 
à supporter 30 % du coût des 
espaces d’insertion, la majeure 
partie des actions des Centres 
Locaux d’Information et de 
Coordination gérontologique, 
en diminuant toujours plus les 
moyens humains et financiers 
pour l’accompagnement des 
personnes en difficulté. Trop 
de demandes, pas assez de 
moyens pour les satisfaire et 
toujours plus de gens laissés 
sur le bord de la route.
Un phénomène extrêmement 
préoccupant quant on ajoute à 
ces laissés pour-compte, les 68% 
de Français éligibles au RSA 
et qui ne le demandent pas.

Le « 92 » rogne coûte que coûte 
sur les dépenses publiques, 
sur les subventions aux 
associations, sur les aides en 
direction de la jeunesse, des 
collégiens… et des collèges qui 
sont les grands perdants de 
l’année 2013 avec des budgets 
diminués et des projets 
pédagogiques remis en question.
Mais aussi, réduction des 
moyens pour la prévention, 
du nombre de centres de 
PMI, le lissage par le haut 
du tarif des repas pour les 
collégiens qui passera à 4€ 
dès le 1er janvier, pas d’acte 
fort pour le logement social.
Alors que le pôle privé 
Léonard-de-Vinci et La 
Défense coûtent toujours 
aussi cher aux habitants.

Le groupe communiste et 
citoyen rejette ces injustices et 
continue de plaider pour des 
mesures réalistes et nécessaires 
à l’exemple du remboursement 
à 50%, pour tous les jeunes, 
de la Carte Imagine ‘R dont 
le coût augmente de 3% 
dès le 1er janvier. Avec plus 
de 2 milliards d’€, 500 M€ 
d’investissement par an sans 
emprunt, c’est possible.

Cette année qui débute, nous 
souhaitons qu’elle aille vers 
plus de justice sociale et de 
démocratie. C’est forts de 
ces espoirs et de ces combats 
que nous vous présentons 
tous nos meilleurs vœux 
pour l’année 2013. l
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t r i b u n e s  l i b r e s

L e 14 décembre nous avons 
eu à débattre des grandes 
orientations budgétaires 

de notre Département pour 
2013, année qui s’inscrira encore 
malheureusement dans un 
contexte de crise économique. 
La situation de nos 
Départements est de plus en 
plus particulière. Nos recettes 
ne cessent de diminuer (baisse 
des dotations de l’État, forte 
contribution aux diverses 
péréquations, impact de la 
conjoncture immobilière, 
incertitude sur nos ressources…). 

En parallèle, nous devons faire 
face à des dépenses dont nous 
avons toujours fait nos priorités 
mais qui ne cessent de croître, 
la solidarité, l’investissement, 
tout ceci sans augmentation 
de la pression fiscale ni sans 
remise en cause de la qualité 
des services fournis à nos 
administrés. Malgré toutes ces 
incertitudes et ces difficultés, 
nous envisageons d’augmenter 
de 4,8 % les moyens accordés 
aux actions de solidarité 
(60 % de notre budget et 
700 M d’€) qu’il s’agisse des 
personnes âgées, handicapées, 
de l’hébergement ou encore 
du RSA, du retour à l’emploi. 
Mais pour nous, réaliser 
l’intégration sociale cela passe 
d’abord par la réussite scolaire. 
Notre Département poursuivra 
donc son engagement en 
faveur des collégiens au travers 
d’actions éducatives mais 
aussi d’amélioration de leurs 

conditions d’accueil dans les 
établissements afin qu’ils 
soient les plus performants 
possible, les plus aptes à 
préparer leur avenir. Cette 
politique volontariste, nous la 
mènerons grâce à un ambitieux 
programme d’investissement. 
Ainsi, nous prévoyons d’y 
consacrer près de 500 M d’€ 
en 2013, un effort encore plus 
important qu’en 2012 et ce 
malgré un environnement 
économique peu favorable. 
Mais pour nous, investir c’est 
répondre aux besoins de tous et 
générer de l’activité et donc de 
l’emploi. Ces investissements 
concerneraient les transports 
avec quelques 60 M d’€ (T1, 
T2 et T6 notamment), mais 
également l’habitat avec plus 
de 100 M d’€ investis dans des 
opérations d’amélioration ou 
de rénovation urbaine, et enfin 
notre patrimoine culturel et 
sportif. 

Les orientations que nous 
souhaitons ainsi donner 
à notre budget 2013 sont 
certes ambitieuses mais nous 
veillerons à rester rigoureux 
dans notre gestion comme 
nous l’avons toujours été. C’est 
pour cela que nous abordons 
cette année qui s’annonce 
difficile avec confiance et c’est 
avec la plus grande sincérité 
que nous souhaitons à chacun 
d’entre vous une bonne année 
et vous réaffirmons que vos 
priorités et vos préoccupations 
sont les nôtres. l

poursuivre nos actions  
en faveur de tous

Nos orientations pour 2013 : 
poursuivre nos actions en 
faveur de tous

Éric Berdoati    
Rapporteur général du budget 
Président du groupe de la majorité 
départementale 
www.elus-majorite92.com 

gRouPE MAjoRITé DéPARTEMEnTALE (uMP, uDI ET APPAREnTéS)

Au regard de la situation 
économique ainsi que 
des difficultés que 

chacun d’entre nous connaît, il 
est de notre devoir de bâtir un 
budget qui doit nous permettre 
de préparer un avenir porteur de 
croissance et de richesse. Ainsi, 
le développement de la qualité 
des services apportés aux Alto-
Séquanais sera notre obsession. 

Solidarité, éducation, culture, 
jeunesse, sport ou transport, 
notre Département sera en 
soutien dans tous ces secteurs.

La crise que nous traversons 
ne doit pas être un frein 
à l’ambition que porte 
notre majorité dans les 
investissements qu’elle souhaite 
réaliser. Nous pensons que 
l’investissement est porteur de 
croissance et donc de création 
d’emplois. La meilleure réponse 
que les responsables publics 
puissent apporter afin de lutter 
contre cette crise qui ne cesse 
pas de finir est bien de soutenir 
l’activité par l’investissement.

En matière d’investissement 
justement, le conseil général a 
fourni un effort non négligeable. 

Nos réalisations en sont la 
preuve. Dans les transports 
ou de la voirie, 2012 a été 
une année de grands travaux, 
comme le montre la RD 7, la 
RD 920 ainsi que sur les berges 
de Seine. Aussi, la fin du mois 
de décembre a vu le début des 

travaux du semi-diffuseur de 
l’A 86 à Châtenay. Enfin, les 
prolongements des tramways 
T1 et T2 sont venus parachever 
cette année bien dense en 
matière d’inaugurations. Quant 
au tramway T6 Châtillon – 
Vélizy, les travaux se terminent 
pour une inauguration fin 2014.

2013 sera dans la continuité. 
S’agissant de la voirie, nos 
efforts porteront sur cinq 
grandes priorités : la conduites 
des projets structurants ; la 
poursuite des municipalisations ; 
le maintien et l’amélioration du 
patrimoine routier ; la réponse 
aux attentes de sécurité et 
l’innovation dans le cadre d’un 
développement durable.

Enfin, s’agissant des transports 
en commun, compétence d’une 
autre assemblée, de grands 
projets seront lancés. Les 
premières réunions publiques 
qui concernent la ligne rouge 
du GPE ont commencé au mois 
de septembre. La concertation 
concernant la nouvelle ligne de 
tram reliant Antony à Clamart 
via Châtenay aura lieu début 
2013. Enfin la ligne 4 du métro 
franchira le périphérique 
pour atteindre son nouveau 
terminus : Mairie de Montrouge 
au mois de mars 2013.

Les efforts en matière de 
gestion que notre majorité a 
réalisés ces dernières années 
nous permettent aujourd’hui 
de concrétiser ces projets. l

des investissements  
pour la croissance

Jean-Loup Metton
Vice-président du conseil 
général chargé des transports
www.elus-majorite92.com 
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CNIT / La Défense
9h – 18h - Entrée gratuite

Un métier, oui mais lequel ?

Pour les 13-20 ans

800 méTIers
1 300 ProfessIoNNeLs

Top Métier est organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine

Renseignements
topmetier.hauts-de-seine.net
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Création

King Ubu
Qu’on se rassure : cette nouvelle production de l’Ubu roi d’Alfred Jarry sera bien 
jouée en français ! Imagine-t-on d’ailleurs le tonitruant « Merdre ! » initial dans la 
langue de Shakespeare ? Tiens, justement : Shakespeare. Voilà peut-être le noyau 
nourricier de cette nouvelle production signée Declan Donnellan et Nick Ormerod, 
spécialistes incontestés du dramaturge élisabéthain et partenaires privilégiés 
depuis bientôt quinze ans de la scène nationale des Gémeaux : ne dit-on pas qu’Ubu 
roi serait une farce pastiche du Macbeth anglais ? La même intrigue noire, le rire 
jaune en plus, tout n’est peut-être qu’une question d’équilibre des couleurs. On ne 
sait rien encore de ce qu’en fera Declan Donnellan, sinon quelques reflets de ce qui 
n’est encore qu’un monde turbulent dans le secret d’un des plus grands directeurs 
d’acteurs européens : « Ma et Père Ubu – excessifs, antisociaux, d’un dynamisme 
foudroyant mais sans autre but que l’accumulation du pouvoir – nous effraient 
peut-être autant qu’ils nous font rire. Nous rappellent-ils l’égoïsme et la violence de 
notre propre enfance ? » Autant dire que cette création réserve quelques surprises 
à nos « oneilles » impatientes. Corne de gidouille ! n

Sceaux, Les Gémeaux, du 14 février au 3 mars.

Le guide culturel des Hauts-de-Seine

w w w.hauts -de -se ine .net
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Théâtre musical

Mémoire inédite
Chacun croit connaître Vincent Delerm : il y a ceux qui aiment 
le créateur des plus belles chansons de mémoire de ce siècle 
qui commence – dont, tropisme haut-seinais oblige, une 

Châtenay-Malabry boulever-
sante ; et ceux qui n’aiment 
pas l’intello tête à claques 
qui, disent-ils, ne sait pas 
chanter. Tous seront surpris 
par son spectacle Memory : 
du théâtre là où l’on atten-
dait un récital, à peine de 
chansons inédites et, sur-
tout, le murmure goûteux 
du temps d’hier qui s’écoule 
vers demain comme une pro-
messe. n
Meudon, Centre d’art et de 
culture, 28 février.

ArtDanThé, festival interdisciplinaire 
créé autour de l’art de la danse et 
du théâtre par José Alfarroba, fête 
à Vanves ses quinze ans. Autant 
dire que pour des spectacles qui 
vibrent autour des corps nerveux, 
des espaces chorégraphiques et 
des performances électriques, l’ado-
lescence est l’âge rêvé. L’aventure 
largue les amarres le 29 janvier avec 
une soirée trois spectacles (This 
Land is your Land de Mark Haïm, 
Seat d’Aurore Renaudeau, Urban 
Pipes d’Erwan Keravec) et la navi-
gation au long cours se poursuivra 

sur plus de quarante soirées d’hiver 
et de printemps. n
Théâtre de Vanves, du 29 janvier 
au 25 avril.

d
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Festival

Poly-, pluri- 
et multi- !
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Antony 

Gymnase du Cosum mardi 15 
et Jeudi 17 Janvier 20h30 Focus sur 
anne-Laure Liégeois : débrayage 
• mercredi 16 et Vendredi 18 Janvier 
20h30 L’augmentation

saLLe  François -moLé mer -
c r e d i  6  e t  V e n d r e d i  8  F é v r i e r  
20h Pacamambo

Asnières 

ThéâTre armande-BéJarT same-
di 19 Janvier 20h30 Quadrille • Jeudi 
24 Janvier 20h30 Claudia Tagbo • 
mardi 19 Février 20h30 La Contre-
basse • mardi 26 Février 20h30  
hollywood

BAgneux 

ThéâTre  V iCTor-huGo  Ven -
dredi 25 Janvier 20h30 Le Petit-
l o q u e n t  m o u s t a c h e  p o é s i e 
c lub •  Jeudi  31 Janvier 20h30  
Le dindon• Dimanche 3 Février 
richard Bohringer : Traîne-pas  
sous la pluie.

Bois-ColomBes 

saLLe Jean-renoir Vendredi 25 
Janvier 20h30 Comment j’ai mangé 
mon chien • dimanche 10 Février 15h 
Prosper et George

Boulogne-BillAnCourt 

ThéâTre de L’ouesT Parisien  
Vendredi 25 Janvier Les arrange-
ments• du mercredi 30 Janvier au 
mardi 5 Février L’importance d’être 
sérieux• du Vendredi 8 au mardi 12 
Février histoire de la Princesse de 
montpensier• Vendredi 15 et Samedi 
16 Février ma mère qui chantait  
sur un phare• Du Mardi 26 février au Sa-
medi 2 mars La Cas Jekyll (2ème version)

ChAtenAy-mAlABry 

ThéâTre La PisCine Vendredi 11 
Janvier 20h30 Le retour d’ulysse 

dans sa patrie • mardi 15 et mercredi  
16 Janvier 20h30 arlequin poli par 
l’amour • samedi 19 Janvier 20h30 
mission • mardi 29 Janvier 19h sté-
réoptik• mardi 5 et mercredi 6 Février 
20h30 Les serments indiscrets • 
samedi 9 Février Le théâtre La Pis-
cine a 5 ans ! • mercredi 13 Février 
20h30 Fahrenheit 451• Vendredi 15 
Février 20h30 Platonov mais… • mardi  
19 Février 20h30 ma mère qui chan-
tait sur un phare • Vendredi 22 Février 
20h30 Fin de partie • mardi 26 Février 
20h30 métamorphose • Vendredi  
25 et  samedi  26 Janvier 20h30  
Paroles gelées

Châtillon 

ThéâTre à ChâTiLLon du 17 au 20 
Janvier Corps de femme • samedi 
16 Février 20h30 histoire du soldat 
• Vendredi 22 et samedi 23 Février  
20h30 richard iii

ChAville 

L’aTrium  Vendredi 18 Janvier 
20h45 american Blues • samedi 
26 Janvier 20h45 un stylo dans la 
tête •  Vendredi 8 Février 20h45 ha-
rold & maude• Vendredi 23 Février  
20h45 marc Jolivet

ClAmArt 

ThéâTre Jean-arP  Vendredi  
18 Janvier 20h30 dos à deux, 2ème acte 
• Vendredi 25 Janvier 20h30 soirée  
esnam • Vendredi 1er mars 19h30 Little- 
matchseller - Petite marchande 
d’allumettes

CliChy

Le ruTeBeuF samedi 16 Février 
20h30 Patson •  Jeudi 28 Février 
20h30 Palabre en négritude

g u i d e  théâtre

Quiproquo, jeu de double, de 
dupes et de dames, libertinage 
et folle jeunesse : la pièce d’Os-
car Wilde – The Importance of 
Being Earnest, en VO – semble 
réunir toutes les qualités du 
champagne : la fraîcheur, le 
pétillant et cette incomparable 
qualité de libérer la parole et 
les gestes. Le titre lui-même est 
un bijou d’ambiguïté : earnest 
en anglais, qui se prononce 
comme le prénom Ernest, si-
gnifie constant, fidèle, sérieux. 
Et c’est sous le faux prénom 
d’Ernest que Jack et Algernon, 
libertins dans une Angleterre 

étouffée par les conventions 
sociales, vont rencontrer Gwen-
dolen et Cecily, chacune en 
quête, justement, d’un mari 
constant, fidèle, sérieux… Bref, 
d’un Ernest ! 
Donnée au Théâtre de l’Ouest 
Parisien dans une nouvelle tra-
duction de Jean-Marie Besset, 
L’importance d’être sérieux, 
mise en scène par Gilbert Dés-
veaux, ne s’appesantit pas sur 
le jeu de mots initial pour mieux 
chanter l’hymne brillant – et 
drôle – au désir, à la jeunesse, 
à la liberté.
Et puis, derrière cette « comé-

die légère pour gens sérieux » 
comme la présentait son au-
teur, il y a le contrepoint invi-
sible et tragique de l’Angleterre 
victorienne, qui allait condam-
ner Oscar Wilde à deux ans 
de travaux forcés pour homo-
sexualité, pour ensuite l’exiler 
à Paris où il mourra à 46 ans, 
ruiné, malade, mais toujours 
facétieux : « Docteur, je meurs 
au-dessus de mes moyens », 
aurait-il déclaré. Décidément, 
Oscar n’aura jamais été Er-
nest. n Boulogne, Théâtre de 
l’Ouest Parisien, du 30 janvier au  
5 février.

Comédie

ernest le libertin

un hymne au désir, à la 
jeunesse, à la liberté.

L’importance d’être sérieux au TOP, 

Adresses page 74
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g u i d e  théâtre

➜ Les spectacles à ne pas manquer
CLASSIQUE

Platonov
d’Anton Tchekhov.
« Vivre ? Comment faut-il faire ? », 
se demande le jeune Platonov au 
sein de cette fête païenne pleine de 
vide où rien ne bouge, pas même 
le frémissement des lendemains. 
Reprise de la version intégrale la 
première pièce de Tchekhov, créée 
l’an dernier par Benjamin Porée 
dans ce même théâtre de Vanves.
Théâtre de Vanves, du 7 au 
13 janvier.

CLASSIQUE

La vie est un rêve
de Calderón.
Parce que les étoiles lui ont soufflé 
que son fils sera un tyran, un roi 
l’enchaîne hors du monde. « Car 
le grand crime de l’Homme, c’est 
d’être né ». Rêve, songe, illusion 
– cauchemar : le chef-d’œuvre 
du dramaturge espagnol, écrit en 
1635, mis en scène par Jacques 
Vincey.
Ma l a k o f f ,  T h é â t r e  7 1 ,  d u 
15 janvier au 2 février.

CONTEMPORAIN

L’Augmentation /
Débrayage
Mise en scène Anne-Laure 
Liégeois.
Un diptyque en alternance – 
comme les formations du même 
nom :  ça tombe bien, on est 
en plein dans le management 
d’entreprise. L’Augmentation de 
George Perec (1969) : ou comment 
la demander à défaut de l’obtenir. 
D é b r a y a g e  d e  R é m i  d e  Vo s 
(1994) : ou jusqu’où doit-on aller 
pour travailler moderne… Avec 
Olivier Dutilloy, Anne Girouard et 
François Rabette.
Antony, gymnase du Cosom, du 
15 au 18 janvier.

CRÉATION

Calme
de Lars Norén.
Une histoire de famille comme 
dernier échange en date de cette 
conversation que disent mener 
ensemble ces deux « fabricants 
de théâtre » d’aujourd’hui : Lars 
Norén le dramaturge et Jean-Louis 
Martinelli le metteur en scène.
Nanterre Amandiers, du 
18 janvier au 23 février.

BOULEVARD

Quadrille
de Sacha Guitry.
Ah ! Quadrille  ! Au masculin, 
une danse de bal, au féminin une 
parade équestre… Un double duo 
amoureux et désirable mené par 
François Berléand, parfait dans le 
rôle du maître.
Asnières ,  Armande-Bé jar t , 
19 janvier.

CRÉATION

Richard III
Mise en scène Jérémie Le Louët.
Nouvel le  adaptat ion et  mise 
e n  s c è n e  d e  c e  m o n u m e n t 
shakespearien : « une démonstration 
implacable, sarcastique et rageuse de 
la monstruosité du monde » dans 
« la langue théâtrale la plus barbare 
et baroque jamais écrite ».
Théâtre à Châtillon, 22 et 23 
février. & Suresnes, Jean-Vilar, 
16 février

CRÉATION

L’odeur du sang humain ne 
me quitte pas des yeux
d’après Macbeth de 
Shakespeare.
Derrière le titre épouvantable se 
dresse une méditation tragique sur 
la guerre selon Philippe Ulysse, 
acteur et metteur en scène de cette 
relecture de Macbeth traversée de 
témoignages de soldats.
Colombes, L’Avant Seine, du 24  
au 26 janvier.

SLAM

Le Grandiloquent
Moustache Poésie Club 
On a le droit de ne pas aimer le 
slam. Mais cette chanson de rimes 
sans musique n’est-elle jamais 
meilleure que dans l’humour et la 
dérision ? Les détracteurs pourront 
vérifier sur place à Bagneux avec le 
Grandiloquent Moustache Poésie 

Club ! Les fondus du genre y seront 
déjà, de toute façon. 
Bagneux, Victor-Hugo, 25 janvier.

TRUCULENT

Paroles gelées
d’après Rabelais.
C’est, porté par la troupe de Jean 
Bellorini en cirés de marin et 
bottes de caoutchouc, l’un des 
chefs-d’œuvre secrets de la langue 
française : le Quart Livre de Maître 
Rabelais, avec en tête d’affiche 
Panurge et Pantagruel. Populaire 
quoique méconnu, hilarant bien 
qu’historique. 
Châtenay, La Piscine, 25 et 
26 janvier.

CIRQUE

Murmure des murs
de Victoria Chaplin.
Qu’y a-t-il derrière les fenêtres 
allumées dans la nuit ? Une 
exploration des imaginaires, 
du théâtre d’objets, de la danse, 
beaucoup de musique. Ici, tout est 
diaphane, drôle ou inquiétant et 
Aurélia Thierrée-Chaplin est belle 
comme une plume et légère comme 
un cœur. 
Neuilly, Sablons, 25 et 26 janvier. 
Rueil, André-Malraux, 29 et 
30 janvier. Meudon, CAC, 6 et 
7 février.

BOULEVARD

Pouic-Pouic
de Lionnel Astier.
Pour fêter comme il le mérite Louis 
de Funès, dont c’est le trentième 
anniversaire de la disparition, 
Lionnel Astier – oui, le rugueux 
Léodagan dans Kaamelott – adapte 
et met en scène l’inénarrable film de 
Jean Girault. 
Courbevoie, Espace Carpeaux, 
31 janvier. Sèvres Espace Loisirs, 
15 février.

CIRQUE

Post
Cirque Bang Bang.
L’un des temps forts de la saison sous 
le chapiteau d’Antony : une heure 
de jonglage amoureux, de désir 
hypnotique, entre le presque rien et 
la plénitude, sur fond de post-rock, 
ce qui ne gâche rien. La vie et rien 
d’autre… 
Antony, Espace Cirque, du 1er  au 
24 février.

CONTEMPORAIN

Conte d’amour
de Markus Öhrn.
Titre à l’ironie glaçante pour ce huis 
clos « familial » de l’artiste suédois 
installé à Berlin. « Dans un espace qui 
n’a rien d’un château, des personnages 
qui ne sont pas des princes charmants 
ne sillonnent pas les vastes plaines à la 
recherche de l’amour. » Dérangeant et 
bouleversant, terriblement. Festival 
d’Avignon 2012, en anglais et en 
allemand, surtitré en français.
Théâtre de Gennevilliers, du 2 au 
7 février.

JEUNESSE

Vy
de et par Michèle Nguyen.
« Vy  » signifie minuscule en 
vietnamien. Alors Vy est un immense 
conte minuscule avec marionnette 
et émotion qui parle de l’enfance, de 
l’étranger et de l’imaginaire. Molière 
du spectacle jeune public 2011.
Clamart, Jean-Arp, 8 et 9 février  
(à partir de 8 ans).

CONTEMPORAIN

Bronx
de Chazz Palminteri.
La formidable pièce de l’auteur-
acteur américain, dont fut tiré le film 
Il était une fois le Bronx avec et réalisé 
par Robert de Niro, adaptée pour 
un one man show époustouflant de 
Francis Huster, qui incarne dix-huit 
personnages. 
Saint-Cloud, 3 Pierrots, 14 février.

CLASSIQUE

Lucrèce Borgia
de Victor-Hugo.
Mis en scène par la jeune Lucie 
Berelowitsch, le drame romantique 
du père Hugo. Un spectacle total 
qui invoque Goya, Delacroix, 
Ku b r i c k ,  Fe l l i n i ,  Pa s o l i n i , 
Polanski… Avec Marina Hands dans 
le rôle-titre.
Suresnes, Jean-Vilar, 8 et 9 février.
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g u i d e  théâtre

ColomBes 

L’aVanT-seine Jeudi 24 Janvier 
L’odeur du sang humain ne me quitte 
pas des yeux • du 14 au 15 Février sa-
medi la révolution • mardi 26 Février 
Gaspard Proust • Jeudi 28 Février  
La Maladie de la famille M

esPaCe CarPeaux Jeudi 17 Janvier 
20h45 Le début de la fin • Jeudi 24 
Janvier 20h45 hollywood • Vendredi 
25 Janvier 21h Le Piston de manoche
• Jeudi 31 Janvier 20h45 Pouic-Pouic • 
Jeudi 14 Février 20h45 Le Comte de 
Bouderbala • mardi 19 Février 20h Les 
Fourberies de scapin • Jeudi 21 Février 
20h45 Les Liaisons dangereuses • Ven-
dredi 22 Février 21h l’Affaire Dussaert • 
Vendredi 8 Février 21h rachid Badouri

FontenAy-Aux-roses 

ThéâTre des sourCes samedi 26 
Janvier 18h Zoom : Un fou noir au 
pays des Blancs • samedi 26 Janvier 
20h30 Zoom : Chiche l’Afrique • Les 
mardi 19 et 26 Février, 26 mars, 9, 16 et 
23 avril 20h30 Vernissage • samedi 16 
Février 20h30 enfin libre!

gennevilliers

ThéaTre de GenneViLLiers 
du 2 au 7 Février markus Öhrns : Conte 
d’amour

le Plessis roBinson 

ThéâTre du CôTeau Jeudi 17 Jan-
vier 20h30 marius • samedi 26 Janvier 
20h30 L’héritage • samedi 16 Février 
20h30 un petit jeu sans conséquence

mAlAkoFF 

ThéâTre 71 du 15 Janvier au 2 Février 
La Vie est un rêve • du mardi 5 au sa-
medi 9 Février savoir-vivre • mardi 19 
et samedi 23 Février Les âmes mortes

meudon 

Le CenTre d’arT eT de CuLTure Jeu-
di 17 Janvier 20h45 Le mec de la tombe 

d’à côté • Jeudi 24 Janvier 20h45 L’Île 
des esclaves • mercredi 6 Février 20h45 
murmures des murs • Jeudi 14 Février 
20h45 Les Trois richard, un richard iii

montrouge

Le BeFFroi samedi 23 Février 20h30 
nicole Ferroni

nAnterre 

ThéâTre nanTerre amandiers 
du 18 Janvier au 23 Février Calme  • 
du 19 Janvier au 9 Février Pays natal  
• du 1er au 23 Février Plage ultime

neuilly-sur-seine 

ThéâTre des saBLons Jeudi 17 Jan-
vier 20h Le Bourgeois gentilhomme • 
mardi 22 et mercredi 23 Janvier 14h30 L’oi-
seau Bleu (à partir de 6 ans) • mardi 29 
et mercredi 30 Janvier 20h un chapeau de 
paille d’italie • Les Vendredi 8 et samedi 
9 Février 20h30 serpents à sornettes 
• mardi 12 et mercredi 13 Février 20h30 
Les Enfants de Jéhovah • Vendredi 15 
Février 20h30 Jacques et son maître

PuteAux 

ThéâTre des hauTs-de-seine mardi 
22 Janvier 20h45 Les Bonobos • mercre-
di 6 Février 20h45 une semaine pas plus

rueil-mAlmAison 

ThéâTre andré-maLraux samedi 26 
et dimanche 27 Janvier harold & maude • 
mardi 29 et mercredi 30 Janvier 20h40 mur-
mures des murs • mardi 5 et mercredi 20 
Février 20h40 Tapage en coulisses • Ven-
dredi 8 Février 20h40 Lettre d’une incon-
nue • dimanche 10 Février 16h30 L’aiglon  
• Jeudi 14 et  Vendredi 15 Février 20h40 
sunderland • samedi 16 et dimanche 
17 Février Le malade imaginaire 
• mardi 19 Février 20h40 Fellag

sAint-Cloud 

CenTre CuLTureL des Trois 
PierroTs dimanche 27 Janvier 17h 
alex Lutz • Jeudi 14 Février 20h30 

Bronx •  Jeudi 21 Février 20h30 
Nuremberg, la f in de Goering  
• Jeudi 31 Janvier 20h30 monsieur 
Chasse! de Georges Feydeau

sCeAux

Les Gémeaux du  Vendredi 1er au 
dimanche 3 Février de Flamencas • 
du Vendredi 8 au dimanche 10 Février 
Ce matin la neige • du Jeudi 14 au 
dimanche 3 mars ubu roi

sèvres 

sèVres esPaCe Loisirs Vendredi 1er 
Février 21h Le misanthrope • Jeudi 7 
Février 21h Trois poètes libertaires  
• Vendredi 15 Février 21h Pouic-Pouic • 
mercredi 27 Février 21h Le Point Virgule 
fait sa tournée

suresnes 

ThéâTre de suresnes Jean-Vi-
Lar  Vendredi 8 et samedi 9 Février 
21h Lucrèce Borgia • du Jeudi 14 au 
dimanche 17 Février • du Jeudi 21 au 
dimanche 24 Février • du mercredi 27 
Février au samedi 2 mars hop hop hop!
• samedi 16 Février 21h richard iii • 
samedi 23 Février 21h La maladie de 
la famille M

vAnves

hôTeL de ViLLe Lundi 4 mars 19h30 
ardanthé - 15ème édition : si ce 
monde vous déplaît…

PanoPée du mercredi 23 au  Vendredi 25 
Janvier 19h30 ardanthé - 15ème édition : 
Comme j’étais en quelque sorte amou-
reux de ces fleurs-là • mardi 29 Janvier 
19h30 ardanthé - 15ème édition : aurore 
renaudeau • Jeudi 31 Janvier 19h30 
ardanthé - 15ème édition : dia de mucho,  
Vispera de nada • Lundi 4 Février 19h30 
ardanthé - 15ème édition : La noce • 
Lundi 4 Février 21h ardanthé - 15ème édi-
tion :derniers remords avant l’oubli • 
Lundi 4 Février 21h ardanthé - 15ème édi-
tion : nous sommes seuls maintenant 
•  Vendredi 22Février ardanthé - 15ème 
édition : entre chien et loup •  Vendredi 

1er mars 19h30 ardanthé - 15ème édition :  
Clara Chabalier

ThéâTre de VanVes du 07 au 13 Jan-
vier Platonov • du mardi 22 au  Vendredi 
25 Janvier Visite au père • mardi 29 
Janvier 19h30 ardanthé - 15ème édition : 
mark haim - This Land is your land • 
Jeudi 7 Février 19h30 ardanthé - 15ème 
édition : Une saison en enfer • Jeudi 
7 Février 21h ardanthé - 15ème édition : 
sublime ou rien • Lundi 4 mars ardan-
thé - 15ème édition : John and mary • 
Jeudi 7 et  Vendredi 8 mars 21h ardanthé 
- 15ème édition : Quand on pense qu’on 
va vieillir ensemble

villeneuve-lA-gArenne 

esPaCe 89 dimanche 17 Février 20h30 
samedi, la révolution •  Vendredi 25 
Janvier 20h30 Le Bruit du silence

n  Art de la  
rue /cirque

Antony 

esPaCe CirQue du  Vendredi 1er  au 
dimanche 24 Février Post

Châtillon 

ThéâTre à ChâTiLLon  Vendredi 1er 
et samedi 2 Février out cast • Vendredi 
1er mars 20h30 L’ogresse des archives 
et son chien

ColomBes 

L’aVanT-seine mardi 19 Février  
Le Grand C

neuilly-sur-seine 

ThéâTre des saBLons Les  Ven-
dredi 25 et samedi 26 Janvier 20h30 
murmures des murs • mardi 5 Février 
20h30 séquence 8

rueil-mAlmAison 

ThéâTre andré-maLraux Jeudi 
21 et  Vendredi 22 Février 20h40 Circus 
incognitus / Jamie adkins
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g u i d e  expos / conférences

n Expos/ 
conférences

Antony 

maison des arTs du 13 Février au 
30 mars andré maire

Boulogne-BillAnCourt

aLBerT-Kahn, musée eT Jardin 
Jusqu’au 31 mars La mongolie entre 
deux ères. 1912-1913

musée des années 30 du 13 
Février au 30 Juin studio Beineix, 
l’envers du décor • Jusqu’au 21 avril 
andré maire : Le tour du monde en 
80 jours

ChâtenAy-mAlABry 

maison de ChaTeauBriand 
mardi 29 Janvier 15h autour du saint-
Sépulcre (conférence) • Jeudi 21 
Février 19h michelet et les croisades 
(conférence) • Jusqu’au 3 mars de 
Jaffa à Jérusalem, sur les pas de 
Chateaubriand.

Châtillon 

maison des arTs du 16 Janvier 
au 24 mars désirs bruts, collection 
Cérès Franco

CourBevoie

esPaCe CarPeaux  24 Janvier Butch

musée royBeT-FouLd Jusqu’au 24 
Janvier rené de Graeve 1901-1957

gennevilliers 

GaLerie edouard maneT Jusqu’au 
26 Janvier Les Référents

mAlAkoFF 

maison des arTs du 16 Janvier au 
17 mars Le Pays du jamais-jamais.

montrouge

Le BeFFroi du 2 au 24 Février 9ème 
salon miniartextil

PuteAux 

hôTeL de ViLLe du 8 au 29 Février  Chaix
 

rueil-mAlmAison 

aTeLier GroGnard du 10 Janvier 
au 8 avril Les peintures de Pont-aven  
autour de Gauguin

musée naTionaL du ChâTeau de
maLmaison Jusqu’au 21 Janvier un 
semblant de bonheur

sèvres

CiTé de La CéramiQue du 20 Février 
au 20 Juillet ettore sottsass

sCeAux

domaine de sCeaux – Le Châ-
Teau du 2 au 22 Février Les mathé-
matiques à la Cour de sceaux

ville-d’AvrAy

mJC-maison Pour Tous du  
15 Janvier au 1er Février Les Touaregs, 
nomades du desert - Photographies 
de Jean-marc durou • du 6 Février au 
1er mars autour du verre 

Mieux vaut évacuer tout de suite l’image détestable du tag 
dégoulinant sur crépi de banlieue – voire sur falaise de site 
classé, ça existe aussi – qui est à la culture urbaine ce que la 
déjection canine est à la civilisation : un dommage collatéral. 
L’exposition du graffeur Butch à l’Espace Carpeaux de Cour-
bevoie s’est concentrée, elle, sur le Street Art, l’art de rue, 
inscription dans la peau du béton des rythmes qui courent sous 
la peau des danseurs hip-hop. Wildstyle, Bubble, Old School, 
Hardcore… les styles sont légion, constituant désormais des 
chapelles jalouses livrées aux querelles des spécialistes – ce 
qui est la preuve d’une reconnaissance certaine. À la suite de 
Basquiat à New York dans les années quatre-vingt, le graffiti a 
conquis d’autres territoires, dans un mouvement d’aller-retour 
incessant entre la palissade de chantier et la cimaise de la 
galerie. Le graffeur Butch relève des deux domaines : d’un côté 
la brique et le béton de la banlieue nord à coups de bombe et 
de collage, de l’autre les grandes toiles peintes à l’acrylique en 
compagnie notamment de son complice Pea. On aime ou pas, 
mais c’est pour le moins impressionnant. D’ailleurs la visite 
de cette expo s’impose : il n’est jamais inutile de désoxyder 
nos habitudes ni de prendre une bouffée de jeunesse. Et plus 
encore de réaliser de visu qu’il y a autant de différences entre 
une fresque murale et la dégradation d’un monument public, 
qu’entre un Van Gogh et une croûte de supermarché. On finirait 
par l’oublier. n Courbevoie, Espace Carpeaux, jusqu’au 24 janvier.

Culture urbaine

Butch, graffiti et les kids…

Adresses page 74

Butch, un graffeur qui oscille 

entre les murs de banlieue 
et les cimaises des galeries.
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g u i d e  musique 

Antony 

a u d i T o r i u m  P a u L - a r m a  
dimanche 27 Janvier 20h30 haydn/
schubert Trio avec piano

anTony audiTorium sainTe-ma-
rie  Vendredi 8 Février 20h30 ravel/
debussy/massenet - orchestre  
Les siècles

éGLise sainT-saTurnin mercredi 27 
Février 20h30 Lumières des ténèbres

Asnières

ThéâTre armande-BéJarT  
Vendredi 8 Février 20h30 Patrick Fiori

BAgneux 

ThéâTre ViCTor-huGo samedi 
19 Janvier 20h30 hip hop orchestra 
• mardi 5 Février Le Clan des musi-
ciens • Lundi 11 Février le surnatural 
orchestra

 Bois-ColomBes 

saLLe Jean-renoir dimanche 20 
Janvier 15h 100% mozart •  Vendredi 
15 Février 20h30 Chants juifs •  Ven-
dredi 22 Février 20h30 mina Tindle

Boulogne-BillAnCourt

Le Carré BeLLe-FeuiLLe  Vendredi 18 
Janvier 20h30 redis le me • mardi 22 
Janvier 20h30 Lucilla Galeazzi • Jeudi 
14 Février 20h30 haydn/Goldoni : Lo 
speziale • mardi 5 Février 20h30 Pura 
Fe • mardi 12 Février 20h30 shai 
maestro •  Vendredi 22 Février 20h30 
emel mathlouthi

ThéâTre de L’ouesT Parisien 
du  Vendredi 22 au dimanche 24 Février  
haïm

ChâtenAy-mAlABry 

Le PédiLuVe Jeudi 17 Janvier 20h 
akalé Wubé • Jeudi 24 Janvier 20h 
nathan James & The rythm scrat-
chers • Jeudi 31 Janvier 20h sete 
Cordas • Jeudi 7 Février 20h Catia 

Werneck • Jeudi 14 Février 20h Cor-
respondances • Jeudi 21 Février 20h 
Pierrick Pedron • Jeudi 28 Février 20h 
Gasandji

Châtillon 

ThéâTre à ChâTiLLon samedi 12 
et dimanche 13 Janvier L’Enfant et les 
sortilèges - maîtrise des hauts-de-
seine

ChAville 

L’aTrium mercredi 16 Janvier 20h45 
michel Legrand Trio

ClAmArt 

ThéâTre Jean-arP samedi 2 Février 
19h30 Le retour d’ulysse dans sa 
patrie • Vendredi 8 et samedi 9 Février  
Vy (à partir de 8 ans)

CliChy

ThéâTre Le ruTeBeuF mercredi 23 
Janvier 20h30 Jules • dimanche 27 
Janvier 15h hélène delavault • Lundi 

4 Février 20h30 Quatuor Beat • samedi 
23 Février 20h30 michel Jonasz

ColomBes 

L’aVanT-seine Jeudi 31 Janvier 
magic malik

CourBevoie 

esPaCe CarPeaux  Vendredi 18 
Janvier 21h éric Toulis • dimanche 
20 Janvier 16h Cosi Fan Tutte • Lundi 
21 Janvier 21h Cabaret Jazz Club : 
r. manetti Quartet • mardi 29 Jan-
vier 20h45 Gregory Porter • Lundi 
4 Février 20h marc Thomas • Jeudi 
7 Février 20h45 Julien Clerc • Lundi 
11 Février 21h susie arioli • mardi 
12 Février 20h45 L’hôtel des roches 
noires • Lundi 18 Février 21h samy 
daussat Trio • mardi 26 Février 20h45 
Christophe Willem
• Jeudi 28 Février 20h45 ensemble 
orchestral des hauts-de-seine

FontenAy-Aux-roses 

ThéâTre des sourCes samedi 23 
Février 20h30 minvielle & suarez : 
Tandem

meudon

Le CenTre d’arT eT de CuLTure 
Jeudi 31 Janvier 20h45 sur les rives 
d’abyssinie • Jeudi 28 Février 20h45 
Vincent delerm

montrouge 

Le BeFFroi dimanche 3 Février 15h 
Voca People • Jeudi 17 Janvier  20h30 
Julien Clerc • mardi 29 Janvier 20h30 
Guillaume Coppola •  Vendredi 8 Fé-
vrier 20h30 yom and the Wonder rab-
bis • Jeudi 14 Février 20h30 Clarika 
• samedi 16 Février La maîtrise des 
hauts-de-seine • mardi 26 Février 
20h30 musica nuda

nAnterre

maison de La musiQue du  Ven-
dredi 1 au dimanche 3 Février Tm+ :  

Depuis la dissolution du groupe 
Kat Onoma, dont il était le chan-
teur-guitariste, Rodolphe Bur-
ger n’est jamais là où on le croit. 
Derrière la stature de colosse 
ébouriffé et la voix parfumée 
aux blondes de Virginie, il y a 
un musicien d’une liberté insai-
sissable à qui l’on a collé l’éti-

quette d’intello, alors qu’il est 
seulement intelligent. S’aco-
quinant avec les plus nerveux 
de la poésie française contem-
poraine – Pierre Alféri, Olivier 
Cadiot – pour des concerts qui 
sont autant de plongées dans 
des univers dont le rock n’avait 
jamais eu idée. Travaillant avec 
Alain Bashung, Jeanne Balibar 
ou Jacques Higelin sur des al-
bums qui ont pris, l’air de ne pas 
y toucher, son inimitable couleur 
sonore blues black loud. Les 19 
et 20 janvier, il branche ses gui-
tares transversales à la Maison 
de la musique de Nanterre, pour 
un concert dessiné, construit 
au Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême et 

programmé il y a peu au festival 
d’Avignon. Une improvisation 
graphique sous pulsation rock, 
avec à la table à dessin projetée 
live derrière les murs d’ampli, 
Philippe Dupuy et Charles Ber-
bérian – les auteurs de Monsieur 
Jean. 
Quelques semaines plus tard 
et toujours sur la même scène, 
Rodolphe Burger enchaîne 
sur la Bible et la poésie pales-
tinienne, avec un spectacle 
musical autour du Cantique 
des cantiques et de S’envolent 
les colombes de Mahmoud 
Darwich. n Nanterre, Maison de 
la musique : concert dessiné 19 et 
20 janvier ; Cantique & Darwich 
9 et 10 février.

Transversal

Concert dessiné
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e Libera voli • mercredi 16 Janvier 
20h30 La edad de oro • samedi 19  
et dimanche 20 Janvier Concert des-
siné • Jeudi 24 Janvier 20h30 L’his-
toire de Babar, le petit éléphant • 
mercredi 6 Février 20h30 Leçon de  

jazz : Carlo rizzo, maestro du tam-
bourin • samedi 9 et dimanche 10 Fé-
vrier Cantique des cantiques & hom-
mage à mamoud darwich • Vendredi  
22 Février 20h30 danses libres• 
Vendredi 25 Janvier 20h30 Kafka :  

La métamorphose • mercredi 27 et 
Jeudi 28 Février 20h30 Grand Fracas 
issu de rien

saLLe des FêTes Jeudi 21 et Vendredi 
22 Février Guintche

neuilly-sur-seine

ThéâTre des saBLons samedi 19 
Janvier 20h La Tosca • Jeudi 21 Février 
21h Camille • Jeudi 28 Février 20h  
La Traviata

➜ Les concerts à ne pas manquer
OPÉRA 

Le Retour d’Ulysse
 dans sa patrie
de Claudio Monteverdi.
Les Paladins de Jérôme Corréas 
et une douzaine de voix solistes 
s’allient une nouvelle fois aux 
sortilèges du metteur en scène 
Christophe Rauck pour nous 
proposer, après Le Couronnement de 
Poppée en 2010, le dernier opéra de 
Monteverdi.
Châtenay, La Piscine, 11 janvier. 
Clamart, Jean-Arp, 2 février.

OPÉRA

Cosi fan tutte
Mise en scène Henri de Vasselot.
Vous avez peur de l’opéra ? Qu’à cela 
ne tienne, la nouvelle production 
mozartienne de la compagnie 
L’Envolée Lyrique a de quoi rassurer 
les plus craintifs en annonçant la 
couleur : « Vivez l’opéra comme un 
divertissement populaire ! » 
Courbevoie, Espace Carpeaux, 
20 janvier.

RÉCITAL

Heureuse ?
Hélène Delavault.
La femme dans tous ses états : voici 
Hélène Delavault, mezzo-soprano 
venue d’ici – le Conservatoire – et 
revenue d’ailleurs – la Juilliard 
School –, dans un récital irrésistible. 
Heureuse ? Comme un « Papou 
dans la tête », pourraient s’écrier les 
fidèles de ses chroniques sur France 
Culture.
Clichy, Le Rutebeuf, 27 janvier.

NOMADE

Sur les rives d’Abyssinie
Direction Jean-Christophe Frisch.
Il y a comme ça des concerts qui vous 
font perdre le Nord, celui des repères 
géographiques, des influences 
t empore l l es ,  des  ce r t i tudes 
musicales… Rencontre nomade 
des traditions éthiopiennes et de la 
musique occiden-tale, par « l’Indiana 
Jones de la musique baroque ». 
Meudon, CAC, 31 janvier. 

CONTEMPORAIN

E Libera voli
par TM+.
Un concert de correspondances 
traversant les époques et les nuits 
italiennes. Du Debussy sur des 
terrasses au clair de lune, du 
Gérard Pesson osant le clin d’œil à 
Berlioz, et « Minuit libère les vols » 
du compositeur Laurent Cuniot, 
directeur musical de TM+. 
Nanterre, Maison de la musique, 
du 1er au 3 février.

WORLD

Carmen Souza Quartet
Dans son océan de musiques 
métissées, l’archipel du Cap-Vert 
laisse libre cours aux floraisons les 
plus somptueuses. Après la diva 
aux pieds nus Cesária Évora, après 
l’exploratrice Mayra Andrade, voici 
venir Carmen Souza, la nouvelle 
orchidée jazz et soul, au carrefour 
des routes de toutes les épices.
Bagneux, Victor-Hugo, 2 février.

DANSE

Soirée Stravinsky
Compagnie Régis Obadia.
Rassemblant autour d’un même 
projet  une troupe de jeunes 
danseurs russes et français, le 
chorégraphe Régis Obadia traque 
la sensualité et la nervosité de deux 
pièces majeures du compositeur : 
Noces et Le Sacre du Printemps.
Courbevoie, Espace Carpeaux, 
5 février.

RÉCITAL

Felicity Lott
Il n’y a plus de saison ni de perfide 
Albion… Voici donc que la plus 
francophone et francophile des 
sopranos est anglaise, et anoblie par 

la Reine qui plus est ! Dame Felicity 
Lott dans ses œuvres et dans les 
nôtres : Berlioz, Duparc – et Poulenc, à 
l’occasion du cinquantenaire de sa mort.
Saint-Cloud, 3 Pierrots, 7 février. 

JAZZ

Shai Maestro
Sans jeu de mots facile sur son 
patronyme : voici tout simplement 
un maître du piano. Jazzman 
fulgurant jusqu’au bout de la dernière 
phalange ; partenaire impeccable, 
notamment de son compatriote 
contrebassiste Avishai Cohen ; 
compositeur lyrique et curieux, ici 
en trio. Maestro à 26 ans, ça promet !
Boulogne, Carré Bellefeuille, 
12 février.

DANSE

Slogans
Chorégraphie Hervé Robbe.
Avec Hervé Robbe et ses danseurs 
de Travelling & Co, le slogan n’aura 
jamais le dernier mot. Prenant 
avec le troisième Concerto pour 
piano de Beethoven le contrepied 
de notre civilisation de l’immédiat, 
cette première création de l’ancien 
directeur du centre chorégraphique 
national du Havre prône le croc-en-
jambe : « la vie est trop courte pour 
que l’on soit pressé ».
Malakoff, Théâtre 71, 13 et 14 février.

VIOLONCELLE

Chants juifs
Sonia Wieder-Atherton.
Un récital qui sonne comme un 
hommage brûlant à la mémoire de 
toutes les résistances : la tiédeur n’est 
jamais au programme de celle qui 
avoue admirer l’engagement total de 

Maria Callas et sa façon de se mettre 
en danger à chaque note. 
Bois-Colombes, Jean-Renoir, 
15 février.

CHANSON

Camille
La beauté des gestes, des ombres et 
des silhouettes, les arrangements 
vocaux à faire lever le frisson sur 
les peaux les plus racornies, la joie 
contagieuse devant tous les publics : 
Camille est un superbe animal 
de scène ! 
Neuilly, Sablons, 21 février.

JAZZ ETC.

Tandem
André Minvielle et Lionel Suarez.
Minvielle est la voix, « vocalchimiste » 
ensoleillé qui « scatte, rappe, pulse » ; 
Suarez l’homme-orchestre,  à 
l’accordéon explosif. En tandem, ils ne 
craignent personne et ne se refusent 
aucune traversée. À l’occasion du 15e 
festival des Musiques de Fontenay.
Fontenay, Théâtre des Sources, 
23 février.

JAZZ VOCAL

Musica Nuda
Chez elle, belle comme un oiseau, 
ramage et plumage virevoltent 
de pair. Avec lui, le monde entier 
déborde des ouïes de la contrebasse. 
Ensemble, Petra Magoni et Ferruccio 
Spinetti se font complices de la mise 
à nu des standards de la chanson. 
Jubilatoire.
Montrouge, Le Beffroi, 26 février.

BAROQUE

Lumières des ténèbres
Les Paladins, dir. Jérôme Correas.
Ces pièces fragiles à une ou deux 
voix, choisies parmi Lamentations 
et Leçons de ténèbres de la Semaine 
sainte au XVIIe siècle, irradient 
de puissance et d’émotion. Avec 
la soprano Isabelle Poulenard et le 
haute-contre Jean-François Lombard, 
c’est beau comme un de la Tour.  
Antony, église Saint-Saturnin, 
27 février.
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PuteAux 

ThéâTre des hauTs-de-seine sa-
medi 2 Février 20h45 david et Thomas 
enhco

rueil-mAlmAison

arieL CenTre-ViLLe  Vendredi 1er 
Février 20h30 Tam de Villiers Quartet• 
Vendredi 1er mars 20h30 alexis avakian

ThéâTre andré-maLraux di-
manche 24 Février 16h30 Le soldat 
rose • Vendredi 18 Janvier 20h40 serge 
Lama • samedi 9 Février 20h40 Patrick 
Fiori

sAint-Cloud 

CenTre CuLTureL des Trois Pier-
roTs Jeudi 7 Février 20h30 récital 
Felicity Lott • samedi 9 Février 20h30 
rover• Jeudi 28 Février 20h30 manuel 
rocheman

sCeAux

Les Gémeaux mercredi 6 Février 20h45 
orchestre national de jazz

sCeaux WhaT Vendredi 25 Janvier 
21h30 Thierry maillard Trio

suresnes 

eGLise Cœur immaCuLé de marie 
Le Jeudi 21 Février La maîtrise des 
hauts-de-seine

vAnves

eGLise sainT-rémi dimanche 20  
Janvier 17h orchestre symphonique 
du Campus d’orsay

PanoPée mardi 29 Janvier 19h30 
ardanthé - 15ème édition : erwan 
Keravec

ThéâTre de VanVes du 29 Janvier 
au 25 avril ardanthé - 15ème édition 
Villeneuve-la-Garenne espace 89  
samedi 23 Février 20h30 hommage aux 
mots d’ici et d’ailleurs

n  danse

Asnières 

ThéâTre armande-BéJarT mardi 
29 Janvier 20h30 don Quichotte

Boulogne-BillAnCourt 

Carré-BeLLeFeuiLLe mardi 26 
Février 20h30 Fantaisies -  Béa-
trice massin • mardi 29 Janvier  
20h30 ailey ii

ChAtenAy-mAlABry 

ThéâTre La PisCine Jeudi 31 Jan-
vier 20h30 Thierry malandain • mardi 
22 Janvier 20h30 michael Clark

CLamarT ThéâTre Jean-arP  
dimanche 27 Janvier 16h Valse en trois 
temps

ColomBes 

L’aVanT-seine  Vendredi 8 Février  
dans le ventre du loup

CourBevoie 

esPaCe CarPeaux mardi 5 Février 
20h45 soirée stravinsky

FontenAy-Aux-roses 

ThéâTre des sourCes  Vendredi 
1 Février 20h30 Valse en trois temps

mAlAkoFF 

ThéâTre 71 mercredi 13 et Jeudi 14 
Février slogans

meudon

Le CenTre d’arT eT de CuLTure 
Jeudi 21 Février 20h45 Pour Giselle

rueil-mAlmAison

T h é â T r e  a n d r é - m a L r a u x  
dimanche 20 Janvier 17h Les Che-
mins de la danse • du  Vendredi 1 au  

dimanche 3 Février ailey ii • mardi 26 
Février 20h30 Le Lac des cygnes

sAint-Cloud 

CenTre CuLTureL des Trois Pier-
roTs mardi 22 Janvier 20h30 Les Che-
mins de la danse

suresnes 

ThéâTre de suresnes Jean-Vi-
Lar du 9 Janvier au 3 Février 21ème 
édition de suresnes Cités danse • 
mercredi 9 Janvier 10h initiation à la 
danse hip-hop • samedi 12 Janvier 
18h30 Cité danse Connexion #1 • 
samedi 12 Janvier 21h Karine saporta 
• dimanche 13 Janvier 15h Cité danse 
Connexion #1 • dimanche 13 Janvier 
17h Karine saporta • Lundi 14 Janvier 
21h Cité danse Connexion #1 • mar-
di 15 et mercredi 16 Janvier 21h Karine 
saporta • Vendredi 18 Janvier 21h 
mourad merzouki • samedi 19 Jan-
vier 18h30 Cité danse Connexion #2 
• samedi 19 Janvier 21h mourad me-
rzouki • dimanche 20 Janvier 15h Cité 
danse Connexion #2 • dimanche 20 
Janvier 17h mourad merzouki •  Lundi 
21 Janvier 21h Cité danse Connexion 
#2 • mardi 22 et mercredi 23 Janvier 
21h doug elkins • Vendredi 25 Janvier 
21h Pierre rigal • samedi 26 Jan-
vier 18h30 delaunay/marignale • 
samedi 26 Janvier 21h Pierre rigal  
• dimanche 27 Janvier 15h delaunay/
marignale • dimanche 27 Janvier 17h 
Pierre rigal • Lundi 28 Janvier 21h 
delaunay/marignale • mardi 29 et 
mercredi 30 Janvier 21h anthony egéa  
• Jeudi 31 Janvier 21h Céline Le-
fèvre • Vendredi 1er Février 21h abou 
Lagraa • samedi 2 Février 18h30 
Céline Lefèvre • samedi 2 Février 21h 
abou Lagraa • dimanche 3 Février 15h 
Céline Lefèvre • dimanche 3 Février 
17h abou Lagraa

vAnves

PanoPée samedi 2 Février ardan-
thé - 15ème édition : Les Communs 
• mercredi 6 Février 19h30 ardanthé 
- 15ème édition : Matériaux X relatifs 

à un choc amoureux aussi isolé 
que singulier • Vendredi 8 Février 
19h30 ardanthé - 15ème édition : si 
j’apprends à pêcher, je mangerai 
toute ma vie • Lundi 11 Février 19h30 
ardanthé - 15ème édition : michaël 
allibert • Lundi 11 Février 19h30 
ardanthé - 15ème édition : Vorspiel 
opus 1 - emmanuel eggermont  
• mercredi 13 Février 19h30 ardan-
thé - 15ème édition : Clément Thirion  
& Gwen Berrou • Vendredi 15 Fé-
vrier ardanthé - 15ème édition : 66  
Gallery • Vendredi 15 Février ardan-
thé - 15ème édition : idéographie • 
mardi 19 Février  ardanthé - 15ème 
édition : F(aune) • mardi 19 Février 
ardanthé - 15ème édition : L’envers 
du déhors • mardi 25 Février ardan-
thé - 15ème édition : Tour • Vendredi 
27 Février ardanthé - 15ème édition : 
Tour • mardi 5 mars  ardanthé - 
15ème édition : Je suis un autre 
• Jeudi 7 et Vendredi 8 mars 19h30  
ardanthé - 15ème édition : en dé-
coudre • Jeudi 7 et Vendredi 8 mars 
19h30 ardanthé - 15ème édition : 
 Laetitia dosch

ThéâTre de VanVes du 29 Janvier 
au 25 avril ardanthé - 15ème édition
• Jeudi 31 Janvier 21h ardanthé 
- 15ème édition : Julien monty  & 
mickael Pomero • samedi 2 Février  
ardanthé - 15ème édition : Valse 
en trois temps • mercredi 6 Février 
21h ardanthé - 15ème édition : Le 
royaume des ombres • Vendredi 8 
Février 21h ardanthé - 15ème édition : 
nos images • Lundi 11 Février 21h 
ardanthé - 15ème édition : Boucing 
universe in a Bulk - The sky •  mer-
credi 13 Février 21h ardanthé - 15ème 
édition : L’artificier • Vendredi 15 et 
samedi 16 Février ardanthé - 15ème 
édition : Lil’dragon • mardi 19 Fé-
vrier  ardanthé - 15ème édition : une 
douce imprudence • mardi 25 Février 
ardanthé - 15ème édition : requiem 
• Vendredi 27 Février ardanthé - 
15ème édition : Parade • Vendredi 1er 
mars 21h ardanthé - 15ème édition : 
Boris Charmatz & erwan Keravec 
• mardi 5 mars ardanthé - 15ème  

édition : mygale
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Asnières 

ThéâTre armande-BéJarT same-
di 2 Février 17h30 aladin

BAgneux

ThéâTre ViCTor-huGo Vendredi  
8 et samedi 9 Février anima Blu • 
Jeudi 14 et Vendredi 15 Février opéra 
Vinyle

Boulogne-BillAnCourt 

Carré-BeLLeFeuiLLe samedi 26 Jan-
vier 11h et 17h Pascal ayerbe • mer-
credi 20 Février 15h Cendrillon

ChAville 

L’aTrium dimanche 3 Février 15h Le 
Loup et moi • dimanche 17 Février 15h 
monsieur Clément

ClAmArt 

ThéâTre Jean-arP mercredi 16 Jan-
vier 15h Chansons pour les petites 
oreilles - élise Caron • Vendredi 15 
et samedi 16 Février 20h30 Käfig Brazil

CourBevoie

esPaCe CarPeaux samedi 2 Février 
16h dernières nouvelles de la mer

le Plessis roBinson

ThéâTre du CôTeau dimanche 
27 Janvier 16h histoire de la mère 
michet et de son cha • dimanche 3 
Février 16h Le nez rouge ou l’illusion 
cosmique • dimanche 10 Février 16h 
Le Jardin de lion

montrouge

Le BeFFroi dimanche 24 Février 15h 
Jacques Offenbach et la Mouche 
enchantée

nAnterre 

La ForGe Jeudi 21 Février 19h on/oFF

maison de La musiQue samedi 2 
Février 15h30 Littlematchseller • mer-
credi 13 Février 15h Gold

neuilly-sur-seine 

ThéâTre des saBLons mercredi 20 
Février 14h30 Affreux, sales et gentils 
(à partir de 6 ans)

PuteAux 

ThéâTre des hauTs-de-seine  
samedi 16 Février 16h aladin

sèvres

sèVres esPaCe Loisirs Vendredi 25 
Janvier Pierre et le Loup • dimanche 
24 Février 14h30 L’ô

vAnves 

PanoPée Vendredi 18 Janvier 20h30  
La Petite Fée aux allumettes

ThéâTre de VanVes Vendredi 22  
Février ardanthé - 15ème édition : 
Cuisse de grenouille

Bon, si l’on voulait être très anachronique : le livret de L’Enfant 
et les Sortilèges, signé Colette, c’est un Toy Story « vieille 
France ». Un gamin en conflit contre l’autorité maternelle, 
comme dirait le pédopsychiatre, bousille dans sa chambre 
tout ce qui lui tombe sous la main. Les jouets fracassés s’ani-
ment soudain – c’est le côté Disney – pour lui reprocher son 
égoïsme, le menacer de vengeance et l’amener au repentir – 
ça, c’est plutôt le côté maman de Colette, qui avait d’ailleurs 
envisagé la première version comme un Ballet pour ma fille… 
Voilà donc une fantaisie rutilante, et plus encore dans les 
costumes somptueux de Xu Ming, recommandée pour la  
famille entière…
Un opéra où l’on entend chanter, tout de même, une prin-
cesse, un rossignol, une chauve-souris, une théière et sa tasse 
chinoise, une horloge comtoise et un fauteuil, l’arithmétique et 
ses chiffres, la forêt, ses bêtes et ses arbres…  
Et attention, pas chantonner à la petite semaine, vous imaginez 
bien ! Avec Maurice Ravel aux machines, qui y fait virevolter 
toutes les étincelles de son art subtil et brillant. Avec en guise 
d’équipage, les solistes et chœurs de la Maîtrise des Hauts-de-

Seine, l’Ensemble instrumental des mêmes, Gaël Darchen à la 
barre : soixante-cinq choristes, douze solistes – dont Alix Le 
Saux, impressionnante mezzo-soprano née au sein de la Maî-
trise, qui prend ici le rôle écrasant de l’enfant, sorte d’Orlanda 
Furiosa au pays des chimères. n
Théâtre à Châtillon, 12 et13 janvier. Montrouge, Le Beffroi,
16 février. 

Opéra 

le toy story de ravel

a
FF



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
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 Jean renoir
7 villa des Aubépines 
01.47.81.37.97
T.a.C
4 rue Marie-Laure
01.42.42.01.83

Bourg-lA-reine

L’aGoreine
63 bis boulevard Joffre
01.46.63.76.96

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
CiTé 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
01.47.50.37.50
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
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Plus de 300 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

Boulogne-BillAnCourt

Théâtre de l’Ouest Parisien 
Exposition
Jusqu’au 31 mars 2013  
La Mongolie entre deux ères
100 invitations

Musique 
Vendredi 22 février 20h30 
Haïm
20 invitations

Théâtre 
Vendredi 25 Janvier 20h30  
Les Arrangements
20 invitations

Vendredi 15 Février 20h30  
Ma mère qui chantait sur  
un phare
20 invitations 

Mardi 26 février 20h30  
Le Cas Jekyll (2ème version)
10 invitations

CourBevoie

Espace Carpeaux 
Musique 
Dimanche 20 Janvier16h 
Cosi Fan Tutte 
10 invitations

Lundi 21 Janvier 21h Cabaret 
Jazz Club : R. Manetti Quartet 
4 invitations

Lundi 4 Février 20h  
Marc Thomas  
10 invitations

Théâtre
 Vendredi 25 Janvier 21h 
Le Piston de Manoche 
4 invitations

Jeudi 31 Janvier 20h45 
Pouic-Pouic
6 invitations

suresnes

Théâtre de Suresnes Jean-Vilar 
Théâtre 
Samedi 9 Février 21h Lucrèce 
Borgia 
10 invitations

Dimanche 17 Février 15h 
Only Connect 
10 invitations

samedi 23 Février 21h 
La Maladie de la famille M 
10 invitations

Danse 
Samedi 12 Janvier 21h 
Karine Saporta 
20 invitations 

Dimanche 13 Janvier 15h
Cité danse Connexion #1 
10 invitations

Samedi 19 Janvier 18h30 
Cité danse Connexion #2 
10 invitations

Mardi 22 janvier 21h 
Mo(or)town - Redux Scott, 

Queen of Marys 
20 invitations 

Samedi 26 Janvier 15h 
Delaunay/Marignale 
10 invitations

Dimanche 27 Janvier 21h 
Pierre Rigal 
30 invitations

Jean-Vilar Vendredi 1er Février 
21h 
Abou Lagraa 
10 invitations
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