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Retrouvez 
l’édito en 
vidéo sur 
politis.fr

de Denis Sieffert

Ľ'éDitoRial

n
ous voilà chez nous 
entrés dans ce qu’on 
appelle aimablement la 
« trêve des confiseurs ». 
L’expression sonne 
étrangement à nos oreilles 
en ces temps de violence 

extrême. Elle a, paraît-il, été inventée par un 
journal satirique pour justifier la suspension 
d’un débat houleux sur la constitution de la 
Troisième République. Mais, même sur ce 
mode ironique, elle évoque la guerre. La trêve, 
ce n’est jamais que le silence provisoire des 
armes. Les habitants d’Alep l’ont longtemps 
espérée. En vain. Et à l’orée de la nouvelle 
année, c’est bien la guerre qui diffuse son 
poison, même là où elle n’est pas, ou pas 
encore.
Dans la seule soirée de ce 19 décembre, nous 
avons appris l’assassinat de l’ambassadeur 
russe à Ankara, un attentat terroriste à Berlin 
qui rappelle en tout point celui de Nice, et 
une attaque contre une mosquée en Suisse. 
À Ankara, il ne fait aucun doute que le tueur 
a voulu venger les morts d’Alep. Il l’a crié 
en commettant son crime. À Berlin, c’est 
un marché de Noël, haut lieu de la « trêve 
des confiseurs », qui a été transformé en 
champ de bataille. Décidément, le chaos du 
Moyen-Orient n’en finit pas de répandre 
ses métastases. Certes, on peut et on doit 
dénoncer et combattre les terroristes. Le 
consensus existe sur ce point. Nous sommes 
nettement moins nombreux à vouloir 
remonter le fil de l’histoire pour comprendre 
que le chaos naît d’une illusion. Ceux qui 
disposent de la force croient toujours que leurs 
victoires sont définitives.

les états-unis ont ouvert ce jeu de massacre 
en 2003. En quelques jours, ils ont anéanti 
l’armée de Saddam Hussein. Ils ont ensuite 
poussé leur avantage jusqu’à détruire toutes 
les structures administratives du pays, et à 
rejeter et humilier la communauté sunnite. À 
Alep, la Russie a couvert de bombes la partie 
orientale de la ville tenue par les rebelles, 
jusqu’à écrasement total. À Alep comme 
à Bagdad, le mensonge le plus grossier a 
accompagné les bombes. En Irak, c’était des 
armes de destruction massive qui n’existaient 
pas. En Syrie, la lutte contre Daech là où 
Daech n’était pas. Dans un cas, il s’agissait 
pour les États-Unis de mettre directement 
la main sur les énormes champs pétroliers 

de Kirkouk et de Bassora. Dans l’autre, de 
sauver une dictature à l’agonie. La toute-
puissance au service du mensonge, c’est hélas 
une vieille histoire au Moyen-Orient, depuis 
la trahison franco-britannique au lendemain 
du démantèlement de l’Empire ottoman, 
jusqu’au soutien à la colonisation des terres 
palestiniennes par Israël.

l’illusion des grandes puissances est de 
croire qu’elles en ont terminé avec la résistance 
lorsqu’elles peuvent contempler du haut de 
leurs avions ou de leurs satellites des villes 
en ruines. La haine, la soif de vengeance et 
la folie des futurs jihadistes n’apparaissent 
jamais sur les photos. Évidemment, fabriquer 
des jihadistes, ce peut être aussi une stratégie. 
C’est clairement celle de Bachar Al-Assad 

depuis le début du soulèvement. C’est 
également la stratégie historique d’Israël : 
avoir contre soi non pas celui qui tend la 
main, et avec lequel il faudra bien négocier, 
mais le pire des ennemis, celui contre qui 
on pourra mener une guerre sans fin. Mais, 
c’est une stratégie dont les effets différés sont 
catastrophiques.
Hélas, on ne voit pas qu’en 2017 cette illusion 
de la force puisse être dissipée. L’ONU, qui 
devrait être le lieu du droit, est l’alibi de la 
violence d’État. Aux veto américains sur 
Israël, répondent ceux de la Russie en Syrie. 
Et le « casting » des chefs d’État pour l’année 
qui vient est effrayant. La galerie de portraits 
n’est guère porteuse d’espoir : Trump (et sa 

cohorte de climatosceptiques, de racistes 
et de fachos), Poutine, Erdogan, Kabila… 
Liste non exhaustive. Et chez nous, qui ? 
Fillon ou Le Pen ne dépareraient pas le lot. 
Il faudra tout faire pour éviter ce scénario. 
Car dans ce monde de brutes, il n’y a pas que 
des dictateurs. Tout est toujours relatif, bien 
sûr. Mais j’ai tout de même envie de faire 
une petite place dans ce paysage à l’irascible 
ministre allemand des Finances, Wolfgang 
Schäuble. Il veut couper les vivres à la Grèce 
pour punir Alexis Tsipras de venir en aide aux 
petites retraites, et aux îles qui doivent faire 
face à l’accueil des réfugiés. Tout se tient. Le 
fanatisme budgétaire est ravageur lui aussi.

la trêve des confiseurs, ça n’est pas pour 
tout le monde, même en Europe, même chez 
nous. La France compte plus de 200 000 sans-
abri. Et 14 % de nos concitoyens vivent sous 
le seuil de pauvreté. Il suffit de se promener 
dans les rues de nos villes ou d’emprunter les 
transports en commun pour voir cette misère 
qui n’était pas là il y a quinze ou vingt ans. Les 
guerres économiques sont moins sanglantes ; 
elles n’en sont pas moins criminelles et 
porteuses de conflits.

Un monde de brutes

l’illusion des grandes 
puissances est de croire 
qu’elles en ont terminé 
avec la résistance 
lorsqu’elles peuvent 
contempler du haut de 
leurs avions ou de leurs 
satellites des villes en 
ruines.

à nos lecteurs
Comme chaque année, nous faisons 

l’impasse sur le numéro des fêtes. C’est 
l’occasion pour chacun de se ressourcer. 
Une petite « trêve » de cette actualité ne 

peut pas faire de mal. Prochaine parution, 
le 5 janvier. En attendant, l’équipe de Politis 

vous présente ses meilleurs vœux, et vous 
remercie pour votre indéfectible soutien 

(encore quelques jours pour adresser vos 
dons à Presse et Pluralisme, cf. p. 19).
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Les primaires étendent la durée de la campagne et suscitent des débats. Elles attirent des 
téléspectateurs et des électeurs. Mais la démocratie y gagne-t-elle vraiment ?

Cette présidentielle 
qui n’en finit pas…

politique

z Michel 
Soudais
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n 2016, la primaire s’est 
imposée dans les vieux 
partis comme un passage 
obligé pour la désignation 
des candidats à l’élection 
présidentielle. Rétive il y 
a cinq ans, la droite s’y est 

convertie avec un certain succès puisque les 
électeurs se sont déplacés nombreux (4,4 mil-
lions) pour participer à ses deux tours de 
sélection. Le PS, qui a enregistré sept candi-
datures le 17 décembre, se contenterait de 
deux millions de votants pour choisir son 
champion les 22 et 29 janvier.

Samedi 17 décembre, à la Mutualité, à 
Paris, l’avocat Thomas Clay, président de la 
Haute Autorité de la primaire (HAP), dévoile 
le nombre et le nom des candidats autorisés à 
participer à la primaire organisée par le PS et 
ses satellites. Deux jours auparavant, le même 
indiquait avoir enregistré « neuf candidatures 
sérieuses ». Après examen de leurs dossiers de 
candidature et le rejet de celles des socialistes 
Gérard Filoche (1) et Fabien Verdier pour 
défaut de parrainages, sept sont éligibles. 
Quatre anciens ministres membres du PS, 
Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent 
Peillon et Manuel Valls, et trois  présidents 

de formations alliées, Sylvia Pinel, ancienne 
ministre (Parti radical de gauche), Jean-Luc 
Bennahmias (Front démocrate) et François 
de Rugy (Parti écologiste).

Avant d’égrener sa liste, Thomas Clay indi-
quait avoir « eu à faire face à un nombre très 
important de candidatures ». « Vingt-quatre 
candidatures sont arrivées à la Haute Auto-
rité », confia-t-il en se réjouissant que cette 
affluence « souligne le très grand intérêt pour 
cette primaire […], une véritable passion. » 
Quand, en début d’année, les candidatures 
se multipliaient à droite, Jean-Christophe 
Cambadélis n’y voyait ni intérêt ni passion. 
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« C’est une équipe de foot, ce n’est plus une 
primaire », ironisait le patron du PS. « N’im-
porte quelle personnalité pense qu’elle peut 
être président de la République ! », notait-il 
en diagnostiquant dans « cet émiettement le 
symptôme de quelque chose qui va mal dans 
notre système politique ».

Désormais installée dans le paysage poli-
tique, la primaire signe la faiblesse des partis 
traditionnels, incapables de dégager des can-
didats naturels. Incontesté 
dans sa famille politique, 
Nicolas Sarkozy n’aurait pas 
été contraint de se soumettre 
à cette sélection et de subir 
l’humiliation d’une élimina-
tion en huitième de finale de 
la course à l’Élysée. Populaire 
dans son camp, François Hol-
lande n’aurait pas été forcé 
d’accepter que le PS en orga-
nise une, avant d’être obligé de 
renoncer à sa candidature. La 
primaire étend la durée de la campagne prési-
dentielle ; elle suscite des débats qui attirent des 
millions de téléspectateurs. Est-elle pour autant 
l’instrument du renouveau démocratique que 
vantent ses initiateurs ? Ou reproduit-elle, en 
les aggravant, les défauts de l’élection majeure 
de la Ve République ?

En comptabilisant l’ensemble des candidats 
putatifs qui, à un moment ou à un autre, ont 
fait acte de candidature pour 2017, avec le 
soutien ou non d’un parti, dans une primaire 
ou non, Le Journal du dimanche a pu dresser 
récemment une liste d’un peu plus de 80 per-
sonnes. Les primaires, en  organisant ››› p. 6

Manuel valls à la 
fin de son meeting 
d’Audincourt, 
dans l’Est, 
le 7 décembre.

C omment désigner le scrutin des 22 
et 29 janvier ? La question est tout 
sauf anodine. Plusieurs expres-
sions sont en concurrence : « pri-

maire de la gauche », « primaire de gauche » 
ou encore « primaire de la Belle Alliance popu-
laire ». Le site Internet dédié et les tracts appe-
lant les électeurs à participer à cette élection 
ont opté pour « primaires citoyennes ». Or, 
ces appellations sont inexactes ; elles consti-
tuent des tentatives de maintenir la centralité 
du Parti socialiste au sein de la gauche au 
moment où celle-ci est fortement contestée.

Impossible de parler de « primaire de la 
gauche » quand plusieurs mouvements poli-
tiques de cette partie de l’échiquier refusent 
ou ont été empêchés d’y participer. C’est le 
cas, pour les premiers, de 
Jean-Luc Mélenchon et des 
formations de feu le Front 
de gauche, ainsi que des éco-
logistes d’EELV. C’est le cas, 
pour les seconds, de trois 
formations politiques : Nou-
velle Donne, le Mouvement 
républicain et citoyen et le 
Mouvement des progressistes.

Évoquer une « primaire de 
gauche » n’est pas moins fautif 
quand certains participants 
rêvent d’un gouvernement 
de coalition transcendant le 
clivage gauche-droite. Ainsi, pour Jean-Luc 
 Bennahmias (Front démocrate), les décisions à 
prendre « demandent de former un arc démo-
cratique et progressiste qui aille très au-delà 
de l’actuelle majorité, vers la droite comme 
vers la gauche ». Une conviction partagée par 
Vincent Peillon. Leader du courant « L’espoir à 
gauche », il avait invité en août 2009 à son uni-
versité d’été deux représentants du Modem, 
Marielle de Sarnez et… Jean-Luc Bennahmias, 
à discuter avec Daniel Cohn-Bendit, Chris-
tiane Taubira, Manuel Valls et Robert Hue. 
Il regrette encore que la main n’ait pas été 
tendue à François Bayrou en 2012.

« Primaire de la Belle Alliance populaire » 
(BAP) ? L’appellation a l’apparence de l’exacti-
tude : pour être candidat, il fallait être membre 
d’une des formations de cette « alliance ». Une 
condition rappelée pour justifier le rejet des 
candidatures de MM.  Larrouturou, Faudot 
et Nadot. C’est d’ailleurs à la suite de ce refus 

De quelle primaire 
parle-t-on ?
Mal nommer le scrutin des 22 et 29 janvier entretient  
un flou dont le PS cherche à tirer profit pour maintenir  
sa domination sur la gauche.

Désormais 
installée, la 
primaire signe 
la faiblesse 
des partis 
traditionnels.

À toutes les 
étapes de la 

Belle alliance 
populaire, la 
direction du 
PS était à la 
manœuvre.

que le fondateur de Nouvelle Donne en a 
conclu, à raison, que le scrutin n’avait rien 
d’une « primaire citoyenne ». « La BAP n’a 
pas d’existence légale », affirme en outre le 
socialiste Gérard Filoche. Cette figure de la 
gauche du PS a demandé par voie d’huis-
sier qu’on lui fournisse « les statuts » de la 
BAP, « la liste de ses dirigeants ainsi que la 
convention conclue avec les partis qui en sont 
membres ». En vain. La BAP est bien enre-
gistrée à l’Inpi… mais comme une marque.

Lancée le 13 avril par un appel associant 
les représentants du PS, du Parti radical de 
gauche (PRG), du Parti écologiste (scission 
d’EELV) et de Force démocrate, ces deux 
micro-partis étant déjà associés dans l’Union 
des démocrates et écologistes (UDE), la Belle 

Alliance populaire a tenu 
début juillet une « assem-
blée nationale ». Sous son 
nom ont été organisées cet 
automne des « universités de 
l’engagement » dans toutes 
les régions. Et même une 
« convention nationale » 
(fort peu suivie) au début de 
ce mois. Mais, à toutes ces 
étapes, la direction du PS était 
à la manœuvre. Comme elle 
l’est dans tous les rouages 
essentiels de cette primaire.

Le Comité national d’or-
ganisation des primaires (Cnop) est présidé 
par Christophe Borgel, secrétaire national en 
charge du pôle Animation, élection et vie du 
parti. C’est le Cnop, au sein duquel siègent 
des représentants de tous les candidats, qui, 
consulté pour  coopter les non-membres de 
la BAP, a refusé « à l’unanimité » leurs candi-
datures. C’est aussi le président de la Haute 
Autorité éthique du PS, Thomas Clay, qui pré-
side la Haute Autorité de la primaire. Treize 
des seize membres de cette instance ad hoc de 
juristes, chargée « d’enregistrer et de vérifier 
les candidatures », de veiller au respect des 
règles par les candidats et au bon déroule-
ment des débats et du scrutin, sont également 
membres de la Haute Autorité éthique du 
PS, les trois autres ayant été proposés par les 
partis co-organisateurs. Il convient donc de 
parler d’une primaire organisée par le PS et 
ses satellites.

z Michel Soudais
(1) Voir aussi  
sur Politis.fr
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À FLUX
DÉTeNDU

par CHRiSTOpHE KANTCHEFF

« Vous avez rendez-vous avec les trente 
jeunes femmes les plus belles de France. 
Trente Miss régionales qui vont, l’espace 
d’une soirée inoubliable, tout mettre en œuvre 
pour vous faire vivre un incroyable Noël. 
Seule l’une d’entre elles sera sacrée Miss 
France 2017 et verra sa vie basculer du rêve 
à la réalité. » a-t-on déjà entendu lancement 
d’émission plus alléchant ? Samedi soir, les 
chanceux à qui restait un peu de cerveau 
disponible ont pu le vouer à l’élection de miss 
france, sur tf1. rien n’égale ce formidable 
concours de beauté. Ni une animation de 
comices agricoles, ni même un salon de la 
poupée barbie. Présenté par un jean-Pierre 
foucault décongelé pour l’occasion, ce 
spectacle étourdissant d’inventions formelles 
et conceptuelles, trop vite considéré comme 
« ringard » par Osez le féminisme, qui n’y 
voit que sexisme, relève de cette belle culture 
gauloise enracinée dans nos terroirs. 
las, certains n’ont pas reconnu la 
couleur du génie français chez alicia 
aylies, la jeune Guyanaise qui a décroché 
cette année le diadème. Sur les réseaux 
sociaux, beaucoup ont déploré cette sombre 
nouvelle. il fut question de géopolitique : 
« @TF1#MissFrance2017 est d’un autre 
continent. Humiliation nationale. Une de 
plus. On traîne notre identité dans la boue », 
a-t-on lu sous la plume d’un courageux 
anonyme « identitaire européen de très vieille 
souche ». quand d’autres, tel le directeur 
de la bien nommée radio courtoisie, 
henry de Lesquen, convoquèrent le comte de 
Gobineau, soudain émoustillé comme jamais : 
« Imposture cosmopolite. 1) La Guyane n’est 
pas la France. 2) Il convient que la demoiselle 
qui représente la France soit de race 
caucasoïde. » 
« Au concours du plus beau patriote, 
la connerie n’a pas de limites », se serait 
exclamée Geneviève de fontenay lors d’un 
dîner avec son ami florian Philippot – mais on 
n’en est pas très sûr. en revanche, on apprend 
qu’après son sacre, alicia aylies a déclaré : 
« Je pense que ça va quand même être un 
peu difficile, il va falloir quand même que je 
m’adapte, sachant que je n’ai jamais vécu en 
France. » mais la métropole en a entendu 
d’autres. comme celle-ci, d’emmanuel 
macron, le 16 décembre, publiant sur twitter 
un selfie aux côtés d’un jeune garçon : 
« Avec Mathias, lycéen de Bourg-en-Bresse. 
Il rejoint sa mère expatriée en Guadeloupe 
pour Noël »… 

Miss France,  
la Guyane  
et Gobineau

une sélection, ont au moins le mérite 
de mettre (un peu) d’ordre dans cette course 
folle à la notoriété. Bien des candidats ne se 
déclarent que pour attirer sur eux, sur leur 
formation ou la cause qu’ils défendent, l’atten-
tion des médias.

Depuis sa première édition en 1965, où 
Marcel Barbu a inauguré le genre, la prési-
dentielle a toujours attiré des candidatures 
fantaisistes. Les primaires n’y échappent pas. 
Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti 
chrétien démocrate, a profité des trois débats 
télévisés de la primaire de la droite pour sortir 
de l’anonymat. Jean-François Copé se satis-
fait également de ses 0,3 % : « Tout le monde 
me disait mort ! Pour moi, c’est la première 
étape d’une résurrection », confie-t-il au Figaro 
(16 décembre) L’obligation instituée en 1976 
de présenter 500 parrainages 
d’élus (parlementaires, maires, 
conseillers départementaux 
ou régionaux), bien qu’im-
parfaite, se révèle de ce point 
de vue plus efficace. Neuf à 
douze candidats se présentent 
à chaque présidentielle depuis 
1981, le scrutin de 2002, avec 
16 candidats, faisant figure 
d’exception.

L’avantage des primaires, 
mis en avant par ses promo-
teurs, serait de permettre aux citoyens de faire 
émerger des offres politiques nouvelles. Cela 
ne s’est pour l’heure pas vérifié. Si François 
Fillon n’était pas le candidat attendu, son projet 
thatchérien de guerre sociale ne brille pas par sa 
nouveauté. Du reste, à l’exception de Jean-Fré-
déric Poisson, les candidats à la primaire de la 
droite avaient déjà tous gouverné, soit comme 
président de la République, soit comme Pre-
mier ministre ou ministre. En revanche, cette 
primaire a accentué jusqu’à la caricature un 
des aspects détestables du scrutin présidentiel 
et de tout scrutin majoritaire à deux tours où, 
suivant l’adage, « au premier tour on choisit, 
au second on élimine ». En participant à une 
primaire qui ne leur était pas destinée, des 
électeurs de gauche ne sont pas venus choisir 
mais éliminer : Sarkozy au premier tour avec 
succès, Fillon au second, en vain.

Quelle adhésion peut-on attendre d’un 
scrutin qui tourne à la foire d’empoigne ? 
« Une primaire pousse les candidats à dire 
du mal des autres et encore davantage les 
candidats les moins connus à taper sur les plus 
connus pour, notamment, que leur nom figure 
dans le journal », déplorait Cécile Duflot en 
juillet, dans un courrier interne adressé aux 
adhérents d’EELV, où elle expliquait ses réti-
cences à se soumettre à une primaire. Le trait 
était un peu exagéré. Mais même quand les 
candidats ne franchissent pas la ligne jaune, 
l’effet de leur compétition conforte bien 
des électeurs dans l’idée que l’étalage de 
leurs divergences n’est qu’un jeu de dupes, 
puisqu’au terme de ces échanges plus ou 
moins musclés, ils verront les adversaires les 
plus rudes se rabibocher, se ranger derrière le 
vainqueur, et même faire campagne ensemble. 

À quoi bon voter si, comme ce fut le cas en 
2011, le candidat qui suscite le moins d’adhé-
sion, en l’occurrence Manuel Valls (5,7 %), 
est ensuite appelé à Matignon pour appliquer 
l’essentiel des idées que les électeurs ont rejeté 
à travers sa candidature ?

La primaire accentue un autre effet pervers 
de la présidentielle. « Pour exister médiati-
quement dans ce match, chaque candidat est 
poussé à se distinguer chaque jour de manière 
plus spectaculaire. Il en résulte un monstrueux 
concours Lépine des propositions les plus 
anti-sociales, autoritaires et xénophobes », 
notait Alexis Corbière dans son essai, Le Piège 
des primaires (Le Cerf), paru en septembre. 
Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon 
observait alors les débuts de la primaire de la 
droite. Le même phénomène s’observe dans la 

primaire du PS, où l’on voit le 
candidat Manuel désavouer le 
Premier ministre Valls et pro-
poser, à la surprise générale, 
de « supprimer purement et 
simplement le 49-3, hors texte 
budgétaire ». Buzz garanti. 
Pour la crédibilité, c’est une 
autre histoire.

Le même Manuel Valls 
s’en est pris dimanche sur 
un marché de Paris au 
« cynisme » de François 

Fillon, qu’il accuse de « changer de pro-
gramme » entre la primaire de la droite et 
l’élection présidentielle. Le candidat de la 
droite à la présidentielle venait d’enclencher 
la marche arrière sur son projet de réforme de 
la Sécurité sociale, retirant de son site Inter-
net une mesure contestée jusque dans son 
propre camp. « Ça, ce n’est pas honnête », a 
fait valoir Manuel Valls. Ce n’est pas faux. 
Mais pourquoi ne pas l’avoir relevé quand 
François Hollande, élu sur la promesse de 
renégocier le traité budgétaire européen, l’a 
abandonnée en entrant à l’Élysée, avant de 
renoncer à beaucoup d’autres de ses engage-
ments ? Auparavant, un candidat atténuait 
son programme entre le premier et le second 
tour de la présidentielle pour rassembler au-
delà de son camp. Désormais, le vainqueur 
d’une primaire doit réajuster son programme 
entre celle-ci et le premier tour, et à l’issue de 
celui-ci s’il le passe avec succès.

L’attaque de Manuel Valls contre Fran-
çois Fillon met également le doigt sur ce qui 
est sans doute le principal effet pervers des 
primaires. Sous le masque d’une illusion de 
progrès démocratique, elles confient comme 
la présidentielle des pouvoirs exorbitants à 
un seul homme, lequel dispose du privilège 
unique de renier ses promesses et de choisir 
seul ses alliés. Le PS ne s’y est pas trompé qui, 
dans le même temps où il s’engageait dans 
la voie des primaires, a décidé de renoncer 
à élaborer un projet pour 2017. Ce qui est 
une manière de s’en remettre à la volonté du 
vainqueur de la primaire qu’il organise. Et 
de renforcer la nature monarchique de la 
Ve République, pourtant rejetée par de plus 
en plus de citoyens. a

Quelle adhésion 
peut-on attendre 
d’un scrutin qui 

tourne à la foire 
d’empoigne ?

p. 5 ›››
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La semaine

quelque 25 000 personnes avaient été évacuées 
d’alep-est, mardi. certaines étaient dirigées vers 
la turquie, d’autres vers la partie occidentale de 
la ville, tenue par le régime, d’autres enfin ont été 
transférées vers la région d’idlib, à une soixan-
taine de kilomètres d’alep, une zone encore aux 
mains des rebelles. une résolution présentée par 
la france devait finalement être votée à l’unani-
mité du conseil de sécurité, autorisant le déploie-
ment à alep du personnel humanitaire de l’ONu. il 
s’agit d’éviter le massacre des derniers rebelles.
La question est maintenant de savoir ce que va 
faire la russie. une première réunion se tenait 
le 20 décembre à moscou, entre la russie, 
l’iran et la turquie, mais sans les états-unis, qui 
n’avaient pas été conviés. un rendez-vous inter-
syrien avec toutes les parties est en principe 
prévu le 8 février, à l’initiative de l’ONu. Poutine 

va-t-il lâcher bachar al-assad ? Peu probable. 
Si le doute existe en ce qui concerne le Président 
russe, il n’existe pas pour l’iran, soutien incondi-
tionnel du régime de Damas.
Sur le plan militaire, on peut aussi s’interroger 
sur le sort que la russie va réserver à la région 
d’idlib. Les russes vont-ils rapidement recom-
mencer leurs bombardements, ou vont-ils se 
tourner vers Palmyre, récemment reprise par 
Daech ? Pour l’heure, la seule riposte à la prise 
de Palmyre a été le fait de la coalition occidentale, 
qui a effectué plusieurs raids sur les positions 
de Daech. La russie a étrangement épargné 
l’organisation islamiste, pendant que ses avions 
déversaient leurs bombes sur 62 000 cibles 
dans alep-est. au total, le conflit aurait fait plus 
de 310 000 morts depuis mars 2011, un chiffre 
officiel largement sousestimé.

Syrie

Alep : quel avenir  
pour la « paix » russe ?

R D C  :  K A B i l A 
S E   R é é l i T 

j u S q u ’ E N  2 0 1 8
Le second mandat 

du président Joseph 
Kabila, au pouvoir 

depuis quinze ans en 
République démocratique 

du Congo, a pris fin 
mardi. Les négociations 

avec l’opposition sur 
l’organisation de l’élection 
ayant échoué, le Président 

a décidé de reporter le 
scrutin à… avril 2018. Et, 
pour faire bonne mesure, 
les autorités ont coupé 

l’accès aux réseaux 
sociaux dans tout le pays. 
Silence dans les rangs !
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le 20 décembre, à pékin, au 4e jour de l’alerte rouge à la pollution, le taux de microparticules fines par m3 d’air était huit fois plus élevé que le niveau recommandé par l’OMS.
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74
C’est le nombre de 

journalistes tués dans 
le monde en 2016, 
selon reporters 

sans frontières. Un 
chiffre nettement en 
baisse par rapport à 
2015 (101), mais pas 

réjouissant pour autant, 
tant les journalistes 
n’ont pas eu d’autre 
choix que de fuir les 
pays devenus trop 

dangereux pour eux. 
La Syrie arrive en tête 
du classement, avec 
19 journalistes tués.

Mosquée 
attaquée
Dans la nuit du 17 
au 18 décembre, 
au moins cinq 
départs de feu ont 
été relevés dans la 
salle de prière d’une 
mosquée installée 
depuis le début des 
années 1980 dans un 
pavillon à Château-
Thierry, dans l’Aisne. 
Pour le procureur 
général du parquet 
de Soissons, l’acte 
criminel ne fait aucun 
doute. Une enquête 
est diligentée. Par 
ailleurs, des groupes 
d’extrême droite ne 
font pas mystère 
de leur volonté 
de « nettoyer » le 
département.

Suicides 
à La Poste
Une cinquantaine 
en 2016 : c’est 
le décompte des 
suicides livré par une 
« cellule de suivi des 
drames » interne et 
secrète à La Poste, 
révèle Mediapart. La 
direction dément, se 
cache derrière trois 
suicides reconnus 
comme accidents du 
travail, et refuse le 
rapprochement avec 
Orange, au moment 
où la Cour des 
comptes lui suggère 
« d’accélérer » les 
réductions d’effectifs.

Dans une lettre adressée au minis-
tère de la culture et de la communi-
cation, au ministère de l’économie 
et des finances, aux rédactions de 
L’Obs, du Monde et de L’Express, 
les agences photo et les collec-
tifs de photographes dénoncent 
les conditions de paiement des 
groupes Le Monde et altice : les fac-
tures impayées à plus de 60 jours 
atteignent 500 000 euros ! et ce mal-
gré la loi qui impose depuis 2008 un 
raccourcissement des délais de paie-
ment. une ardoise qui met en péril le 
travail des photographes.
La facture est pourtant modeste au 
regard des chiffres d’affaires de ces 
groupes et des subventions reçues 
de l’état. Or, au dernier festival visa 
pour l’image, à Perpignan, audrey 
azoulay, ministre de la culture, 
s’était engagée à réduire les aides 
de l’état à la presse si les délais 
de règlement des photographes 
n’étaient pas respectés.

Pauvres « uberisés » ! il n’y a pas si longtemps, ils étaient 
accusés de creuser la tombe des taxis – ceux qui paient 
(cher) une licence – en les concurrençant à la déloyale. 
On découvre aujourd’hui ces conducteurs de vtc 
encore plus martyrisés que ceux dont ils piqueraient le 
boulot…
Depuis le 15 décembre et la manifestation d’un petit mil-
lier de chauffeurs sur l’autoroute a1, l’envers du décor de 
l’uberisation est exposé au grand jour. Des conducteurs 
qui travaillent 70 heures par semaine pour moins d’un 
Smic, et sans protection sociale puisqu’ils sont auto-
entrepreneurs… Le négrier de cet esclavage moderne 
n’est autre que la plateforme uber. censée se contenter de 
mettre en relation les clients et les prestataires de service, 
l’application, conçue il y a huit ans au cœur de la Silicon 

valley, s’avère vorace et autoritaire. Début décembre, 
elle augmentait le prélèvement sur les courses de 10 à 
15 % – ce qui a mis le feu aux poudres. mais elle peut aussi 
désormais « blacklister » – en clair, licencier – les chauf-
feurs mal notés par les passagers.
fini donc le mirage de l’économie collaborative, entretenu 
avec vigueur par emmanuel macron ! L’ex-ministre, qui 
estimait début novembre sur mediapart qu’il vaut mieux 
être chauffeur « que de tenir les murs et de dealer », se 
voit désormais contredit par manuel valls, lequel, un an 
après les grandes grèves des taxis de janvier 2016, se 
fait le défenseur de ce nouveau lumpenprolétariat. Sous 
le coup d’une procédure de l’urssaf visant à requalifier 
ses 13 000 conducteurs en salariés, le géant uber pour-
rait n’être qu’un colosse aux pieds d’argile.

PhOtOgrAPheS

L’ardoise 
du Monde 
et d’altice

exPLOitAtiOn

Uber prend un mauvais 
tournant
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ah, le modèle allemand ! une santé 
économique insolente, un taux 
de chômage à 5,8 %, « le plus bas 
depuis la réunification », s’extasie 
toute la presse économique. La 
preuve incontestable que l’austé-
rité et la flexibilisation de l’emploi, 
ça marche ! Sauf que… un rapport 
sur la pauvreté, qui a fuité la semaine 
dernière, est venu relativiser le 
tableau. il revient sur le nombre de 
pauvres (16 millions) qui a bondi 
(comme, d’ailleurs, le nombre de 

 millionnaires), l’explosion du suren-
dettement ou ces « quatre millions de 
personnes qui travaillaient en 2010 
en Allemagne pour un salaire horaire 
brut de moins de sept euros ».
Dans sa première version, le rapport 
soulignait aussi qu’« une réforme a 
plus de chances d’être adoptée si 
elle est soutenue par les riches ». 
Selon la presse d’outre-rhin, il 
aurait été censuré par le gouverne-
ment au motif qu’il donnait une image 
disharmonieuse du pays.

valérie Pécresse, a dévoilé le 
15 décembre la liste des neuf pro-
jets d’études qui seront subvention-
nés par la région Île-de-france. en 
matière de recherche, on ne compte, 
pour la période 2017-2020, qu’un 
seul projet en sciences sociales, qui 
porte sur l’islam en france. Quid des 
études sur le genre ? alors que ces 
dernières ont été soutenues à hau-
teur de 90 millions d’euros ces dix 
dernières années, elles ont disparu 
de la liste, tout comme les mots-
clés « femmes » et « droits ».  La 

 présidente de la région s’est défen-
due d’agir en fonction de critères 
idéologiques. Difficile à croire quand 
on se souvient de sa déclaration de 
décembre 2015 : « On ne financera 
pas la théorie du genre. »
rien d’idéologique non plus dans 
le rapport « pour une Région plus 
économe et plus efficace », qui 
annonce la fin des subventions pour 
quarante-deux associations « sans 
intérêt direct pour les Franciliens », 
dont, en premier lieu, celles liées à 
l’environnement…

quarante familles juives rési-
dant dans l’avant-poste d’amona 
 (cisjordanie) ont accepté dimanche 
la proposition de relogement de 
 benyamin Netanyahou. À une 
semaine de l’évacuation de la colo-
nie sauvage (illégale, même au 
regard du droit israélien), le Premier 
ministre s’est empressé de trouver 
une solution pour ne pas se mettre à 
dos la base nationale religieuse. il a 
également promis aux colons la des-
truction de constructions arabes en 
israël. il veut ainsi éviter tout affronte-
ment, comme en 2006, lorsque, dans 
ce même avant-poste d’amona, une 
intervention militaire et policière en 
vue de la destruction de neuf maisons 
avait fait près de deux cents blessés, 
dont plusieurs députés. mais ce nou-
veau compromis est un leurre. Selon 
l’ONG Yesh Din, organisation de 
défense des droits des Palestiniens, 
le terrain proposé appartient lui aussi 
à des propriétaires palestiniens.

PAUvreté

Le rapport censuré 
par Merkel

ÎLe-De-FrAnCe

Les choix orientés 
de Pécresse

iSrAëL

Reculer 
pour mieux 
coloniser
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2016 se termine sur : un massacre 
en direct à la tv, le recul sur l’ivG, 
le racisme qui monte, l’ex droite qui 
bande, trump vs Poutine…

@GaspardGlanz  18 déc.

arrêtez vos comparaisons 
alarmistes sur le début de la 1ère 
guerre mondiale alors qu’on est 
globalement plus proches de l’esprit 
de la 2nde.

@Unpied  19 déc.

bref, la primaire du PS s’annonce 
aussi trafiquée que les comptes 
de la mnef à la grande époque. 
cambadélis n’a pas perdu la main.

@Bassounov  17 déc.

À vos tweets

« Sainte Anne » 
Hidalgo
Divine surprise pour 
Anne hidalgo. Le 
pape François a 
adressé une lettre, 
le 13 décembre, à la 
maire (PS) de Paris 
pour lui témoigner 
« [son] admiration et 
[sa] gratitude pour 
[son] action avisée et 
[sa] persévérance en 
faveur de nos frères 
et sœurs réfugiés ». 
L’affaire a ému au 
Fn, qui a dénoncé ce 
mélange des genres 
entre religieux et 
politique. venant d’un 
parti dont plusieurs 
dirigeantes portent 
leur croix en sautoir, 
c’est ce qui s’appelle 
un vœu pieux !

Par vanina Delmas

Par Michel Soudais

la primaire 
de la 

BAp sans 
Filoche

De la prison 
ferme pour 
les frères 
d’Adama 
Traoré

À suivre sur Politis.fr

l A G A R D E   :  u N E  j u S T i C E  H y p O C R i T E
La Cour de justice de la République a reconnu Christine 

Lagarde coupable de « négligence » dans l’affaire de 
l’arbitrage Tapie-Adidas mais l’a dispensée de peine. 
Motifs ? Sa « réputation internationale» en tant que 

patronne du FMI ainsi que le contexte de crise financière 
de l’époque. « Cette culpabilité étant reconnue, comment 

peut-elle ne pas être sanctionnée ? », s’est étonné François 
Bayrou. « Les justiciables ne sont pas égaux », a-t-il ajouté. 

Un traitement de faveur qui ne peut que faire le lit du 
populisme.
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c’est un communiqué de matamore 
que signe bruno Le roux, le nouveau 
ministre de l’intérieur, samedi der-
nier : l’interpellation à Louhossoa 
(Pyrénées-atlantiques), le vendredi 
16 décembre, « de cinq individus en 
relation avec l’organisation terroriste 
ETA », qui vient de subir « un nouveau 
coup dur ». L’identité des malfaiteurs 
est édifiante : jean-Noël etcheverry 
(« txetx »), militant altermondialiste, 
mixel berhocoirigoin, syndicaliste 
agricole, michel bergouignan, viticul-
teur, ainsi que béatrice molle-haran, 
journaliste, et Stéphane etchega-
ray, vidéaste, qui s’apprêtaient à 
mettre hors service un stock d’armes 
appartenant à l’eta, et à divulguer 
les images. Le 3 octobre dernier, ils 
avaient fait une offre d’intermédiation 
de la société civile basque à l’organi-
sation, qui a annoncé en 2011 « l’ar-
rêt définitif et irréversible de sa lutte 
armée », afin de contribuer concrète-
ment à son désarmement, processus 
que Paris et surtout madrid refusent 
obstinément d’enclencher depuis 
cinq ans. une obstination « autiste 
guidée par un désir de vengeance », 
commente michel tubiana, président 
d’honneur de la Ligue des droits de 
l’homme, co-initiateur de l’opération 
et qui devait être présent à Lo uhossoa.
problème : les interpellés sont des 
personnalités basques unanimement 
respectées pour leur engagement 
pacifiste de longue date. « Personne 

ne leur prête ici le moindre lien avec 
l’ETA », confirme mattin ihidope, de 
la très active association basque bizi. 
Le lendemain de cette arrestation 
troublante, près de 4 000 protesta-
taires défilaient dans bayonne, soute-
nus par des élus locaux de tous bords 
dénonçant le mauvais coup porté à 
la pacification du Pays basque. Plu-
sieurs personnalités nationales les 
ont rejoints (dont Yannick jadot, josé 
bové, Susan George), et la mobilisa-
tion pourrait s’étendre (1). L’activité 
altermondialiste et écologiste de 
txetx, en particulier, est admirée des 
réseaux européens. mixel berhocoi-
rigoin, ancien secrétaire national de 
la confédération paysanne, est aussi 
bien connu des milieux paysans que 
du ministre de l’agriculture.
Bruno le Roux espérait-il se faire 
reluire dès son arrivée place beau-
vau  ? L’affaire pourrait virer au 
bourbier politique car le parquet anti-
terroriste de Paris travaille sur une 
incrimination « d’association de mal-
faiteurs terroriste et infractions à la 
législation sur les armes et les explo-
sifs en bande organisée, en relation 
avec une entreprise terroriste » qui 
pourrait conduire à des incarcéra-
tions fermes. « Proprement surréa-
liste ! », gronde michel tubiana, sous 
la menace lui aussi d’une garde à vue.
patrick piro

(1) Voir la pétition : artisansdelapaix.wesign.it/fr

PAyS bASqUe

Le Roux s’en prend 
aux pacifistes

«l
e capitalisme porte en lui la guerre comme 
la nuée porte l’orage. » (jaurès, 1895). jamais, 
depuis 1945, notre planète n’a connu autant de 
risques de guerre, pour plusieurs raisons. il y a 
déjà eu des alertes sérieuses (guerre de corée 

en 1950, crise des missiles à cuba en 1962), mais jamais 
la menace n’a été aussi diffuse ni multiple. L’humanité n’a 
jamais été confrontée à autant de dangers.
tous les regards se concentrent sur le moyen-Orient et la 
montée de l’état islamique. Le totalitarisme takfiriste est 
une réalité, mais son développement doit beaucoup à la 
realpolitik de l’Occident. L’organisation de l’implosion de 
l’irak par les néoconservateurs américains après la guerre 
de 2003 a permis la convergence des réseaux jihadistes 
d’al-qaïda et des forces baasistes de Saddam hussein, 
ainsi que la création de l’état islamique. aujourd’hui, ils 

prospèrent grâce aux 
armes occidentales ou non, 
pillées dans les stocks en 
irak, en Syrie ou en Libye. 
Le commerce mondial 
des armes prospère, et 
la france se vante de 
vendre des armes utilisées 
notamment au Yémen. mais 

la principale responsabilité remonte aux années 1920, 
quand l’angleterre, la france et les états-unis laissèrent 
les wahhabites prendre le contrôle des deux premiers 
lieux de l’islam, La mecque et médine, à la place des 
hachémites, légataires des lieux depuis des siècles. 
Semer la division pour mieux contrôler le pétrole. Depuis, 
les wahhabites et l’arabie saoudite diffusent leur vision 
salafiste de l’islam à travers le monde, relancent le conflit 
entre chiites et sunnites, et entament une guerre au sein 
de l’islam contre les courants soufis. au Yémen, l’arabie 
saoudite tue en silence.
dans le même temps, on oublie d’autres conflits au 
potentiel destructeur bien plus important entre puissances 
nucléaires. La militarisation de la mer de chine orientale 
et méridionale, à travers l’installation de bases aériennes 
et navales chinoises, réactive des conflits séculaires entre 
nations aux capacités militaires importantes. La menace 
récente, par le ministre de la Défense indien, d’utiliser 
l’arme nucléaire contre le Pakistan rappelle un conflit né aux 
indépendances. et qui s’ajoute à l’opposition entre l’inde et 
la chine, qui n’ont toujours pas défini leurs frontières.
Last but not least, l’entrée de l’humanité dans 
l’anthropocène marque le risque accéléré de l’effondrement 
des écosystèmes. Le capitalisme a, dans un premier temps, 
amplifié l’exploitation des êtres humains, mais, aujourd’hui, 
l’accumulation de capital qu’il a nécessité a épuisé nombre 
de ressources naturelles non renouvelables, perturbé 
les équilibres thermodynamiques par une émission trop 
importante de gaz à effets de serre, et il est sans doute à 
l’origine de la sixième extinction des espèces. ce risque 
nouveau par rapport aux siècles précédents pose la 
question de la survie de l’humanité, provoquant la fuite 
en avant des plus riches vers le « transhumanisme », 
la privatisation de la conquête spatiale et de la recherche 
au profit d’une minorité.
face à de tels dangers, l’arrivée au pouvoir d’un 
Donald trump, milliardaire, climatosceptique, provoquant 
la chine et d’autres puissances proches de la russie, a de 
quoi inquiéter sur l’avenir de la planète.

L E  R E T O u R  
D E  L A  g U E R R E
l’éCONOMiE à CONTRE-COuRANT / jérôme GLeiZeS
Directeur De PubLicatiON De La revue écOrev’

l’humanité 
n’a jamais été 
confrontée à tant 
de dangers.

ir
O

Z
 G

A
iZ

k
A

/S
Tr

/A
F

P

P
o
lit

is
 1

4
3

3
-3

4
 2

2/
12

/2
01

6

10



les mille images  
de la guerre en Syrie

L’abondance d’images mises en ligne, en particulier avec la chute d’Alep, fait du conflit syrien  
l’un des plus documentés. Mais certains crient pourtant à la manipulation, parfois à raison.

médias

z Olivier 
Doubre q

ue s’est-il passé à Alep ? 
Peut-on faire confiance 
aux très nombreux habi-
tants, militants, rebelles 
ou pro-gouvernemen-
taux, qui inondent les 
réseaux sociaux de 
photos et de vidéos, 

souvent tournées avec de simples téléphones 
portables ? Comment faire le tri parmi cette 
multitude d’images ? Quel statut ont-elles ? 
Quelle fiabilité ?

Toutes les guerres sont l’objet de propa-
gande, de chaque côté des belligérants. Mais la 
particularité de la guerre en Syrie est sans doute, 
et paradoxalement, cette abondance d’images, 

alors que photographes et reporters y sont très 
peu présents. Une guerre bien réelle sur le ter-
rain, avec son lot d’horreurs et de massacres, qui 
se double d’un versant médiatique redoutable. 
Chaque jour, photos, vidéos et témoignages 
enregistrés sont mis en ligne, principalement 
sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit toujours 
aisé de vérifier leur authenticité, l’origine des 
documents, leurs auteurs, etc.

Très récemment, une vidéo, partagée et vue 
par des centaines de milliers d’internautes, a 
particulièrement retenu l’attention, et fait 
l’objet de controverses. Il s’agit d’une inter-
view de quelques minutes d’une « journaliste 
indépendante », Eva Bartlett, présentée comme 
« démontant la rhétorique des médias tradi-

tionnels sur la Syrie », avec un logo des Nations 
unies derrière elle. Diffusée en plusieurs lan-
gues par la nouvelle chaîne de télévision Russia 
Today (RT), directement financée par le Krem-
lin, cette interview organisée à New York par 
l’ambassadeur de Syrie auprès des Nations 
unies (ce qui explique le logo en fond), s’emploie 
à décrédibiliser les médias internationaux en 
soutenant que leurs seules sources proviennent 
d’activistes du côté des « rebelles syriens », voire 
de « terroristes ». Vu 600 000 fois sur le site 
francophone de RT, l’entretien a compté jusqu’à 
2,5 millions de spectateurs pour une version 
diffusée sur Facebook. La journaliste « indépen-
dante » s’est révélée depuis être l’une des plumes 
habituelles de RT, collaboratrice de nombreux 

Manifestation de soutien aux 
rebelles d’Alep à Saqba, à l’est 

de Damas, le 16 décembre.
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la petite fille qui 
twittait depuis Alep 
Est, Bana Al-Abed, 
dont le régime 
niait l’existence, 
est arrivée saine 
et sauve en zone 
rebelle,  
le 19 décembre.

le très grand 
nombre de sources 

concordantes 
est de nature à 

corroborer certains 
faits.

sites conspirationnistes et pro-russes, soutenant 
ouvertement le régime de Bachar Al-Assad… 

Les images en provenance de Syrie, et ces 
derniers temps d’Alep, sont donc difficiles à 
analyser. Elles nécessitent une vigilance accrue, 
en tout cas en termes de vérification de l’infor-
mation qu’elles sont censées délivrer. Il en va 
ainsi du « dernier » hôpital d’Alep, qui n’a 
cessé de faire l’objet de « commentaires ». Si la 
plupart des médias occidentaux ont mentionné 
les bombardements successifs visant ce centre 
médical, alors qu’aucun autre n’était plus en 
service dans la grande ville syrienne, ceux qui 
mettaient en doute leur version ironisaient sur 
l’adjectif « dernier ». Ainsi Djordje Kuzmano-
vic, membre du bureau national du Parti de 
gauche, relevait dans un macabre décompte le 
« record absolu » de sa « destruction, 15 fois en 
6 mois ». Quand bien même il lui était impos-
sible de nier que cet établissement était bien la 
cible d’intenses bombardements…

Parmi les ONG travaillant depuis 2011 sur 
les événements en Syrie, Human Rights Watch 
(HRW) s’efforce de documenter de manière 
aussi rigoureuse que possible ce conflit. 
Directeur adjoint de la division « Urgences » 
de HRW, Ole Solvang souligne la « grande 
difficulté » à vérifier l’origine et la fiabilité 
des « très nombreux documents » qui pro-
viennent des zones d’affrontements, mis en 
ligne par des membres de factions armées, 
des activistes civils ou de simples habitants. 
Faire « le tri », « identifier leur(s) auteur(s) » 
et tenter de le(s) contacter pour s’assurer de 
la véracité des images, « vérifier les lieux et 
dates », « joindre d’autres témoins sur place 
au même moment »… Tel est le travail au 
quotidien (et la méthode) de ce dirigeant de 
la branche française de l’ONG anglo-saxonne. 
Tout en étant bien conscient qu’« à la moindre 
erreur commise, c’est notre crédibilité, celle de 
toute l’ONG, qui sera mise en cause ». Mais 

Ole Solvang ne croit pas non plus à la vérité 
absolue, quel que soit le camp qui produit des 
images. « Il y a eu des cas où des rumeurs cir-
culaient et des gens d’un camp ou d’un autre 
prenaient ou recevaient des photos et des vidéos 
qui, pensaient-ils, même de bonne foi, allaient 
corroborer ce qu’ils venaient d’apprendre ; 
c’est ainsi que des erreurs adviennent, qui 
parfois se transforment en d’authentiques 
manipulations… » Le travail 
de recoupement des sources 
est donc particulièrement long 
et ardu. « Certaines images ne 
sont pas véritablement fausses, 
ni truquées. Mais les manipu-
lations à partir de documents 
“vrais” existent bel et bien. Et 
dans ce cas, elles servent essen-
tiellement à convaincre ceux 
qui, forts d’une conviction a 
priori, veulent y croire : cela 
convainc les convaincus ! » Ainsi, Ole Solvang 
de revenir sur le fameux épisode du « dernier » 
hôpital d’Alep. La multiplicité des sources et 
des images disponibles complique grandement 
le travail d’assertion des faits : « Il est très facile 
de s’égarer dans cette foultitude d’infos »…

Chaque camp, en tout cas, a parfaitement 
compris l’importance de relayer les images 
des événements qui déchirent Alep et, plus 
largement, la Syrie. Or, si chaque document 
pris isolément peut toujours faire l’objet 
de manipulations, le très grand nombre de 
sources, souvent concordantes, est de nature 
à corroborer certains faits généraux. Le régime 
syrien a imprimé depuis le départ à ce conflit 
un caractère particulièrement atroce, où les 
crimes de guerre, les crimes contre l’huma-
nité, l’emploi d’armes chimiques, le recours 
systématique à la torture des prisonniers de 
guerre dès leur capture apparaissent de plus 
en plus incontestables. 

En 2013, un photographe de la police 
militaire syrienne surnommé « César » fait 
défection, emportant avec lui près de 50 000 
clichés et documents terrifiants provenant des 
geôles du régime de Bachar Al-Assad. Les pri-
sonniers, arrêtés durant les manifestations du 
« printemps arabe », y ressemblent à des bouts 
de viande… Ces images ont été contestées par 
Damas, qui y voit des faux. Elles ont pourtant 
fait l’objet de plusieurs analyses, notamment 
de HRW, qui a pu identifier certains visages 
et confirmer la disparition de ces personnes 
dans l’enfer carcéral syrien. Cette enquête est 
rassemblée dans un livre, paru en 2015, de la 
journaliste française Garance Le Caisne (1).

Pour autant, cette véritable « guerre média-
tique » n’a jamais cessé. Des rapports détail-
lés d’ONG en faveur des droits de l’homme 
(Amnesty International, HRW…), étayés par 
des vidéos et des photos de personnes mortes 
ou blessées, brûlées et mutilées, à la suite de 
bombardements par les avions du régime de 
Damas ou de son allié russe, ont prouvé l’em-
ploi d’armes incendiaires, et peut-être parfois 
chimiques (notamment de bombes au chlore), 
frappant sans discernement les populations 
civiles. Autant de faits ainsi documentés, 
mais déniés par les forces mises en cause. De 
même, alors que le camp des rebelles à Alep-
Est s’effondrait ces deux dernières semaines, 
la télévision officielle syrienne diffusait des 
images de « scènes de liesse » dans les quartiers 
ouest d’Alep – qui eurent du mal à convaincre 
au-delà des plus fidèles partisans du régime 
Al-Assad. Dans des plans très serrés, quelques 
dizaines de personnes apparaissaient, dansant 

« à la libération » de la ville. 
Des scènes que nombre de 
résidents de ces quartiers ont 
déclaré n’avoir vues qu’à… la 
télévision.

Malgré tout, les événe-
ments à Alep, à l’est comme 
à l’ouest de la ville, sont 
« extrêmement bien docu-
mentés », comme le souligne 
l’historienne Marie Peltier (2), 
enseignante-chercheure à 

l’Institut supérieur de pédagogie de Bruxelles. 
« Les activistes et militants des droits humains 
s’attachent à dénoncer les crimes du régime 
de Bachar, soutenu par Poutine. Mais ceux-ci, 
avec de puissants moyens de communication, 
produisent un contre-récit, littéralement men-
songer, repris chez nous par une partie de la 
droite mais aussi de la gauche sous les traits 
d’un discours anti-impérialiste, contre l’Otan 
et les médias dits dominants. » Un discours 
qui oublie, voire discrédite, « les Syriens qui 
se sont levés contre la dictature, comme s’ils 
n’étaient que des pions, et non des sujets poli-
tiques à part entière ». Et la chercheure de 
conclure que, vu « les violations extrêmement 
graves des droits humains par ce régime dont 
on connaît depuis le premier jour le caractère 
barbare et machiavélique, les positions sur la 
Syrie constituent un curseur, un discriminant 
politique tout à fait crucial pour les années à 
venir ». a

(1) Opération César, au 
cœur de la machine de 
mort syrienne (Stock).

(2) Dernier ouvrage 
paru : L’Ère du 

complotisme (Les 
petits matins, 144 p., 

16 euros).
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Monde arabe, 
le grand 

chambardement, 
Plon, 228 p., 

12 euros.

Yves Aubin de La Messuzière nous propose une remarquable 
analyse des révolutions arabes.

q u’est-ce que l’arabité ? À quel 
moment a-t-elle été supplantée par 
l’islamité ? quelle différence entre 

islam politique et radicalité islamique ? 
Yves aubin de La messuzière, à la fois 
homme de savoirs et de terrain, répond à 
ces questions et à bien d’autres. Son livre 
n’est pas fait pour les polémistes, mais 
pour tous ceux qui veulent sincèrement 
comprendre les convulsions qui secouent 
le moyen-Orient. ce diplomate, qui fut en 
poste dans plusieurs capitales où se joue 
aujourd’hui l’histoire, remonte au temps 
de la Nahda, cette renaissance culturelle 

z Denis 
Sieffert

De l’arabité  
à l’islamité

et politique du xixe siècle, quand « le 
facteur religieux n’apparaissait pas comme 
facteur dominant d’unification des sociétés 
arabes ». il analyse ce « sentiment de déclin 
et de marginalité » provoqué d’abord par la 
colonisation puis par « la perpétuation de 
la domination occidentale », dont la guerre 
d’irak, en 2003, fut une manifestation aux 
lourdes conséquences. il revient sur ce 
tournant de la défaite arabe de juin 1967, 
face à israël, qui a sonné le glas du rêve 
d’une nation arabe. quelques années 
plus tard, l’islamisme prenait le relais du 
nationalisme. Sous la forme d’un « islamo-

je suis débordé, donc je suis ?
Revue Projet, décembre 2016, 13 euros.

L’accélération du temps touche toutes 
les couches sociales, et toutes les géné-
rations. Avec ses effets grisants : « On 
ressent du plaisir et du désir à explo-
rer le monde, à en élargir l’horizon de 
possibilités », explique le sociologue et 
philosophe Hartmut Rosa. Et ses effets 

pervers : instabilité, résonance impossible, aliénation… 
Salariés sous pression et surexcitation de la suractivité, 
recherche du bon rythme et apprentissage de la décélé-
ration pour éviter d’être dé-bordé de sa vie, ce sont les 
pistes de réflexion qu’ouvre la revue Projet dans ce dossier 
de haut vol.

Les corbeaux  
sont les gitans du ciel
Alexandre Romanès, L’Archipel, 280 p., 
19 euros.

Le patron du cirque qui porte son nom 
est aussi un poète. Il n’en est pas à son 

coup d’essai. Cette fois, ses textes sont autant de fragments 
de sa propre vie. De souvenirs contés d’un ton inimitable. 
Avec des rencontres finalement pas si inattendues que ça, 
comme avec genet. Quand on lit la définition que le père 
d’Alexandre donnait de la « philosophie » tsigane, on se dit 
que le fils devait rencontrer genet : « Être tsigane, c’est ne 
pas faire de sport, ne pas le regarder […], ne pas se soucier 
de la réussite sociale et des conventions, ne pas amasser, 
mais essayer […] de partager. » Avec un père comme ça…

une mort de plomb.  
qui a tué mauro brutto ?

Pino Adriano, éd. Vuibert, 288 p., 
20,90 euros.

En novembre 1978, Mauro Brutto, un 
jeune journaliste du quotidien com-
muniste L’Unità est mortellement ren-
versé par une voiture à Milan. Accident 
ou meurtre ? Le documentariste Pino 

Adriano, qui signe ici son premier livre en français, revient 
sur cette mort suspecte – « qui arrangeait beaucoup de 
monde » – dans l’Italie des années de plomb, lacérée par la 
violence politique, les enlèvements crapuleux de la mafia, 
les manipulations de la CIA et des services secrets italiens. 
Des sujets sur lesquels enquêtait le reporter disparu…
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conservatisme » qui sera 
mis en échec, notamment 
en égypte, puis d’un 
« islamisme radical » 
qui essaime dans de 
nombreux pays.
il faut lire évidemment 
les pages qu’aubin de 
La messuzière consacre 
à la révolution syrienne. il 
y démonte le processus de 
confessionnalisation et de 
militarisation engagé dès 

le début par le régime de Damas, notamment 
par la libération de milliers de jihadistes. 
il nous fait entrer dans le premier cercle 
du pouvoir, quand bachar, évoquant avec 
admiration le massacre commis par son père, 
en 1982 à hama, se promet de réprimer 
la rébellion dans le sang pour s’assurer 
lui aussi « trente années de tranquillité ». 
il déplore la sous-estimation occidentale 
« de la redoutable capacité de manipulation 
du régime ». un régime qui a « privilégié dans 
les premiers temps [du soulèvement] des 
cibles d’organisations non islamistes ».
La lueur d’espoir qui perce dans les 
ténèbres de l’actualité vient sans aucun 
doute de cette « singularité tunisienne » 
qu’aubin de La messuzière connaît bien, 
et de ce texte constitutionnel qui résulte 
d’un compromis « entre deux conceptions 
de l’État, l’une islamo-conservatrice […], 
l’autre séculariste ». en fin de compte, nous 
dit-il, la constitution tunisienne a introduit 
« plusieurs principes sans équivalent dans 
le monde arabe », dont cette « nature civile » 
de l’état. un compromis entre les tenants de 
la charia et ceux de la laïcité n’est donc pas 
impossible. enfin, l’auteur nous dit pourquoi, 
en dépit des méandres de l’actualité, 
le conflit israélo-palestinien garde sa 
centralité. Sa force symbolique ne permettra 
pas cette sorte d’obsolescence espérée 
par israël et les capitales occidentales. 
en diplomate, aubin rappelle la france à 
ses devoirs. a

la révolution 
tunisienne de 

2011 fait figure 
de « singularité » 

dans les printemps 
arabes.
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« nous vivons la plus 
grande transformation 
depuis le néolithique »

La robotisation propulse l’humanité dans une ère d’abondance où l’emploi deviendra accessoire, 
assure le philosophe Raphaël liogieR, défenseur d’un « revenu universel de haut niveau ».

nouvelles teChnoloGies

e Erwan 
Manac’h l

’intelligence artificielle, 
 Internet et le big data ouvrent 
une ère de progrès exponen-
tiels de la robotique. Ce qui 
est en jeu, selon le philosophe 
Raphaël Liogier, dépasse lar-
gement le cadre d’une révolu-

tion industrielle. L’humanité connaît un chan-
gement radical qui doit affranchir l’homme 
de son obligation de travailler. Connu notam-
ment pour ses analyses sur l’islam, Raphaël 
Liogier analyse en anthropologue le mythe de 
l’emploi, pierre angulaire de tous les discours 
politiques (1). Il dessine un modèle nouveau, 
qu’il espère capable de convaincre dans tous 
les camps idéologiques.

la « fin du travail  » est au cœur d’une impor-
tante controverse. la robotisation détruirait 
52 % des emplois en vingt ans en europe, 
selon l’université d’oxford. mais seulement 
10 % selon une autre étude de l’ocDe… 
quelle est votre position ? 
raphaël liogier : Nous avons passé un 
cap dans la progression de la technoscience. 
Aujourd’hui, les robots dépassent l’humain 
dans l’accomplissement des tâches complexes. 
Et non seulement les machines sont capables de 
calculer plus vite que nous, mais elles peuvent 
désormais choisir quel calcul il faut effectuer, 
grâce aux algorithmes branchés sur Internet 
qui permettent aux machines de faire ce qu’on 
pensait réservé aux humains : apprendre.
Cela signifie que les machines peuvent désor-
mais réagir – mieux que des humains et en 
temps réel – à des événements incongrus. Elles 
sont aussi capables, de plus en plus, de se 
« subjectiviser », c’est-à-dire de répondre à la 
subjectivité humaine. De prendre des formes 
et des couleurs qui imitent l’humain pour le 
rassurer. Des boulots d’accompagnement, 
par exemple, vont désormais pouvoir être 
accomplis par des machines.

(1) Sans emploi, 
condition de l’homme 

postindustriel, Raphaël 
Liogier, Les liens 

qui libèrent, 212 p., 
18,50 euros.
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Raphaël liogier 
philosophe et 
sociologue à 

Sciences Po Aix-en-
Provence et au Collège 

international de 
philosophie, à Paris.

Que reste-t-il donc aux humains ? Des pro-
ductions plus individualisées, plus artisa-
nales. Une sorte de retour à un raffinement 
et à une spécificité qui avaient disparu parce 
que l’homme lui-même s’était robotisé. On 
nous dit que les machines nous volent notre 
travail. Mais, au contraire, elles travaillent 
à notre place. De ce point de vue, les études 
sur les destructions d’emplois ont tout faux. 
Il va rester de l’activité. Il y en aura même 
davantage. Mais il n’y aura plus cette activité 
exclusive effectuée par un seul individu.

pouvons-nous devenir les esclaves des 
machines, comme l’imaginent les pires 
scénarios de science-fiction ?
Ce qu’il faut craindre, ce ne sont pas les robots, 
ce sont les humains qui les contrôlent. Lorsque 
l’humanité est passée du paléolithique [l’ère 
des chasseurs-cueilleurs] au néolithique [où 
l’homme a développé l’élevage et la culture], 
nous étions objectivement face à une situation 
plus favorable. Mais cela s’est traduit par l’in-
vention de l’esclavage, l’apparition de guerres 
d’une violence inouïe et d’une concentration 
sans précédent du pouvoir. Nous avons mis 
des siècles avant de nous adapter à cette situa-
tion pourtant plus favorable. Toute nouvelle 
puissance suppose un nouveau pouvoir de 
contrôle. Aujourd’hui, nous sommes en train 
de vivre un changement gigantesque, mais nos 
structures juridiques économiques et sociales 
ne suivent pas. Paradoxalement, cette pros-
périté nous met en situation de catastrophe.

vous estimez que nous sommes entrés 
dans « la dernière phase du capitalisme ». 
pourquoi ?
Le capitalisme repose sur deux grands piliers 
qui sont en train de s’ébranler. Premièrement, 
le culte du travail. Deuxièmement, le culte 
bourgeois de la propriété exclusive, c’est-à-
dire l’accumulation du capital. Le problème 

aujourd’hui est qu’il y a de moins en moins de 
distribution de capital en salaire de la part de 
ceux qui possèdent les outils de production. 
Au point que la production industrielle réelle 
ne pourra bientôt plus être achetée par des 
gens qui ne reçoivent pas de salaire. Les capi-
talistes eux-mêmes ne se rendent pas compte 
qu’ils sont en train de détruire le système dont 
ils ont besoin pour être milliardaires. Il faut 
donc redistribuer massivement si nous ne vou-
lons pas sombrer dans ce que Marx appelait 
la contradiction interne du capitalisme.

comment en arrivez-vous à la déduction 
qu’il faut tendre vers un revenu universel ?
Ce que je propose, c’est une mesure de trans-
formation radicale pour passer à un autre 
système. Le revenu d’existence doit donner 
à chacun la possibilité d’acquérir les objets 
nécessaires à sa survie. Deuxièmement, il doit 
rendre disponibles au plus grand nombre les 
objets relatifs au désir de vivre, c’est-à-dire le 
confort. Il faut rendre l’argent universellement 
disponible pour que ces objets puissent être 
achetés.

comment répondez-vous à ceux qui pré-
disent que le revenu universel créera une 
démotivation généralisée, un règne de la 
paresse ?
Il faut analyser la question de la motivation, 
c’est-à-dire du désir. En fait, c’est la société 
actuelle qui induit la possibilité de la paresse, 
de l’indolence et du détournement. C’est dans 
les entreprises froidement bureaucratiques 
qu’apparaît une concurrence à la paresse. 
David Graeber [anthropologue américain] 
parle des « bullshit jobs » [les « boulots de 
merde »], dans l’administration comme dans 
les multinationales, qui enferment les gens dans 
un bureau avec comme unique désir d’arriver 
au-dessus de leur voisin. Cela engendre une 
perte de motivation et de productivité. Et un 
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Aujourd’hui, les 
robots dépassent 
l’humain dans 
l’accomplissement 
de tâches 
complexes.

paradoxalement, 
cette prospérité 

nous met en 
situation de 
catastrophe.

symptôme de dépression généralisée qui se 
caractérise notamment par le burn-out. Dans 
le même temps, ceux qui n’ont pas eu la chance 
d’avoir ce travail et sont au chômage parce 
qu’ils n’avaient pas le capital social nécessaire, 
sont brisés à la base. Quand on leur distribue 
de l’argent par pollinisation financière, avec 
l’allocation-chômage ou le RSA, cela produit 
de l’humiliation, du détournement du système 
et de la paresse. Car tous les réflexes de com-
portements économiques sont 
déjà établis.
Alors que, si nous mettons 
en place un revenu universel, 
cela participe à la construction 
des individus. Les humains ne 
pensent qu’à une chose : se 
distinguer. Si nous donnons à 
chacun la possibilité d’obtenir 
les objets de survie et la plupart 
des objets de confort objectif, 
la seule façon de se distinguer sera de jouer 
le jeu du « désir d’être ». C’est-à-dire la pure 
créativité. Inventer quelque chose de parti-
culier, d’original. Non seulement les gens ne 
travailleront pas moins, mais ils seront dix fois 
plus actifs ! C’est d’ailleurs ce que l’on observe 
chez les retraités. Cela redéfinit la compétition 
et le désir de se distinguer à un autre niveau.

vous terminez d’ailleurs votre livre sur une 
analyse du « populisme », qui relève selon 
vous du même « désir d’être ».
Pour moi, le populisme est une équation très 
simple. Nous avons une économie de pros-
périté visible par tout le monde. En face de 
cette prospérité indéniable, nous avons plus 

d’exclusion. L’exclusion économique, mais 
aussi une exclusion identitaire qui dépasse 
les classes sociales. Même des gens qui tra-
vaillent se sentent exclus de l’épanouissement 
auquel ils pensent avoir droit. Ils sont pris en 
otage par un attachement à l’emploi, car ils 
se savent privilégiés vis-à-vis des chômeurs, 
mais ils détestent l’emploi qu’ils ont. Ils sont 
coincés dans un chantage permanent. Exclus 
tout en étant dans le système.

Il y a une intuition, parmi 
les populations qui votent 
Donald Trump ou Marine 
Le Pen, qu’il se passe quelque 
chose d’insupportable. Et la 
seule réponse politique de 
ceux qui sont dans le sys-
tème, c’est « l’emploi », le 
« plein-emploi », les « bas-
sins d’emploi », etc. Tout 
le monde perçoit  que cela 

devient impossible et que ce n’est même plus 
désirable. Or, aucun contre-système n’appa-
raît. Il y a une incapacité à accompagner la 
plus grande transformation économique et 
sociale depuis le néolithique.
Et le simple fait de dire qu’on va renverser la 
table, même si c’est en rotant ou en pinçant les 
fesses des filles, comme Donald Trump, devient 
plus rassurant que n’importe quel programme 
politique qu’on perçoit comme infondé.

vous parlez également des « bobos », ces 
« créatifs [qui] sont devenus la nouvelle 
classe dominante », dont la détestation est 
un ressort majeur du populisme. est-ce une 
nouvelle lutte des classes ?

Les classes ont changé. Le rapport de domi-
nation s’effectue de moins en moins vis-à-vis 
de l’argent et de plus en plus d’un point de 
vue culturel. Ne serait-ce que grâce à Inter-
net. Les individus se racontent à travers ce 
qu’ils considèrent comme leur étant propre. 
Les « bobos » sont la vitrine de cette prospé-
rité qui a l’air naturelle mais est également 
inaccessible. Ils sont à la fois objet du désir 
et repoussoir.
Le populisme n’a pas remplacé la lutte des 
classes. Mais les classes aujourd’hui sont 
de plus en plus insaisissables. Il n’y a pas de 
système pour gérer la nouvelle inégalité, et le 
sentiment d’impuissance est tel que la seule 
réaction possible est de voter pour celui qui 
a l’air de vouloir tout renverser.

comment le revenu universel serait-il finan-
çable, selon vous ? 
À mon sens, il faut un impôt progressif sur le 
capital. Cela suppose une suppression totale de 
l’impôt sur le revenu. De toute façon, le système 
actuel, avec une Sécurité sociale entièrement 
indexée sur le travail, n’est plus viable, car nous 
avons de moins en moins de salariés.
Cet impôt sur le capital serait progressif, avec 
des tranches assez larges. Il pourrait être à peu 
près équivalent à ce que payent aujourd’hui 
les contribuables en impôt sur le revenu. Je ne 
suis pas pour l’expropriation. Autrement dit, 
on laisse la possibilité à quelqu’un de s’acheter 
une voiture de luxe ou une œuvre d’art s’il veut 
être dans ce désir de distinction qui motive 
au-delà du confort objectif.
En revanche, au-delà de 10, 50 ou 100 mil-
lions d’euros de capital, là, nous ferons payer 
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bien plus qu’aujourd’hui. Car ces sommes 
dépassent tout ce qui peut être acheté pour 
pouvoir se distinguer. Toute richesse excédant 
ces sommes n’est même plus relative au « désir 
d’être ». Elle devient purement abstraite. Cela 
relève d’un désir névrotique de posséder une 
chose qui n’existe pas en vérité. C’est une 
tendance qui s’observe anthropologiquement 
et qui suppose que nous engagions un travail 
psychique. Les multi millionnaires doivent 
travailler sur eux-mêmes !
Enfin, l’impôt progressif sur le capital déter-
mine qui sont vraiment les 
meilleurs, selon le principe de 
« compétitivité » si cher aux 
libéraux. Un individu peut 
hériter de 2 milliards d’euros, 
mais ne pas être aussi bon ges-
tionnaire que son père. Nous 
n’allons pas l’exproprier : il 
fera ce qu’il voudra de ses 2 mil-
liards d’euros d’héritage. Sauf 
que, s’il se montre incapable de transformer 
cette somme en bénéfice, il verra fondre son 
héritage à cause de l’impôt sur le capital. 
Autrement dit, le revenu d’existence permet 
une flexibilité par le haut. Nous ne parlons 
plus uniquement de la flexibilité de celui qui 
rame, mais également de celle du capitaine du 
navire. Les détenteurs de capitaux redevien-
dront responsables de leurs actes. Ils n’auront 
plus de parachutes dorés lorsqu’ils prendront 
de mauvaises décisions.

vous proposez également une augmenta-
tion de la taxe sur la consommation (tva), 
un impôt qui est pourtant décrié à gauche 
comme étant le plus injuste, puisqu’il s’ap-
plique à tout le monde sans distinction.
La TVA peut devenir un outil démocratique, 
si elle est accompagnée d’une réflexion sur 
ce qui est profitable. Le pilotage du déve-
loppement durable peut se faire à travers la 
TVA, en taxant les produits mauvais pour 
la collectivité et en réduisant l’impôt sur les 
produits considérés comme bons. Cela doit 
permettre de rendre enfin le profit profitable 
pour le commun.
Cela permet d’ailleurs de surtaxer les produits 
des entreprises qui fuiraient l’impôt sur le 
capital en s’exilant aux îles Caïmans, ce qui 
inciterait ces entreprises à progressivement 
rentrer dans le système. 
Le revenu universel permet justement cette 
prise en main démocratique et la réalisation de 
l’idéal des Lumières de la citoyenneté univer-
selle. Car les individus ne sont plus assujettis 
à un travail obligatoire. Ils ne peuvent plus 
être achetés.

cela signifie-t-il que vous n’êtes pas favo-
rable à la réduction du temps légal de tra-
vail ? 
Si, je suis plutôt pour que l’on passe transitoi-
rement par une réduction du temps de travail. 
Mais le plus important est d’arrêter de penser 
en termes de « parts » de travail, qu’il faudrait 
répartir. Je pense qu’il faut sortir de la logique 
de « partage » du travail, car cela nous pousse 

à faire des erreurs. Nous devons renoncer à 
l’objectif du « plein-emploi ».

peut-on mettre en place le revenu universel 
immédiatement ?
Il faut évidemment une transition avec une 
hausse progressive du revenu d’existence et 
une adaptation progressive de la fiscalité et 
du contrat de travail. Cela suppose en premier 
lieu un changement de mentalité. Il faut s’y 
habituer progressivement. Si nous avançons 
en ajustant doucement, les gens qui angoissent 

de perdre leur emploi pourront 
jouir petit à petit des attraits de 
ce nouveau système. Un revenu 
de transition serait à 700 ou 
800 euros. C’est ce que propose 
la Fondation Jean-Jaurès.
Je ne pense pas non plus que 
nous puissions le faire en 
France uniquement. Compte 
tenu de ce que l’on sait des 

réactions humaines, cela entraînerait une 
fuite des capitaux et un effondrement du 
système. A minima, il faut au moins l’Union 
européenne ou les États-Unis, car ce sont les 
deux seuls marchés sur la planète dont les 
grandes entreprises ne peuvent absolument 
pas se passer en matière de consommation.

le revenu universel ne risque-t-il pas de 
servir de prétexte au détricotage du code 
du travail et à la précarisation ?
Ce risque est réel. Les libéraux veulent faire du 
revenu universel un « filet de dernier recours » 
pour maintenir les plus pauvres à un niveau 
de survie. Pour éviter cela, il faut un revenu 
universel de haut niveau, indexé sur le PIB, 
entre 1 000 et 1 800 euros.
Seulement, ce revenu d’existence de haut 
niveau n’est plus compatible avec le droit 
du travail. Le contrat de travail ne peut plus 
être ce qu’il est aujourd’hui. Il y aura toujours 
un droit spécifique aux activités profession-
nelles, qui sera relatif à l’octroi de ce qu’on 
appellera alors un « revenu complémentaire », 
mais nous avons besoin de multi-activité. Et 
le contrat de travail devient un blocage du 
point de vue de l’employé comme de celui 
du patron. Avec un revenu universel de haut 
niveau, l’embauche et la démission ne seront 
plus traumatiques. Et on peut supposer que 
les patrons paieront plus cher leurs employés, 
de peur qu’ils ne s’en aillent. Nous sortons 
alors du chantage au chômage.
Le contrat de travail, dans son rapport d’ex-
clusivité, c’est fini. Cela signifie aussi que les 
politiques, de droite comme de gauche, qui 
entendent « fabriquer le travail », ne servent 
à rien. Seulement, le droit du travail doit être 
dissous pour se réduire à un cadre protecteur 
des activités de travail. Il doit se cantonner 
au droit civil.
Le contrat de travail a été créé pour empê-
cher que nous retombions dans le servage, en 
raison de l’inégalité entre les possesseurs du 
capital et les autres. Le revenu d’existence de 
haut niveau protège de ce risque, car les pos-
sesseurs du capital seront fortement taxés. a

Nous devons 
renoncer à 
l’objectif du 

« plein-emploi ».

(1) Comme le soulignait ici-même Denis Sieffert dans son édito de la semaine dernière : 
Assad et Poutine prétendent libérer de l’EI des villes où l’EI n’est pas. En vrai, pendant qu’ils 
écrabouillaient Alep, l’État islamique a tranquillement repris Palmyre – t’as vu ? Mais bon, 
depuis que t’as découvert et assimilé en trois jours les subtilités infinies de la realpolitik, 
tu ne souhaites peut-être plus forcément t’embarrasser de trop d’arguties ?

q
uand George W. Bush, après 2001, a lancé 
des expéditions guerrières contre l’afghanistan 
puis contre l’irak, tu as trouvé ça infâme. et 
comme tu as eu raison ! quand il a produit, pour 
justifier ces aventures meurtrières, l’alibi de 
la guerre contre le terrorisme, tu as trouvé ça 

répugnant. et comme tu as eu raison !
quinze ans plus tard, tu as pas mal changé, mon gars. 
tu es plus que jamais drapé dans la proclamation que tu 
incarnes, seul ou presque, la vraie « gauche » – mais, 
quand on se penche d’un peu près sur ta production 
récente, on y renifle quelques exhalaisons discrètement 
incommodantes.
Par exemple : quand Poutine – après s’être naguère un 
peu longuement échauffé en tchétchénie – lance une 
expédition guerrière contre la Syrie, quand il produit, 
pour la légitimer, le so bushist argument de la war against 
terror, tu es soudain beaucoup moins sévère que tu ne 
l’es coutumièrement – et à très juste droit – quand tu 
admonestes les Yanquis. 
Certes, concèdes-tu : vladimir est un peu râpeux 
dans ses rapports à l’autre. et il est vrai aussi que son 
pote bachar fait de la torture un usage un peu extensif. 

mais bon, en même 
temps, ces deux-là 
font le job, expliques-
tu. Sans eux, fais-tu 
valoir, l’état islamique 
(ei) régnerait en 
maître sur d’entiers 
pans de l’Orient (1).
en somme, tu dis là 
de la merde – pardon 
de te le remontrer un 
peu vivement. te voilà 
tout d’un coup rendu à 
la même fière devise 

qui te fait vomir à longs traits quand l’Oncle Sam s’en fait 
une toge, et qui se résume comme suit : ne soyons tout de 
même pas trop regardant-e-s sur les moyens, la fin est 
trop ravissante.
et, maintenant que j’y réfléchis, ce n’est pas la 
première fois que je te vois riper. je me rappelle aussi 
de l’époque où la xénophobie te mettait hors de toi – et 
où jamais (au grand jamais) tu n’aurais fait le moindre 
tri parmi celles et ceux qu’elle se donnait pour cibles. 
mais cela aussi est révolu : je te vois depuis quelques 
mois tenir des discours sinueux lorsqu’il est question 
des « migrants », et communier avec la droite, sous le si 
commode couvert de ton laïcisme « républicain », dans 
la forgerie journalière d’une défiance antimusulmane.
et ça commence à faire beaucoup – mais il paraît que 
la fin de l’année est un moment propice à l’émission de 
vœux pour celle qui viendra ensuite : puis-je alors former 
ici celui que l’an prochain tu te reprennes, et comprennes 
vitement que, par les si roides époques que nous vivons, 
tes concessions à l’air dégueulasse du temps sont d’un 
désagréable effet ? 

DE BONNE HuMEuR / Par SébaStieN fONteNeLLe

certes, 
concèdes-tu, 
vladimir est un peu 
râpeux, mais bon, 
en même temps, 
il fait le job…

L A  S A I S O N  
D E S  v œ u x
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ce franquisme  
qui ne passe pas
Lié par des relations complexes avec l’histoire, le gouvernement espagnol continue d’opposer  
la ligne de l’oubli et du silence à la douleur et aux initiatives de réparation des victimes.

espaGne

z laura 
Guien u

ne dizaine de militants 
noyés dans une foule 
silencieuse. Pour cause 
de fête patronale, la mani-
festation des victimes du 
franquisme, qui se réunit 
tous les mois face à la 

mairie de Barcelone, partageait, le dimanche 
2 octobre, la place avec les 500 manifestants 
de la Journée mondiale des sourds. Une ironie 
du calendrier qui ne saurait mieux décrire la 
situation ubuesque des victimes du franquisme 
en Espagne. Après quatre décennies de démo-
cratie, ces dernières se heurtent toujours au 
refus du gouvernement – et d’une bonne partie 
de la société – d’entendre leur droit à répara-
tion. Dans un pays connu pour détenir, après 
le  Cambodge, le triste record mondial de per-
sonnes disparues, aucun travail de mémoire 
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Manifestation  
à Madrid pour  

la vérité sur les 
crimes franquistes 

et en soutien  
au juge Garzón,  

le 8 février 2012

››› p. 18

ni de prise en charge des victimes n’est en effet 
réalisé par le gouvernement, et toutes les initia-
tives sont laissées au soin des familles.

Maria José est la coordinatrice de la Plate-
forme catalane d’entités mémorialiste, à l’ori-
gine de la manifestation du 2 octobre. Alors 
que le nombre de personnes dis-
parues pendant la période fran-
quiste (1936-1977) est estimé à 
environ 114 000 par les associa-
tions de référence, cette orga-
nisation regroupant plusieurs 
collectifs de victimes a voulu 
s’extraire de toute considération 
statistique. « Nous sommes ici 
avant tout pour défendre des personnes qui ont 
vécu des histoires terriblement douloureuses 
de tortures et de disparitions. » À ses côtés, 
les manifestants témoignent en effet du large 

spectre de la répression franquiste. Enrique 
Urraca est venu rappeler l’histoire de son 
oncle, l’un des premiers républicains réfugiés 
en France et déportés au camp de concentra-
tion de  Mauthausen avec la complicité du gou-
vernement français. Neus Vendrell demande 

la suspension des jugements 
sommaires du franquisme, des 
sentences arbitraires qui ont 
poursuivi toute leur vie son 
père et son beau-père. Maite 
Blázquez, elle, se bat pour récu-
pérer les restes d’un grand-père, 
« fusillé derrière la porte d’une 
église » puis jeté dans une fosse 

commune de l’île de Majorque avec 121 autres 
républicains. Membre de l’association mémo-
rialiste de l’île, elle s’insurge : « Comment peut-
on construire un futur démocratique si 

114 000
personnes auraient 

disparu entre 
1936 et 1977.
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p. 17 ››› l’on piétine tous les jours les tombes de 
nos ancêtres ? »

Une interrogation pertinente alors que le 
chef de la droite conservatrice, Mariano Rajoy, 
vient d’être élu pour un deuxième mandat. Car 
en plus d’avoir, dès 2011, réduit à zéro la maigre 
enveloppe d’État destinée par les socialistes à 
la mémoire historique, le gouvernement de 
Rajoy ignore ouvertement les avertissements 
de la communauté internationale sur ce sujet. 
Et notamment deux rapports émis par l’ONU 
en 2013 et en 2014, l’exhortant à mettre en 
place d’urgence une politique de réparation et 
de prise en charge des victimes.

loi De mémoiRe hiStoRiqUe
Cette ambiguïté est tout d’abord permise par la 
loi d’amnistie de 1977. Clé de voûte de l’inertie 
gouvernementale, le texte voté après la mort 
de Franco (en 1975) octroie l’amnistie à tous 
les prisonniers politiques du camp franquiste, 
mais empêche par la réciproque toute poursuite 
des responsables de la répression. Puissante 
arme à double tranchant sur laquelle l’Espagne 
démocratique a bâti sa transition, la loi agit 
encore comme un véritable bouclier, et aucun 
gouvernement, y compris socialiste, n’a osé y 
toucher depuis. Petit-fils d’un républicain fusillé 
pendant la guerre civile, le président socialiste 
Zapatero tentera toutefois d’équilibrer la 
balance lors de son mandat. Une tentative qui 
aboutira en 2007 à un autre texte, commu-
nément appelé « loi de mémoire historique ».

Comme Zapatero, Pere Fortuny a lui aussi 
perdu un être cher pendant la guerre civile. 
Son père, Josep, dernier maire républicain de 
Mollet, en Catalogne, a été exécuté en 1939 à 
la suite de l’intervention du curé de la paroisse, 
qu’il avait pourtant sauvé d’une vague de 
répression républicaine. Toujours installé dans 
cette petite ville en périphérie de Barcelone, son 
fils, maintenant âgé de 83 ans, ne mâche pas ses 
mots au sujet de la loi socialiste : « C’est un texte 
injuste qui, dans son propre préambule, sou-
ligne que ses mesures ne sont pas suffisantes. »

Fondée dès la fin du franquisme, 
 l’Association pour la mémoire des immolés 
pour la liberté en Catalogne, dont Pere Fortuny 
est le président, a réussi à convertir la fosse 
commune de la Pedrera, à Barcelone, en un 
sanctuaire de mémoire. Dans ce gigantesque 
charnier laissé à l’abandon pendant des décen-
nies repose le corps de son père et ceux des près 
de 4 000 victimes de la répression franquiste. 
Pour ce militant de la première heure, la gauche 
espagnole est également responsable des diffi-
cultés de la cause mémorielle : « L’opposition 
a été tellement faible qu’elle a accepté tous les 
pactes proposés. Sa loi n’est même pas appli-
quée : certaines villes et des villages n’ont même 
pas retiré le nom des rues qui rendent hommage 
au franquisme ! » Il existe en effet encore près de 
1 700 rues de ce type en Espagne, et plus de 300 
font encore directement référence au dictateur.

Eduardo Ranz connaît bien la situation. 
Cet avocat madrilène parti en croisade contre 
la symbolique franquiste se dédie bénévo-
lement à poursuivre les municipalités ne 
respectant pas la loi de mémoire historique. 

Selon lui, le mépris affiché par les pouvoirs 
publics tient dans l’essence même du texte : 
« La loi de mémoire historique ne prévoit 
pas de sanction en cas de non-respect de ses 
mesures. » Mais cette dichotomie entre loi 
d’amnistie surpuissante et loi de mémoire his-
torique affaiblie n’explique pas tout. L’avocat 
insiste : « C’est avant tout un problème de 
volonté politique. Et si on ne le met pas sur 
la table, quarante ans de plus en démocratie 
vont s’écouler, et rien ne sera résolu. »

pacte D’oUBli et De Silence
Un avis partagé par Lluc Salellas, politologue 
et conseiller à Gérone de la CUP, gauche 
anticapitaliste et indépendantiste catalane. 
Ce dernier a enquêté sur les relations entre 
l’ancien appareil franquiste et les sphères de 
pouvoir après la mort de Franco. Son ouvrage 
El Franquisme que no marxa, littéralement « le 
franquisme qui ne s’en va pas », retrace ainsi 
l’itinéraire en démocratie des cinquante derniers 
ministres franquistes en fonction. « Certains 
furent nommés à des charges d’administra-
tion d’entreprises importantes. D’autres ont 
pris leur retraite ou se sont recyclés dans des 
universités. » Lluc Salellas revient notamment 
sur le cas de José Vilarasau Salat, membre du 
ministère des Finances sous Franco, qui pour-
suivra sa carrière au poste de directeur général 
de la banque catalane La Caixa, et en exerce 
actuellement la charge de président d’honneur. 
Ou encore celui de Rodolfo Martín Villa, pilier 
du régime qui, après avoir exercé un poste de 
ministre durant la transition, siégera dans divers 
conseils d’administration, dont Endesa, le plus 
grand fournisseur d’électricité du pays.

La politique n’est pas en reste dans ce 
domaine. « Beaucoup d’anciens ministres de 
Franco ont monté des partis politiques, notam-
ment Alianza Popular, formation dont naîtra 
le Partido Popular (PP) en 1989 », rappelle 
Lluc Salellas. Une filiation qui permet de mieux 

comprendre le mutisme et l’inaction du gouver-
nement en faveur d’une véritable politique de 
mémoire historique. Pour Jean-François Macé, 
anthropologue social, spécialiste des conflits 
de mémoire dans l’Espagne post-franquiste et 
en Amérique latine, les relations entre le fran-
quisme d’autrefois et le pouvoir d’aujourd’hui 
correspondent à un schéma complexe : « Toutes 
les connexions officielles se font de manière 
satellitaire. Elles s’opèrent via des institutions, 
des partis politiques, des associations. »

Meilleur exemple de cette influence : la 
 Fondation Francisco-Franco. Ce navire amiral 
des nostalgiques du franquisme centralise plus 
de 30 000 archives historiques sur la vie du 
Caudillo et se targue de « défendre la vérité 
[…] en remplissant sa fonction malgré les 
difficultés ». Sous le mandat du conservateur 
Aznar, ces dernières ne sont en tout cas pas 
financières. Avant que les socialistes ne lui 
coupent les vivres à leur arrivée au pouvoir 
en 2004, la fondation recevait une subvention 
d’État annuelle de 150 000 euros, la propulsant 
au deuxième rang des organisations sans but 
lucratif les plus financées par l’État espagnol. 
« Les élites franquistes ont accepté la transition 
vers la démocratie en échange d’une amnistie 
politique fondée sur le silence officiel au sujet 
des faits historiques », explique Jean-François 
Macé. « Il y a eu un pacte d’oubli et de silence » 
résume Lluc Salellas.

Ce pacte du silence, qui lie l’ensemble de 
la société espagnole, repose sur un argument 
fétiche, régulièrement agité par le camp du 
PP et, récemment, par Ciudadanos (centre-
droit) : « Rien ne sert de rouvrir les blessures 
du passé. » Une assertion doublement fausse, 
car elle laisse croire que ces blessures auraient 
pu cicatriser, tout en ancrant les faits dans une 
temporalité lointaine, intangible. Or, la dou-
leur des victimes s’inscrit dans une réalité bien 
actuelle. Présente au côté des manifestants 
sur la place de Barcelone, Anna est la mère 

Mariano Rajoy, 
leader du partido 

popular, au pouvoir 
depuis 2011, 

a supprimé les 
crédits destinés 

à la mémoire 
historique.
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d’une petite fille volée à sa naissance en 1975. 
Le vol d’enfants, pratique courante dans les 
années de plomb du franquisme et arme de 
guerre du national-christianisme pour retirer 
aux parents républicains ou communistes une 
progéniture qu’ils risqueraient de corrompre, 
a survécu aussi bien à la mort du dictateur 
qu’à la transition. Persistance d’une idéologie 
nauséabonde ou glissement vers une pratique 
purement mafieuse, les associations de « bébés 
volés » n’émettent pas un avis unanime sur la 
question. Reste qu’en Espagne, jusque dans 
les années 1990, des enfants disparaissent 
dans les cliniques espagnoles !

En 2016, Anna recherche toujours sa fille. 
Avec d’autres parents dans le même cas, elle 
manifeste tous les derniers dimanches du 
mois : «Je suis ici pour que l’on sorte enfin 
de cette barbarie. Parce que, tant que la vérité 
n’éclatera pas en Espagne, aucune véritable 
gauche ne pourra gouverner. »

la mémoiRe S’efface
Lors des dernières élections, la droite a été 
réélue, et le PP est l’unique parti à avoir totale-
ment ignoré le thème de la mémoire historique 
dans son programme. Aucune réponse poli-
tique n’est donc à attendre. Aucune véritable 
justice non plus. En 2010, le juge Garzón, seul 
magistrat à avoir osé braver la loi d’amnistie 
en portant les affaires de disparitions devant 
les tribunaux espagnols, a été suspendu de ses 
fonctions par le Tribunal suprême. Relaxé 
en 2012 sur cette affaire, il reste définitive-
ment déchu de ses fonctions à cause d’écoutes 
jugées illégales sur un dossier de corruption.

Dernier recours pour les familles : deman-
der justice à l’étranger. En 2010, une plainte 
s’appuyant sur le principe de la compétence 
universelle en matière de crimes contre 
 l’humanité est ouverte en Argentine. Mais le 
parcours du combattant continue. En octobre 
dernier, le parquet espagnol a refusé d’inter-
roger d’anciens cadres franquistes poursuivis 
dans ce cadre. Actuellement, l’Espagne refuse 
toujours l’extradition de vingt personnalités 
inculpées pour crime contre l’humanité et 
recherchées par Interpol. Encore et toujours 
la loi d’amnistie…

Ariel Dulitsky est l’un des auteurs du 
rapport de l’ONU qui a mis en évidence le 
manque d’implication de l’État dans le travail 
de mémoire. Pour ce spécialiste, les processus 
en marche en Espagne par le biais de la société 
civile ont encore besoin de temps pour faire 
bouger le pouvoir en place : « Peut-être faudra-
t-il attendre une nouvelle génération du pouvoir 
judiciaire pour faire avancer la cause. » Mais 
le rapporteur de l’ONU soulève lui-même les 
limites de ce raisonnement : « Plus les années 
passent et plus il est difficile d’accéder à cer-
taines preuves. Les témoignages se perdent, la 
mémoire s’efface, les témoins disparaissent. »

Assis à son bureau, Pere Fortuny semble 
l’incarnation de ce constat. Déterminé, ce mili-
tant répète obstinément : « Tant que j’aurai 
des forces, je n’abandonnerai pas. » Avant 
d’ajouter : « Mais on meurt tous petit à petit. 
Moi aussi, un jour, je disparaîtrai. »a

hoRizontal :
1. religieux qui fait le joint. 2. il veut mettre un 
terme aux maîtres. Pied-de-veau. 3. Sous le 
limbe. 4. Pour mettre la main au panier. Bas 
de gamme. 5. Faire le stentor. 6. Joue dans 
Drôle de brame. roman au terrifiant clown. 
7. Là où Macky fait son cinéma. 8. Dans 
le vaucluse. Quand Michael Mann met 
des gants. 9. À visiter une année sur deux. 
10. ravie à l’oreille. canulant. 11. On s’inté-
resse à ses réflexions.

veRtical :
i. il peut retrouver sa terre natale. ii. On roule 
sur son dos. Aux frontières de  l’Ouganda. 
Parasols dans le sud de la France. iii.  il est 
plutôt sabbat, pas très sympa. iv.  Alterna-
tive à Pâques. Les grandes oreilles d’Obama. 
v. Service militaire. Huston ou Sinatra. 
vi. Piquette antique. Programme d’inno-
vation industrielle en 2005. vii. Partie de 
campagne. Des pince-fesses. viii. Filet. 
reportent. ix. inspiré par Nietzsche ou par 
Gide.

grille n° 371

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11

i ii iii iv v vi vii viii ix

Solution de la grille n° 370

1. castriste
2. Açai. Néon
3. continent
4. Ondine. Dr
5. iST. irA
6. rentoilai
7. Adieux. in
8. POS. ciste
9. Tchao
10. ibère. UFr
11. en suspens

i. cacographie
ii. Acon. edo. BN
iii. Sandinistes
iv. Titiste. cru
v. intouchés
vi. inné. ixia
vii. Sée. il. Soue
viii. Tondrait. FN
iX. entraîneurs

MOTS CROiSéS
par jEAN-FRANçOiS DEMAy

Exemple : pour un don de 100 euros, 
vous ne paierez que 34 euros 

et déduirez de vos impôts 
66 euros.

Grâce à l’association 
PRESSE ET PLURALISME 
vous pouvez faire un don à 

Politis et le déduire de votre 
impôt sur le revenu à hauteur de 

66% DANS LA LIMITE 
DE 20% DE VOTRE 
REVENU IMPOSABLE.

Je fais un don de            €
au pro� t exclusif de Politis.

Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Presse et pluralisme / Opération Politis

Nom :

Prénom :  

Adresse : 

Ville : 

Code postal :               

 Tél. :  

Courriel : 

JE PRÉCISE MES COORDONNÉES a� n 
que PRESSE ET PLURALISME puisse 
émettre un reçu � scal qui me permettra 
de béné� cier de la réduction d’impôt 
l’année suivant mon versement. Paiement 
sécurisé également possible en ligne sur www.
politis.fr cliquez sur « Pour soutenir Politis ».

Les informations recueillies sont indispensables au traitement de votre 
don. Elles sont enregistrées dans le respect de la loi du 6 janv. 1978, 
dite loi informatique et libertés. Vous béné� ciez, sur simple justi� cation 
de votre identité, d’un droit d’accès, de regard et de recti� cation sur 
toutes les informations vous concernant contenues dans nos � chiers. 

Coupon à compléter et à retourner, accompagné de votre 
chèque, sous enveloppe affranchie exclusivement à : 

Presse et pluralisme
TSA 32649 - 91764  Palaiseau Cedex

2 POUR SOUTENIR ET PARTAGER 
NOS IDÉES

3 POUR CONTRIBUER AUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DE POLITIS

1 POUR DÉFENDRE ET GARANTIR 
SON INDÉPENDANCE

JE M’ENGAGE,
JE SOUTIENS

Opération Soutien 56x293_2017.indd   1 19/12/16   10:46
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le meilleur 
est-il 

à venir ?

Jeunesse

« Génération Bof », 
« Génération Internet », « Génération 
X », puis Y, et même « Génération 
What » dans l’étude publiée par le 
CNRS-Cevipof le 14 décembre. 
Mais aussi « Génération jihad » ou 
« Génération Bataclan »… L’idée de 
génération a-t-elle un sens devant 
la diversité de ceux qui ont entre 15 
et 25 ans en 2016 ? Tous frappés 
par des attentats qui ont marqué leur 
esprit et peut-être leur avenir. Tous 
freinés par la crise économique, au 
point qu’ils se dépeignent comme une 
génération « sacrifiée » ou « perdue ». 
Et, pour beaucoup, de plus en plus 
concernés par le devenir de la planète. 
Chômage, jihad et réchauffement 
climatique assombrissent les 
perspectives.
Les temps ne sont pas riants pour les 
jeunes, encore moins que pour le reste 
du corps social, dont ils sont la relève 

et le baromètre. Confiance mitigée en 
l’école, réduite envers les institutions, 
quasi nulle en les médias, inexistante 
en la politique. « Pessimisme collectif 
mais optimisme individuel », tempère 
Anne Muxel, sociologue au CNRS-
Cevipof, qui a examiné les réponses 
de 320 000 jeunes Français à la 
consultation Génération What. 
Un paradigme commun : « Devoir 
composer avec l’incertitude ».

Et ils ne composent pas si mal, à en 
croire ZEP, le créateur de Titeuf, qui 
nous a permis d’illustrer ce dossier 
avec plusieurs dessins tirés de What 
a Wonderful World ! (Delcourt). Ou 
les jeunes candidats au concours 
d’éloquence Eloquentia, qui ont 
accepté de nous livrer leur témoignage. 
Ou encore ces jeunes de Sarcelles 
qui ont créé une chaîne de solidarité 
autour de la distribution de repas.

Les 15-25 ans d’aujourd’hui ont 
grandi en sachant que le monde 
du travail ne les attendait pas. En 
retour, ils n’accordent pas la même 
importance au travail que leurs aînés. 
Ils ont commencé leur vie sexuelle 
sans l’ombre du sida, ou alors 
estompée. Très « conso », connectés 
comme jamais, ils envisagent leur vie 
professionnelle plus loin du salariat.
S’ils se méfient des politiques, ils n’en 
font pas moins de la politique, mais 
davantage à l’écart des partis. Ils sont 
aussi plus de 66 % à estimer que 
l’Europe devrait ouvrir ses frontières. 
Désenchantés mais pas désespérés, 
sauf ceux qui partent « faire le jihad ». 
Et encore, certains commencent à 
en revenir. Quelle place pour ces 
« revenants » ? Et, pour tous, de quoi 
leurs rêves sont-ils faits ? Vers où se 
portent leurs espoirs ? Et qui pour les 
accompagner ? z ingrid Merckx
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Le dessinateur de Titeuf, zep, publie le deuxième tome de What a Wonderful World !, 
rassemblant les dessins de son blog d’actualité dessinée. Il y parle de crise climatique, de jihad, 
de condition humaine – et de sexe, aussi.

« J’observe une vraie  philosophie de l’avenir »

e ingrid 
Merckx Z

ep, de son vrai nom 
 Philippe Chappuis, aura 
50 ans en 2017, il a cinq 
enfants de 8 à 19 ans, et 
Titeuf, devenu ado en 
2015, aurait autour de 
23 ans si l’on comptait 

depuis le jour de sa naissance… À quoi res-
semble la génération du petit personnage à la 
mèche blonde devenu grand ? Entre guerre en 
Syrie, Anthropocène, chômage et pornographie 
galopante sur Internet… Zep tient sur le site 
du Monde un blog dans lequel il « pose un 
regard sans concessions sur l’actualité socio-
politique de son nombril : il s’interroge sur la 
vanité des choses et s’engage pour un monde 
plus juste, sans guerre, sans peur de l’étran-
ger et sans choux de Bruxelles. » Bienveillant 
mais pas tiède, Zep se croque dans l’actualité 
qui l’attrape, obsédé par sa calvitie et le vivre-
ensemble, météorologue des temps présents.

« What a Wonderful World ! », titre de votre 
blog, est un mélange d’ironie et d’enthou-
siasme…
Zep : Mon blog est hébergé par Le Monde, 
d’où ce titre, même pas tellement ironique. 
Être connecté à l’actualité est anxiogène. 
Passer par le rire permet d’envisager l’infor-
mation de manière différente – sauf si c’est un 
rire désespéré, mais je garde un regard plein 
d’espoir sur notre humanité. Au XIXe siècle 

What a Wonderful 
World !, tomes 1 et 2, 
Zep, Delcourt, 175 et 

144 p., 24,90 euros et 
21,90 euros.

Esmera, Zep & Vince, 
glénat (2015).

Happy Sex, Zep, 
Delcourt (2009).

Titeuf. Le Guide du zizi 
sexuel, Zep & Hélène 

Bruller, glénat (2001).

et durant tout le XXe, nous pensions être les 
maîtres du monde. Cette toute-puissance 
paraît aujourd’hui ridicule. J’ai l’impression 
que les 20-25 ans reviennent à une certaine 
humilité, où l’homme est perçu comme une 
composante de l’équilibre d’une terre qu’il ne 
contrôle pas. Nous sommes des hôtes de cette 
planète depuis peu. On pensait qu’on allait la 
détruire, il se pourrait qu’elle se débarrasse de 
nous. Cette perspective n’est pas alarmante : 
nous sommes de passage ; tant qu’on est là, 
vivons et  faisons les choses bien.
Chaque jour la science nous démontre qu’on 
n’a pas encore compris grand-chose. Et, en 
même temps, nous avons un pouvoir de nui-
sance terrible. D’où l’importance de penser 
à long terme. L’idée de notre responsabilité 
vis-à-vis des générations futures commence à 
émerger. C’est un élément qui n’était plus pré-
sent dans la pensée humaine des cent dernières 
années. J’observe une vraie nouvelle philo-
sophie de l’avenir, qui est assez réjouissante.

le réchauffement climatique est une ques-
tion récurrente dans vos deux tomes. est-ce 
une obsession ?
C’est une préoccupation majeure. Ce serait 
absurde qu’il en soit autrement. Cela s’est tou-
jours exprimé dans mes dessins, notamment 
dans Titeuf. Mais je m’en suis soucié encore 
plus à partir du moment où j’ai commencé à 
travailler sur ce blog. J’ai rencontré des gens 

 travaillant sur l’Anthropocène, notamment, 
et qui sortent de la perspective alarmiste.
Dessiner est un bon moyen de raconter et 
de comprendre. Je pratique le dessin natura-
liste. Quand je dessine un arbre, je me pose 
beaucoup de questions : pourquoi il a poussé 
là, de cette manière… Cela me replace dans 
une autre perspective temporelle : devant un 
chêne de trois cents ans, on réalise qu’il était 
là longtemps avant nous et le sera longtemps 
après. On peut être présent, regarder, mais 
pas commencer à croire qu’on peut contrôler.

les lecteurs de titeuf vous semblent-ils 
sensibles à la crise climatique ?
Les enfants sont plus sensibles aux questions 
d’environnement. Parce qu’on en parle à 
l’école, et parce que, quand on est enfant, 
on n’accepte pas les problèmes comme une 
fatalité. A priori, les enfants ont tous envie 
de bâtir un monde meilleur. Cette énergie, 
on la perd en devenant adulte parce qu’on 
accepte les choses avec un côté raisonnable : 
« Oui, c’est comme ça, c’est dommage mais 
on ne peut rien faire… » J’ai grandi en enten-
dant des adultes me dire : « Tu comprendras 
plus tard. » Je suis devenu plus grand et je ne 
comprends toujours pas… Mais je m’aper-
çois qu’eux non plus, et que c’était juste une 
manière de temporiser. Rester curieux, c’est 
peut-être le moteur principal de la bande 
dessinée.

lA TêTE à zEp
Ce qui est bien, avec Zep, c’est qu’il n’est pas 
méchant. Le regard qu’il promène sur le monde 
depuis son blog créé en 2014  (1) peut être 
moqueur, effrayé, rêveur, grivois, scatologique, 
poignant, mais il ne fait pas peur. Même quand il 
dessine en monochromie un des « huit lâches qui 
tirent sur des gens désarmés » un vendredi 13. 
Une colère déterminée derrière la kalachnikov, 
un air surpris autour de la table mitraillée. Et, en 
dessous, « des centaines de personnes qui sont 
allées donner leur sang pour les blessés ».
Cela tient aux dessins, qui tirent vers la carica-
ture, et aux légendes, très humaines. À l’esprit de 

l’auteur, aussi, qui penche naturellement pour 
l’humour et l’autodérision – surtout quand il s’agit 
de zizi –, sans s’interdire un peu de contemplation 
mélancolique. Il n’est pas dessinateur de presse 
dans les deux tomes qui rassemblent ses dessins, 
passant allégrement de son atelier, sa famille, 
ses vacances à des faits de société : iPad (dans 
la litière pour chat) ou Pokémon go (entre les 
cuisses de sa chérie). Zep, sur le papier, il a un 
peu la tête d’un Titeuf de 50 ans, sans les cheveux. 
Sauf qu’il raconte un peu moins de bêtises. Enfin, 
ça dépend… z i. M.
(1) zepworld.blog.lemonde.fr
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« J’observe une vraie  philosophie de l’avenir »
Sur une planche, vous faites un parallèle entre 
jeunes punks et jihadistes. y reconnaissez-
vous une désespérance comparable ?
À l’adolescence, on a besoin d’absolu, de cer-
titudes. Il est donc assez normal d’être attiré 
par des idéologies radicales. Sauf que, géné-
ralement, on s’en extrait : je connais peu de 
punks de 50 ans ! On peut donc imaginer qu’il 
en sera de même avec les mouvements religieux 
extrémistes. Le problème, c’est leur utilisation 
de la violence et ce discours de haine qui dresse 
les ethnies les unes contre les autres…
Cette barbarie a toujours existé mais, en 
 Occident, on l’entendait un peu moins. On a 
donc le sentiment de revenir à des temps bar-
bares. Les dangereux terroristes sont ceux qui 
récupèrent les jeunes jihadistes, qui utilisent leur 
énergie et leur désespoir. À l’époque du punk, 
si on nous avait dit : « Allez faire exploser des 
banques ou des salles de concerts de variétés », 
certains l’auraient fait. Il n’y a pas que les jiha-
distes qui veulent mourir pour une idéologie… 
Ce qui est grave, avec eux, c’est qu’ils tuent. 
S’ils voulaient juste mourir, ce serait triste, mais 
moins inquiétant.

vous dessinez titeuf à l’âge de 21 ans… 
à quoi ressemble sa génération ?
Je trouve les 20-25 ans d’aujourd’hui moins 
désenchantés et désespérés qu’à ma généra-
tion. Il y a un retour à la fête, au plaisir, et une 
réflexion sur la manière dont on vit sur cette 
planète, dont on l’exploite ou la préserve, dont 
on s’alimente. J’ai grandi dans les années 1970 
dans la suite du « Flower Power » : sexe épa-
nouissant, droit à l’orgasme, fin des guerres… 
Mais, quand j’ai eu 16 ans, le sida est arrivé 
en Europe, et le sexe est devenu dangereux. 
Puis il y a eu l’avènement des guerres 2.0, 
et les premières grosses crises financières en 
Europe. L’urgence était de trouver un boulot. 
Beaucoup de copains se sont retrouvés au 
chômage à la fin de leurs études. Ou alors ils 
avaient fait des études d’ingénieur en forêt 
biologique et bossaient dans une entreprise 
de pétrochimie. On n’a pas pu échapper à un 
certain cynisme…
Notre génération a grandi avec l’idée que le 
monde du travail l’attendait, avant de réa-
liser qu’elle s’était complètement trompée. 
Aujourd’hui, un écolier de 8 ans sait que per-
sonne ne l’attend. L’avenir s’envisage donc 
autrement. Ce qui sauve toujours, c’est de faire 
un métier qu’on aime. Mon père était policier, 
il avait choisi ce travail pour nourrir sa famille. 
Il m’a toujours dit : « Choisis un métier que 
tu aimes, comme ça, tu seras toujours riche 
de quelque chose. » Quand j’ai commencé la 
bande dessinée, je n’étais riche que de la joie 
d’en faire, mais j’ai toujours été content de me 
lever le matin et d’aller travailler.

en fait, il est plus question de zizi que de 
nombril dans votre blog…
Je trouve dommage que le sexe soit cantonné à 
la pornographie, aux violences et aux maladies. 
En outre, on a développé ces dernières années 
une pudibonderie autour de l’imagerie sexuelle, 
cependant qu’Internet déborde de pornogra-
phie. Je ne dis pas qu’il faut du sexe tout le temps 
et partout, mais il ne faut pas que ce soit un 
tabou. C’est un sujet de santé publique. L’expo-
sition à la Cité des sciences, en 2014, entendait 
expliquer la sexualité de manière marrante à 
des enfants. Il y a quand même eu 3 000 parents 
pour réclamer dans une pétition qu’on l’inter-
dise aux enfants ! Qu’imagine-t-on ? Quasiment 
tous les gamins de 10 ans tombent sur de la 
pornographie. Je préfère qu’ils soient informés 
de manière rigolote plutôt que de découvrir des 
images qui vont les angoisser. Pour un enfant, le 

sexe est inquiétant : on lui dit que son corps va se 
transformer et qu’il va aimer plus tard des trucs 
qu’il trouve dégoûtants aujourd’hui. Il y a de 
quoi avoir peur ! Alors oui, il y a des zizis dans 
mes pages, et même des sexes en érection. Au 
début je me suis interrogé. Mais on montre des 
images de violence à des enfants sans se poser 
de questions et, pour le sexe, c’est la panique ! 

n’est-ce pas une victoire de titeuf d’avoir 
réussi à parler de sexe de façon marrante ?
Le Guide du zizi sexuel est paru en 2001. 
Aujourd’hui, je vois lors de signatures des 
parents qui l’achètent pour leur enfant en 
disant : « Moi, ça m’a aidé. » Titeuf dit beau-
coup de bêtises car il relaie des discussions de 
cour d’école, mais il fait passer le message selon 
lequel on a le droit de parler de sexe sans être 
jugé sale ou obsédé. Ce guide permet aussi 
d’aborder certains sujets en famille. Ce que je 
trouve difficile, quand on est parent, c’est de 
savoir à quel moment parler : soit on arrive 
trop tôt et les enfants sont mal à l’aise, soit on 
arrive trop tard et ils nous prennent pour des 
ringards. J’ai offert ce guide aux miens…
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l e visage recouvert d’un masque 
blanc et armés de confettis, une 
dizaine de membres du collectif 
Génération précaire débarquaient 
à l’improviste dans les locaux de 

My Little Paris en avril 2015. Leur revendica-
tion : « Libérer les stagiaires ! » Cette rédaction 
spécialisée dans la mode est un modèle de réus-
site économique dans la sphère très prisée des 
start-up, mais elle cache une réalité salariale 
moins glamour. D’anciens stagiaires avaient 
alerté le collectif de militants : à l’époque, sur 
les 70 personnes travaillant dans l’entreprise, 
40 étaient en stage, soit quatre fois plus que ce 
qui était autorisé. De nombreuses entreprises 
(Danone, Darty, la Fnac, la BNP, 
les Galeries Lafayette…) ont de 
même été pointées du doigt pour 
leurs abus.

Cette bataille de la première 
heure semble en partie gagnée 
depuis la loi de juillet 2014 sur 
l’encadrement du recours aux 
stages par les entreprises : durée 
limitée à six mois, rémunération 
mensuelle de 554 euros, obli-
gation d’intégrer le stage dans 
un cursus, nombre maximal de 
stagiaires ne dépassant pas 15 % de l’effectif… 
Mais les stages ne sont que le premier obstacle 
du parcours du jeune travailleur.

« Depuis onze ans que nous existons, nous 
avons surtout alerté sur le statut des stagiaires, 
mais nous avons aussi vu émerger le volonta-
riat, l’auto-entrepreneuriat, toutes les formes 
de CDD à temps partiel, les emplois aidés, 
énumère Vincent Laurent, du collectif Généra-
tion précaire. En établissant une cartographie 
de tous les statuts précaires et indépendants, 
nous aurions une vision de la complexité du 
marché du travail français actuel. »

La France est régulièrement critiquée pour 
son inefficacité à enrayer le chômage des 
jeunes. Selon les chiffres d’Eurostat, 25,8 % 
des Français de moins de 25 ans étaient au 
chômage en octobre 2016, situant le pays dans 
la moyenne haute de l’Union européenne. Le 
même mois, l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 

Un monde du travail 
peu avenant

z vanina 
Delmas

Entrer sur le marché de l’emploi semble relever du parcours du combattant 
puisque, à chaque étape, de nouveaux obstacles économiques et sociaux 
se dressent devant la nouvelle génération.

attestait que la France comptait deux fois plus 
de NEET (Not in Education, Employment 
or Training – c’est-à-dire des jeunes ni étu-
diants, ni en emploi, ni en formation) que 
l’Allemagne, et recommandait de renforcer 
les efforts sur l’apprentissage et le suivi des 
décrocheurs scolaires.

Malgré tout, les étudiants français restent 
plutôt optimistes concernant leurs chances 
d’insertion professionnelle, notamment ceux 
des écoles d’ingénieurs, des filières santé et de 
l’enseignement. « Cette année, 56 % des ins-
crits en master ont répondu positivement, alors 
qu’ils n’étaient que 38 % en 2013, commente 
Élise Tenret, chargée de mission à l’Observa-

toire de la vie étudiante (OVE). 
C’est un résultat surprenant 
mais à relativiser, car nous ne 
savons pas s’ils imaginent une 
insertion de qualité. »

Cette lueur d’espoir tient 
encore beaucoup à l’image 
tenace du diplôme comme 
rempart au chômage. Le 
« Portrait social de la France » 
publié par l’Insee en novembre 
le confirme, puisque 82 % des 
diplômés de l’enseignement 

supérieur sortis de formation depuis un à 
quatre an sont en emploi, contre seulement 
31 % des non- diplômés. L’insertion des 
diplômés est plus rapide et massive, même si 
certains se retrouvent en sous-emploi.

Si la majorité ne déclare pas avoir de dif-
ficultés financières pendant leurs études, la 
réalité est tout autre. L’Observatoire de la vie 
étudiante a montré dans son enquête sur les 
conditions de vie des étudiants que l’aide fami-
liale et l’activité rémunérée sont primordiales 
dans leur budget pour faire face aux frais 
de scolarité et au coût de la vie. « Les prêts 
étudiants, quant à eux, restent une pratique 
assez marginale puisque seulement 3,8 % des 
élèves en ont contracté un en 2016. Ils sont 
surtout en hausse pour les écoles de com-
merce et d’ingénieurs, précise Élise Tenret. 
Par contre, le montant à rembourser chaque 
mois a augmenté, passant de 160 euros en 
2013 à plus de 300 euros en 2016. »

25,8 %
des moins de 

25 ans étaient 
au chômage en 
octobre 2016, 

selon les chiffres 
d’eurostat.

la génération sida est passée. les jeunes 
vous paraissent-ils plus libérés sur les ques-
tions sexuelles ?
À la fin des années 1980, quand on rencon-
trait quelqu’un et qu’il y avait une possibilité 
de faire l’amour, c’était compliqué : as-tu fait 
un test HIV ? Peux-tu le prouver ? Même le 
préservatif, c’était pas gagné : il pouvait se 
percer… Des légendes urbaines circulaient, 
on ne savait pas si le sexe oral était risqué, 
par exemple. Aujourd’hui, les jeunes semblent 
très détendus vis-à-vis du sida, trop même, 
puisqu’il y a une recrudescence des contami-
nations. En revanche, le sexe est devenu un 
sujet un peu « conso » : sur Internet, plus de 
10 % des pages sont consacrées à de la por-
nographie. Le sexe précède le désir, alors que 
ce devrait être le désir qui mène à la sexualité. 
On reproduit des gestes par mimétisme plus 
que par plaisir. J’ai un peu l’impression que 
les 20-25 ans ne voient pas le sexe comme 
quelque chose d’hyper joyeux et d’excitant. 
« Y a moyen », disent-ils, mais ils n’y mettent 
pas une énergie folle. Ça manque de récits. 
Ado, j’avais découvert Le Parfum de l’invisible, 
de Manara… En 2015, j’ai publié un livre avec 
Vince, Esmera, sur une femme qui change de 
sexe à chaque orgasme et, en 2009, Happy 
Sex, justement pour raconter des histoires. Un 
alignement de scènes sexuelles rend la chose 
technique et peu fantasmatique. Le sur-accès 
à la pornographie a banalisé le sexe et met en 
évidence une sorte de démission artistique.

vous avez toujours rêvé de faire de la BD ?
Depuis que j’ai 4 ans ! Quand on parle 
d’orientation, mes enfants me lancent : « Tu 
as voulu faire de la BD et tu en fais. Ta vie, 
elle est facile ! » Ils voient la BD comme une 
mono-vocation, et moi comme un champ infini. 
J’espère que ma vie sera longue encore, car j’ai 
quantité de choses à explorer ! J’ai eu beaucoup 
de chance car la seule question que je me suis 
posée est : comment arriver à mes fins ? Mes 
enfants optent plutôt pour des métiers artis-
tiques ou liés à l’environnement, mais il est vrai 
qu’ils n’ont pas encore besoin de gagner leur vie.

votre page montrant titeuf sous les bombes 
laisse le lecteur complètement étranglé…
Cette page, je l’ai dessinée sur un coin de table 
en pensant à ma participation à un numéro 
spécial sur la crise des migrants. C’était en sep-
tembre 2015, j’étais en pleine tournée pour 
mon album sur Titeuf ado, et j’étais révolté 
par ma propre indifférence : on voyait tous les 
jours des images terribles, et pas seulement la 
photo du petit Aylan sur la plage… On avait 
le sentiment de s’habituer. Je crois que notre 
humanité est mise à mal dans ces moments. J’ai 
d’abord pensé dessiner un migrant arrivant à 
Paris. Et puis je me suis dit que j’allais le faire 
avec mon personnage, Titeuf, en racontant 
pourquoi on part. J’ai envoyé la page et suis 
parti prendre un train. En descendant, j’avais 
plus de 400 messages de réactions. Cette page 
a été vue deux millions de fois en deux jours, 
Amnesty l’a reprise, et le destin de Titeuf pris 
dans la guerre m’a complètement dépassé… a
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Cette phase de transition entre le monde 
des études et le monde du travail est repré-
sentative du vécu présent et à venir de cette 
génération successivement qualifiée de pré-
caire, perdue, en crise, voire « sacrifiée » pour 
le sociologue Louis Chauvel. « La génération 
des 18-35 ans est composée de nouveaux rats 
de laboratoire expérimentant d’autres formes 
de précarité, car, même si la part du CDI reste 
importante, les CDD sont devenus une norme 
assumée pour les premières embauches », 
regrette Vincent Laurent.

Dans les quelque 450 missions locales 
disséminées sur tout le territoire, l’insertion 
sociale et professionnelle des 16-25 ans, 
notamment hors système scolaire, est un 
défi quotidien depuis plus de trente ans. Mais 
en 2012, au moment où François Hollande 
annonce triomphalement faire de la jeunesse 
la priorité de son mandat, des jeunes issus 
de ces missions locales créent le collectif 
« Arrêtez de nous mettre dans vos cases ». 
Ils veulent porter eux-mêmes leurs messages : 
lutter contre l’orientation subie, les clichés 
sur la jeunesse et les dispositifs déconnectés 
de leurs compétences.

« On ne peut pas nier que les moyens affec-
tés à la question de l’emploi des jeunes ont été 
importants durant ce quinquennat, en coûts 
et en opportunités. Ce qui manque, c’est de la 
cohérence entre tous ces dispositifs, car beau-
coup de jeunes, en effet, n’entrent pas dans les 
cases », analyse Corentin Poirier, chargé de 

mission pour l’Union nationale des missions 
locales (UNML). Un exemple : les emplois 
d’avenir, ciblant les jeunes non diplômés ou 
des quartiers labellisés « Politique de la ville ». 
« Certains étaient frustrés car toute leur vie on 
leur a répété de passer le bac malgré tout, et, à 
cause de ce diplôme, ils n’étaient plus éligibles 
à ce contrat », déplore Corentin Poirier.

Les écoles de la seconde chance, les Épide 
(établissements pour l’insertion dans l’emploi) 
ou la garantie jeune, portée aux nues depuis 
la fin des manifestations contre le projet de 
loi travail, semblent aller dans le bon sens. 
Même la Cour des comptes a reconnu leur 
efficacité. La garantie jeune, généralisée à 
tout le territoire au 1er janvier 2017, accor-
dera 461,72 euros aux jeunes en situation 
de grande vulnérabilité financière, ceux du 
moins qui sont allés au bout de la démarche : 
documents prouvant sa fragilité financière, 
entretien de motivation et engagement à être 
assidu aux divers stages et formations.

À chaque nouveau dispositif (ou bouée de 
sauvetage), tous espèrent qu’il répondra enfin 
aux attentes des jeunes. Mais, la plupart du 
temps, il s’agit d’une énième manœuvre pour 
contourner les réglementations classiques, et 
ce sont les (futurs) travailleurs qui doivent 
s’adapter. Le seul remède à cette maladie chro-
nique du système salarial reste le changement 
des mentalités. Phénomène assez récent : la 
peur du CDI. « La majorité des jeunes ont 
intégré l’idée que leur carrière sera faite d’un 

certain nombre de reconversions, contrai-
rement à la génération de leurs parents. Par 
conséquent, ils sont effrayés par l’engagement 
que représente le CDI, explique Corentin Poi-
rier. Ils préfèrent accumuler les expériences en 
intérim ou en CDD avant de se poser, car ils 
ne perçoivent pas le côté protecteur du CDI. »

Ainsi, certains se lancent à corps perdu 
dans l’auto-entrepreneuriat, parfois avant 
même d’avoir fait l’expérience du salariat 
classique. Mais le retour de bâton peut être 
violent lorsqu’ils réalisent que, pour acquérir 
cette autonomie, il faut sacrifier les protections 
sociales et les garanties qu’apporte un CDI, 
comme l’accès au logement.

« Les futures prises de conscience et reven-
dications devraient porter sur le bien-être au 
travail, car les jeunes refusent de plus en plus 
les formes de management qui créent de la 
souffrance », présage Vincent Laurent, de 
Génération précaire. Certains passent leur 
semaine à zapper entre deux ou trois jobs. 
Baptisés les slashers – venant du slash, la barre 
oblique de nos claviers d’ordinateur –, ils sont 
entrés sur le marché du travail au moment de la 
crise de 2008 et ont essayé de s’adapter. Dans 
le meilleur des mondes, il s’agit d’un choix 
pour donner du sens à sa vie professionnelle 
mais, dans la plupart des cas, c’est la condition 
sine qua non pour boucler ses fins de mois. 
Et comme la précarité ne s’arrête pas en souf-
flant sa vingt-sixième bougie, ce mode de vie 
pourrait se pérenniser jusqu’à la retraite. a

Manifestation 
contre la loi 
El Khomri le 
19 mai 2016 
à Toulouse.
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t ravailler sous les ordres d’un 
patron dont ils ne partagent 
pas les vues, ils ne s’en sentaient 
plus capables. Jérémie voulait 
fuir l’ambiance machiste de 
certains chantiers. Marine 

s’ennuyait dans sa vie de bureau et vivait mal 
le stress d’un management inflexible. « J’avais 
besoin de me prouver que j’étais capable de 
me lancer. C’était un rêve de gosse », assure la 
jeune créatrice de 26 ans, campée derrière une 
rangée de bijoux faits main sur le marché de 
Noël alternatif installé en plein cœur de Nantes. 
« Nous voulions être maîtres à bord, vivre 
de notre savoir-faire et être en cohérence avec 
nos convictions », ajoute Hélène, la trentaine, 
installée dans une alvéole de sa plateforme de 
« coworking ».

Tous trois ont donc choisi de créer leur 
emploi, suivant une tendance de fond. Entre 
2003 et 2014, le nombre d’entre prises uni-
personnelles a en effet doublé pour atteindre 
2,6 millions, notamment du fait de la création 
du statut d’auto-entrepreneur en 2009 (1). 
Mais les promesses du « tous entrepreneurs », 
synonymes de précarité, ne les faisaient pas 
rêver. Jérémie, Marine et Hélène se sont donc 
tournés vers le statut d’entrepreneur-salarié. 
Suivant le principe du portage salarial, ils 
versent leurs bénéfices à une société qui super-
vise leur comptabilité et leur paye un salaire 
avec cotisations, ce qui leur ouvre des droits à 
une protection sociale. Depuis une vingtaine 
d’années, les coopératives d’activité et d’em-
ploi (CAE), reconnues officiellement dans la 
loi depuis 2014, déclinent ce principe avec 
un accompagnement pour les premiers pas 
de l’entrepreneur. Elles abritent aujourd’hui 
7 000 « entrepreneurs coopératifs », dont un 
quart sont âgés de moins de 35 ans.

À Nantes, Ouvre-Boîtes 44, CAE créée en 
2003, est accessible à tous types de projet, 
de la comptabilité à la traduction en passant 
par l’artisanat. « L’alternative à “l’uberisa-
tion”, c’est nous ! », s’exclame Odile Le Meil, 

« l’alternative à “l’uber  isation”, c’est nous ! »

z Erwan 
Manac’h

Entre « l’indépendance » 
qui précarise et le salariat 
qui enferme, le mouvement 
coopératif propose 
une troisième voie : 
l’entrepreneuriat coopératif. 
RepoRtage  
à nanteS.

depuis son bureau au 25e étage du Sillon de 
 Bretagne, une tour du nord de la ville. Elle 
gère Coop chez vous, petite sœur d’Ouvre-
Boîtes dédiée aux services à la personne, qui 
couve une  trentaine d’entrepreneurs, de jar-
diniers, d’assistants informatiques, d’aides 
à domicile, etc.

De son observatoire, Odile Le Meil ne per-
çoit pas encore les ravages de la fameuse appli-
cation Uber, qui fait travailler des chauffeurs 
à la course sans intermédiaire ni cadre légal, 
et qui est suivie par des modèles similaires 
dans toute une série de services (hôtellerie, 
bricolage, artisanat, conseil juridique, etc.). 
Mais elle témoigne en revanche des dégâts 
déjà anciens causés par un goût immodéré 
pour la micro-entreprise. « Beaucoup de 
gens se lancent seuls, sans cadre ni compé-
tences, et sans même avoir conscience des 
difficultés qui les attendent. Bien souvent, 
ils se bradent en pratiquant des prix bien 
bas qui ne représentent pas la valeur de leur 

travail. » Elle croit toutefois aux vertus de 
l’entrepreunariat lorsqu’il s’inscrit dans une 
coopérative. « Nous nous adressons à un 
public fragile, éloigné de l’emploi, voire en 
rupture avec le monde du travail. Et c’est 
très impressionnant de les voir retrouver la 
confiance lorsqu’ils démarrent une activité à 
leur compte », raconte-t-elle.

Après trois ans sous couveuse, les entre-
preneurs doivent devenir sociétaires d’Ouvre-
Boîtes en prenant une part dans la coopé-
rative. Une dizaine d’entrepreneurs environ 
font ce choix chaque année. Les autres, une 
cinquantaine, retournent à des statuts plus 
classiques ou abandonnent avant cette date. 
À l’échelle nationale, 41 % des entrepreneurs 
salariés en CAE sont encore en activité après 
trois ans. Car ce choix reste coûteux à court 
terme, bien que sécurisant à long terme. « La 
première année, on gagnait 34 euros par mois. 
Puis 100 la seconde année, ce qui fait tout de 
même le triple », plaisantent Hélène Ménard 
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« l’alternative à “l’uber  isation”, c’est nous ! »

« ON vAuT MiEux quE çA » 
C’est une déferlante qui a débuté face 
caméra, le 24  février dernier. Alors 
que le mouvement social contre la loi 
travail commence à embraser le pays, 
11  youtubeurs et groupes de vidéastes 
lancent un appel à la prise de parole 
collective, derrière le mot d’ordre « On 
vaut mieux que ça ». Le résultat dépasse 
toutes leurs espérances : « Ça nous a 
éclaté à la gueule, se souvient Ludo, de 

la chaîne YouTube “Osons causer”, qui 
a participé à l’opération. Nous étions 
loin d’imaginer l’étendue de la souf-
france. Nous avons eu des milliers de 
témoignages dans toutes les branches 
professionnelles, avec des problèmes 
très variés. Tout cela a éclaté aux yeux 
de tous grâce au numérique ! »
Après neuf mois d’activité et des 
milliers de témoignages recueillis, 

l’équipe  d’animation de la plateforme 
a annoncé le 15 novembre qu’elle ces-
sait de mettre en forme et de publier de 
nouveaux textes, malgré l’afflux continu, 
par manque de temps. Elle laisse une 
somme inégalable de récits profonds, 
sensibles et percutants sur les souf-
frances et les humiliations quotidiennes 
de la génération El Khomri.
À lire sur www.onvautmieux.fr.z E. M.

et Pauline Dorillon, la trentaine, installées 
autour d’un café dans un étroit bureau du Soli-
lab, hangar reconverti en centre de l’économie 
sociale et solidaire. Les deux collègues enthou-
siastes se sont lancées en 2013, « sans aucune 
connaissance du monde de l’entreprise », et 
vendent aujourd’hui des interventions aux 
collectivités, associations ou entreprises pour 
« faire vivre l’intelligence collective » et favo-
riser la participation (l’empowerment, selon 
le terme anglais).

Après trois ans d’activité, le salaire brut 
moyen des entrepreneurs-salariés en CAE est 
de 1 138 euros, note la fédération Coopérer 
pour entreprendre (2). Un chiffre à mettre en 
regard avec le statut des auto-entrepreneurs, 
dont seulement 10 % se payent au Smic après 
trois ans d’existence.

À Nantes, Ouvre-Boîtes compte 
aujourd’hui 52 sociétaires et se diversifie. 
On y trouve par exemple une activité de 
livraison à vélo – démontrant qu’il existe une 

 alternative aux plateformes comme Deliveroo 
ou Take Eat Easy, qui a fait faillite l’été dernier 
en laissant 4 000 livreurs sur le carreau en 
Europe. La logique des espaces partagés, ou 
de « coworking », est aussi étendue à d’autres 
métiers que ceux de designers, artistes, archi-
tectes et professions intellectuelles. Une cui-
sine partagée a ainsi vu le jour il y a deux ans, 
portée par l’association Pépigo. Avec l’appui 
de son mari, Sabiha Radjai 
s’est lancée il y a trois ans 
dans la confection de pâtis-
series orientales allégées en 
graisses. « Ouvre-Boîtes nous 
a permis de dépasser l’énorme 
barrière administrative, que 
beaucoup ignorent, et de nous 
construire progressivement », 
observe le couple derrière son 
étal du marché de Noël alter-
natif. Et s’ils ne dégagent pas, 
pour l’heure, un véritable revenu, ils affichent 
un sourire radieux. « L’important, ce n’est 
pas le chiffre d’affaires, c’est que le client 
soit content. Il faut qu’on trouve notre place, 
assure Sabiha. Et si cela ne marche pas, j’aurai 
les allocations-chômage. »

« Ce sont toujours des projets de vie 
que nous accompagnons, pointe Thierry 
Rousselot, chargé d’accompagnement et de 
communication à Ouvre-Boîtes. Beaucoup 
arrivent à un moment de rupture, après avoir 
accumulé des frustrations. Ils recherchent 
du sens, avec le désir de se réaliser dans leur 
travail. » Mais cette dimension est encore peu 
reconnue, déplore Hélène : « Depuis l’école, le 
seul modèle qu’on nous propose est de deve-
nir salarié. A contrario, l’idée d’entreprise 
n’est conçue que comme un business destiné 
à “faire le plus d’argent possible”. »

C’est cette logique qu’Ouvre-Boîtes veut 
prendre à contre-pied. Depuis trois ans, 
avec des groupes d’une dizaine de jeunes 
de 16 à 18 ans, la CAE crée chaque été des 

 coopératives pour de petits services. Inspirées 
d’un concept très répandu au Québec, ces 
« coopératives jeunesse de service » répondent 
à une attente des ados, trop vieux pour « l’oc-
cupationnel » des MJC, mais trop jeunes pour 
trouver un travail. « Cela nous permet de 
les accompagner dans la quête d’autonomie 
et de les familiariser avec l’entrepreneuriat 
coopératif. Ils apprennent en faisant. Le 

but n’est pas de gagner de 
l’argent », détaille Simon 
Careil, en charge du projet 
pour Ouvre-Boîtes. Une for-
mule de « mini-coop », dans 
le même esprit, est aussi pro-
posée pour tenter de « pro-
voquer un déclic » chez des 
jeunes dont l’insertion profes-
sionnelle est au point mort. 

Tous louent donc l’entre-
preneuriat coopératif comme 

un moyen de « dépasser  l’alternative entre 
le travail salarié subordonné et le travail 
indépendant précarisé ». Mais il n’est pas 
présenté comme une solution miracle, 
notamment pour les plus fragiles économi-
quement. Certaines CAE, parmi un réseau 
qui en compte aujourd’hui 74, y voient en 
revanche un moyen de « faire société » autre-
ment (3), avec en arrière-fond l’idée d’accom-
pagner la fin du salariat. Les uns défendent 
la création d’un revenu universel offrant à 
chacun la possibilité de « se réaliser » dans 
l’entrepreneuriat coopératif. Les autres 
croient davantage en une forte réduction 
du temps de travail. Les CAE symbolisent en 
tout cas l’émergence d’un nouveau rapport 
au travail. Sans doute encore avec un temps 
d’avance. a

(1) Observatoire de la BPCE.  
(2) Rapport « génération CAE », Coopérer pour entreprendre, 
mai 2016.
(3) Coopaname, Oxalis, grands ensemble, Vecteur Activités 
et SMart.

1 138
euros, c’est le salaire 

moyen brut des 
entrepreneurs-salariés 
en CAE après trois ans 

d’activité.

Ouvre-Boîtes 44 
est ouvert à 
tout projet, de 
la comptabilité 
à la traduction 
en passant par 
l’artisanat.
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l ’enseignante tient un grand cahier 
ouvert. Sa main droite soutient par 
le bas l’objet, qui doit mesurer 
dans les 70 centimètres de haut et 
1 mètre de large. Sa main gauche 

tente de tourner les pages sans que l’ensemble 
ne bascule. « Quoi ma tête ? », est-il écrit sur 
une double page où des formes arrondies 
représentent des drôles de crânes. « Tête à 
l’envers, tête en l’air… On a travaillé autour 
de ces expressions, vous les connaissez ? », 
interroge cette prof d’arts plastiques en levant le 
regard. En face, les cinq jeunes qui suivent son 
atelier opinent. « Tête dans les nuages, comme 
quand on mange un Kinder… », ose l’un, d’un 
ton gamin, qui garde un bonnet vissé sur ses 
cheveux mi-longs et frisés, alors qu’il doit faire 
25 °C dans la pièce. Son voisin de droite a gardé 
sa casquette. Et celui de gauche des lunettes 
de soleil aux reflets jaune fluo relevées sur le 
front. Il n’y a que les deux du fond qui vont 
tête nue, ayant l’air de ceux qui suivent, tout 
en semblant un peu ailleurs.

Engourdissement post-déjeuner ? Manque 
d’intérêt pour cette quatrième séance d’arts 
plastiques depuis la rentrée ? Ces cinq « jeunes 

Réparer   l’enfance

z ingrid 
Merckx

Les ados pris en charge dans les unités de 
jour de la Protection judiciaire de la jeunesse 
cherchent d’abord à reprendre un rythme et 
confiance en eux. RepoRtage.

«J ’ai commencé il y a quatre ans, 
Norman gagnait un Smic et 
je n’aurais jamais imaginé en 

vivre moi-même », raconte DanyCaligula, 
24 ans, créateur de « Doxa », une chaîne 
culturelle de philosophie et de politique de 
100 000  abonnés.

YouTube : la notoriété et le succès, à portée 
de clic ? La carrière fait en tout cas rêver les 
ados, de plus en plus nombreux sur la plate-
forme de Google. Mais combien gagnent les 
vidéastes avec leurs chaînes ? Difficile de le 
savoir : outre les clauses de confidentialité, 
YouTube refuse de donner une moyenne. Or, 
les estimations des médias 
sont trompeuses. Selon eux, 
Squeezie, youtubeur franco-
phone très actif et populaire, 
gagnerait 87 000 euros par 
mois, à raison de 1 000 euros 
par million de vues.

Faux, démontre Absol, 
un vidéaste qui a fait des 
youtubeurs son sujet de pré-
dilection. Une fois retirées les 
vidéos non monétisées, celles 
consultées par des internautes équipés d’un 
bloqueur de pub, les vues sur téléphones (qui 
ne génèrent aucun revenu et représentent près 
de 40 % du trafic) et la part prise par son 
agence, les revenus de Squeezie avoisineraient 
plutôt 10 000 euros. « Ce n’est plus possible de 
vivre de la publicité, explique DanyCaligula, 
on est passé à 400 euros le million de vues ; 
pour toucher un Smic, il faut cumuler trois 
ou quatre millions de vues ! »

L’alternative ? Tipeee, une plateforme de 
crowdfunding qui permet de faire des dons 
mensuels. Depuis un an, DanyCaligula touche 
un petit Smic et arrondit ses fins de mois avec 
des conférences. Un choix éditorial pour cet 
étudiant en master de philosophie qui « refuse 
de se faire acheter ». Car d’autres chaînes 
optent pour des produits dérivés ou des place-
ments de produits. De juteux contrats : Poisson 
Fécond, avec 500 000 abonnés, révélait toucher 
10 000 euros par placement. Imaginez Cyprien, 
avec ses 10 millions d’abonnés…

Cette pratique, pas toujours appréciée des 
spectateurs, est en revanche très intéressante 
pour les networks. Ces réseaux conseillent 
les créateurs, gèrent les droits et les partena-
riats. YouTube étant très sévère vis-à-vis de 

youtubeur, 
un plan pas net
Idoles des jeunes, parfois millionnaires, les vidéastes du Web 
font rêver. Mais quelques réussites flamboyantes ne doivent pas 
éclipser une réalité moins rutilante.

 l’utilisation d’extraits vidéo déjà revendiqués 
par des ayants droit (les vidéos sont bloquées 
ou non monétisables), un intermédiaire qui 
va négocier avec la plateforme est indispen-
sable. Ce qui a conduit DanyCaligula à signer 
un contrat de trois ans avec Machinima, un 
des plus gros networks, qui, en contrepartie, 
récupérait la moitié des revenus publicitaires ! 
« Tous les vidéastes se font flouer au début, 
faute de poids pour négocier, explique-t-il, c’est 
la logique des réseaux : signer des contrats 
attractifs avec les gros youtubeurs pour attirer 
les petits. » Depuis, il a changé de network 
et dénonce « un manque de transparence 

énorme ».
Les débuts d’un jeune 

vidéaste sont loin d’être 
simples. D’autant plus qu’ac-
tuellement la logique des algo-
rithmes pénalise les nouveaux 
arrivants : « C’est un peu 
comme Uber, les premiers s’en 
sont bien sortis mais, mainte-
nant, le marché est saturé. » 
Sans compter que la précarité 
des youtubeurs ne s’arrête pas 

aux revenus. L’absence de statut est un pro-
blème majeur. Souvent auto- entrepreneurs, 
ces vidéastes n’ont ni droit au chômage ni 
assurance maladie. « Essayez de trouver un 
logement en tant que vidéaste : même si vous 
gagnez dix fois le loyer, c’est très compliqué », 
avertit DanyCaligula.

Et la précarité ne s’arrête pas là, elle se pour-
suit avec la dépendance à la plateforme. Car 
YouTube ne ménage pas ses créateurs. Depuis 
quelques mois, un vent de colère anime les 
vidéastes : non seulement ils perdent des abon-
nés à chaque nouvelle vidéo, mais les abon-
nements ne remontent plus dans le fil d’actu. 
Résultat : « Si vous vous abonnez à ma chaîne, 
vous avez finalement peu de chances de voir 
une de mes vidéos », résume DanyCaligula. 
Même le numéro un mondial, PewDiePie, a 
menacé de fermer sa chaîne. De son côté, You-
Tube nie en bloc. De quoi désespérer ? « On le 
voit avec Mélenchon, YouTube est la nouvelle 
télé, s’enthousiasme DanyCaligula, on souffre 
pas mal entre nous, mais on sait qu’on est les 
pionniers de quelque chose, on se bat pour les 
futurs arrivants qui n’ont pas grandi avec la 
télé et qui vont certainement révolutionner la 
vidéo. »z julia Gualtieri

Sans droit 
au chômage 
ni assurance 

maladie, ils sont 
aussi dépendants 
de la plateforme.
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Réparer   l’enfance
PJJ », comme on les appelle, notamment à 
l’école maternelle du quartier avec qui ils 
montent un projet d’échanges artistiques dans 
le cadre du Festival d’automne à Paris, sont 
inscrits en formation Bafa – brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur. Sous le coup d’une 
mesure judiciaire, déscolarisés, désocialisés, 
parfois en rupture familiale, ils sont envoyés 
par les professionnels du « milieu ouvert » 
dans cette structure d’insertion de la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse. 

Ce service, qui dépend du ministère de 
la Justice, garde comme texte de référence 
l’ordonnance de 1945, posant comme prin-
cipe une responsabilité pénale atténuée des 

mineurs doués de discernement et la primauté 
de l’éducatif sur le répressif. Le milieu ouvert, 
c’est le milieu de vie habituel des jeunes et des 
familles. Ceux qui suivent cet atelier repartent 
chez eux en sortant. Ou retournent en foyer. 
« On en a eu certains qui étaient sans domicile 
fixe », glisse un éducateur dans le couloir. 
Excepté les mineurs étrangers isolés, les jeunes 
malades et les grands délinquants, « difficile 
de faire plus désocialisés que les jeunes qui 
viennent ici », commente le directeur terri-
torial de la PJJ, passé faire un tour dans cette 
structure située rue de Romainville, à Paris, à 
l’occasion de la journée portes ouverte orga-
nisée cet automne.

En juin prochain, ces cinq-là pourraient 
donc avoir obtenu le diplôme qui permet 
d’encadrer des enfants en centres de loisirs, 
centres sportifs ou colonies. Comment les 
personnels de l’Éducation nationale et de 
l’animation accueillent-ils les jeunes PJJ ? 
Le directeur ouvre de grands yeux. « On ne 
dit jamais quels délits ils ont commis ! Pas 
plus aux structures publiques et associatives 
qu’aux entreprises qui les acceptent en for-
mation. » Principe de confidentialité, bien 
sûr, mais pas seulement : il s’agit de ne pas les 
enfermer dans ce qu’ils ont fait. « Ces jeunes 
n’ont pas de casier, précise un éducateur en 
aparté, ils n’ont pas commis de violences sur 
des personnes, plutôt des vols, à la rigueur 
à l’arraché. Pour la plupart, ils ont vendu 
du shit. » Pas forcément beaucoup, mais ils 
se sont fait prendre à plusieurs reprises. Et, 
chaque fois, la note s’alourdit. Ajouté à un 
décrochage scolaire, souvent à des problèmes 
familiaux, et c’est la bascule.

Délinquant une fois ou deux ne veut pas 
dire délinquant toujours. Les « Chiffres clés 
de la délinquance juvénile » publiés par la 
PJJ rappellent que les infractions commises 
sont majoritairement non violentes : 38 % 
sont des atteintes aux biens sans violence. 
« Sur l’ensemble des 10-17 ans, seuls 3,6 % 
sont mis en cause dans une affaire pénale », 
souligne la PJJ, qui insiste sur le faible taux 
de récidive : « Dans 65 % des cas, le mineur 
en cause n’aura plus affaire à la justice avant 
ses 18 ans. » Et heureusement car, pour les 
récidivistes, la justice est plus sévère : « Dans 
95 % des cas, elle prononce une sanction 
pénale – prison, amende, travaux d’intérêt 
général… »

La PJJ s’est fondée sur l’idée qu’un délin-
quant est aussi une victime et qu’il peut chan-
ger, se réinsérer, et qu’il est de la responsabilité 
de la société de s’occuper de son avenir. D’où 
ces ateliers : arts plastiques le lundi, musique 
le mardi, cuisine le mercredi, ébénisterie, etc., 
pour se resocialiser, reprendre un rythme 
d’activités quotidiennes après un parcours 
jalonné d’absences, reprendre confiance 
en soi et dans les adultes, reconquérir de 
l’estime, acquérir des compétences, à visée 
professionnelle pourquoi pas, mais c’est un 
horizon lointain. L’horizon proche, c’est la 
perspective « d’épanouissement ».

L’épanouissement des délinquants pour-
rait sembler peu prioritaire. C’est là un des 
objectifs de ces journées portes ouvertes orga-
nisées dans plusieurs structures volontaires 
en France : changer le regard. Parce que ces 
jeunes sont des enfants. Et parce que la répa-
ration passe par le retour de la confiance et du 
plaisir. D’où l’importance de les « accrocher ».

« Vouloir travailler avec des enfants, c’est 
toujours un peu pour réparer son enfance à 
soi », analyse un éducateur, dans la petite cuisine 
qui fait face à la salle où se tient l’atelier arts 
plastiques. Les cinq jeunes sortent de leur atelier. 
Ils traînent un peu dans le hall puis se retrouvent 
sur le perron, certains sortent une cigarette. 
Réticents à parler en tête à tête mais d’accord 
pour une discussion collective, ils confirment : 

Animer des 
sessions de foot 
avec des enfants : 
une perspective 
possible pour des 
jeunes sous le 
coup d’une mesure 
judiciaire.

un atelier d’arts 
plastiques dans 
une structure 
parisienne.
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a nnée 2015 : les attentats contre 
Charlie Hebdo et l’Hyper 
Cacher de Vincennes, la crise 
des réfugiés, les attentats du 
13 novembre au Bataclan, au 

Stade de France et dans des cafés, et la COP 21 
sur fond d’état d’urgence. 2016 : la loi travail 
et son cortège de répressions, Daech qui conti-
nue de diffuser des vidéos de décapitations, 
Nuit debout qui s’éteint dans les médias après 
avoir soulevé l’enthousiasme, ce camion qui, 
le 14 juillet, à Nice, fonce sur la foule… 

Le paysage est plutôt désespérant pour les 
20 ans d’aujourd’hui. Certes, comme pour 
beaucoup de monde et pour des cohortes 
de jeunes avant eux, enfants de la guerre ou 
« génération sida ». Mais avec cette particu-
larité que ceux d’aujourd’hui se considèrent 
eux-mêmes déjà comme une génération « sacri-
fiée » ou « perdue ». C’est ce qu’il  ressort de 

Jihad, Bataclan :      génération attentats

z ingrid 
Merckx

Quels points communs entre les jeunes traumatisés par les 
tueries de 2015 et 2016 et ceux partis se battre en Syrie, de plus 
en plus nombreux à revenir ? Et quelle cohabitation possible ?

« Génération What », consultation à laquelle 
ont répondu un million d’Européens. Les 
enseignements tirés par le CNRS-Cevipof 
des réponses de 320 000 Français âgés de 18 
à 34 ans font état d’un pessimisme général sur 
la société française.

« Parmi ces jeunes, 73 % estiment que la 
crise économique aura un impact sur leur avenir 
et 53 % considèrent que leur vie sera plutôt 
pire que celle de leurs parents », résume Anne 
Muxel. Sociologue au CNRS-Cevipof (1), elle 
insiste sur les éléments positifs qui émergent 
aussi de cette enquête, comme un optimisme 
individuel, des espérances fortes et une volonté 
contestataire… Mais elle constate une « aggra-
vation du pessimisme » entre les deux temps 
de l’enquête : 2013 et 2016, alors qu’aucune 
question ne portait directement sur les attentats. 
Peu encline à parler de « génération », terme qui 
homogénéise une tranche d’âge « aux multiples 

travailler avec des enfants les tente. Parce 
qu’ils ont des petits frères et sœurs. Parce que 
les enfants leur semblent plus fréquentables 
que les adultes, qu’ils ne les jugent pas, ne 
les regardent pas de travers. Et aussi parce 
qu’eux-mêmes gardent de bons souvenirs des 
animateurs qu’ils ont croisés. Trois d’entre 
eux rêvaient plus d’un avenir de footballeur 
que d’animer des sessions foot dans des cours 
d’école. Mais, vu d’aujourd’hui, cette pers-
pective leur paraît acceptable. Davantage, 
probablement, que les épouvantails qui se 
dressent dans leur esprit.

Sur le cahier que tenait l’enseignante se 
trouvaient aussi des têtes grimées. Sur le 
front, les modèles avaient inscrit en blanc 
leur réponse personnelle à la question : 
« Qu’est-ce qui est essentiel pour vous dans 
la vie ? » Certains avaient répondu : « Essen-
tiel », « Amour », « Santé », « Bien-être », 
Liberté », « Penser et agir »… Mots magiques, 
Rosebud ou mantras… Difficile de mesurer 
l’écart entre leur vie à l’extérieur de la PJJ et 
cet atelier qui les emmène au musée et dans des 
écoles maternelles. Difficile aussi de sonder 
la profondeur de leur motivation, qui va 
probablement de la nécessité de coopérer à 
l’intérêt qu’ils portent aux ateliers. « À l’ate-
lier musique, où il s’agit d’abord de s’exprimer 
et de travailler la qualité de l’expression plutôt 
que de maîtriser un instrument, explique le 
professeur en charge de cette activité, ils sont 
plusieurs à s’imaginer rapidement star du rap. 
Mais ils déchantent vite en réalisant ce que ça 
réclame comme travail. Sauf un, qui présente 
de réelles aptitudes et à qui on va essayer de 
faire enregistrer quelques titres. Mais, après 
tout, cette proportion est à peu près la même 
que dans les conservatoires », ironise-t-il.

Certains agents de la PJJ sont un peu parta-
gés devant l’opération portes ouvertes. Autant 
ils sont satisfaits de faire connaître leur tra-
vail, autant ils ont du mal à se féliciter avec 
leur direction des rallonges budgétaires que 
le ministère a accordées pour cette opération 
alors qu’ils souffrent de manque d’effectifs et 
de moyens : locaux, matériels, etc.

En plus du module Bafa, cette unité édu-
cative d’activités de jour d’une vingtaine de 
places est en train d’installer une activité pro-
fessionnalisante : une formation de brancardier. 
Anciennement, ce module offrait une formation 
« Aide à la personne », qui attirait plutôt des 
filles. Or, il y a moins de filles inscrites en 2016, 
alors il a fallu se repositionner. Mais, début 
octobre, les six places ouvertes dans cette for-
mation n’étaient pas encore pourvues.

Des pactes deuxième chance sont aussi 
conçus en partenariat avec la préfecture, et 
des formations en alternance avec le soutien 
de la Croix-Rouge. Mais difficile de se projeter 
dans l’avenir pour les jeunes PJJ, dont la priorité 
reste de rentrer dans le droit commun. Pour 
inverser la tendance exclusivement masculine 
de la rentrée 2016 dans cette unité, une fille est 
attendue dans les jours prochains. Un « retour 
de Syrie », pour la première fois. Arrêtée à la 
frontière. Et dont personne ne connaît encore 
ni la tête ni l’histoire. Un nouveau profil… a
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Jihad, Bataclan :      génération attentats
visages », elle reconnaît un « terreau commun 
d’expériences » aux 18-34 ans : chômage, 
difficulté d’accès à l’autonomie et terrorisme.

Le manque de perspectives est l’un des 
points communs aux jeunes de la « généra-
tion Bataclan » et de la « génération jihad ». 
Soit des individus qu’a priori tout oppose, les 
uns victimes des autres, sirotant des verres en 
terrasse et dans des salles de concert, abattus, 
blessés ou choqués par des jeunes désespérés 
issus de milieux pauvres et immigrés pour 
beaucoup et se raccrochant à l’idée de « deve-
nir quelqu’un » pour Daech, sur Terre ou 
dans l’au-delà.

« Je suis méfiant avec l’idée de fracture, et 
je n’aime pas opposer des jeunesses préten-
dument irréconciliables, objecte Serge Hefez. 
Les jeunes de la “génération jihad” ne sont 
pas si différents de ceux de la “génération 
Bataclan”. » Le pédopsychiatre rappelle que 
« l’adolescence est un âge terriblement mou-
vant » : « Certains vont aller très mal et être 
en pleine forme deux ans plus tard. De même, 
ils sont tellement en quête de sens, d’identité 
et de leur personnalité qu’ils peuvent très vite 
basculer, éventuellement dans une mauvaise 
direction. » 

Le deuxième point commun pourrait 
être cette morbidité subie ou voulue, cristal-
lisée autour des attentats. « Les attaques du 
13 novembre 2015 marqueront émotion-
nellement ces générations, expliquait Anne 
Muxel dans Le Monde en novembre 2015. 
Bien davantage que les précédentes vagues 
d’attentats, dans les années 1980 et 1990 
notamment. Car aujourd’hui, contrairement 
à hier, il ne s’agit pas d’attentats où l’extérieur 
s’importe sur la scène nationale, mais d’actes 
qui agressent la substance nationale même, 
le pays en tant que tel. »

Selon la sociologue, les 
jeunes ont souvent réagi par 
l’incompréhension : « Ils 
ont grandi dans une France 
ouverte et pluriculturelle […]. 
Aussi, ces attentats qui mani-
festent une haine violente de 
ce qu’ils représentent n’ont 
pas fini de les interroger. 
“Pourquoi nous détruire ?” 
Ce n’est d’ailleurs peut-être 
pas indifférent au fait qu’ils 
ont manifesté davantage que les autres géné-
rations une envie de résistance. »

« La génération Bataclan entre en résis-
tance », titrait Le Parisien Magazine le 16 juil-
let dernier, partant à la rencontre de cette 
jeunesse qui « a découvert la vie d’adulte 
dans une société marquée par la précarité, 
déjà, mais aussi ébranlée par le terrorisme. » 
Des jeunes qui n’étaient pas forcément sur 

les lieux, mais qui ont développé une forme 
d’anxiété avec cet « effet de sidération » 
qu’analyse le sociologue Gérôme Truc (2). La 
« génération Bataclan » ne regrouperait pas 
seulement les victimes directes des tueries de 

2015, réactivées à Nice, mais 
leur entourage, les témoins et 
ceux qui se sont sentis proches 
de victimes, qui auraient pu 
être leur frère, leur sœur ou 
un ami… D’autres ont inté-
gré une sorte de « culture du 
risque » et politisé des actions 
comme continuer à sortir, 
s’engager dans des collectifs, 
reprendre possession des 
espaces publics… La place 

de la République, noire de jeunes à peine 
quelques mois après le 13 novembre pour 
participer aux débats de Nuit debout, n’était 
pas la moindre des ripostes.

Serge Hefez, dont la fille se trouvait au bar 
Le Carillon avec des amis le 13 novembre, 
observe chez eux une vraie prise de conscience : 
« Comme des jeunes qui vivent soudain la 
guerre. Certains restent  traumatisés, d’autres 

réalisent que les valeurs implicites d’égalité 
et de droits de l’homme nécessitent un enga-
gement, un combat. »

Le jihadisme est un mouvement de jeunes, 
souligne le sociologue Olivier Roy (3), avec 
une spécificité inédite : la recherche de la mort. 
« Ce qui fascine, c’est la révolte pure, et non 
pas la construction de l’utopie. La violence 
n’est pas un moyen : elle est la fin. C’est une 
violence no future. » Serge Hefez tempère : 
« Les jeunes radicalisés veulent mettre leur 
vie en jeu, mais pour en tester la valeur et 
l’importance. Ils jouent avec la mort pour 
qu’en réchapper soit encore plus grandiose. 
Le paradis n’est pas une fin en soi mais une 
renaissance ! »

La France est le pays  d’Europe qui a connu 
le plus de départs : environ 1 100 Français se 
sont rendus en Syrie depuis 2012, souvent en 
famille. Une minorité, mais au pouvoir symbo-
lique fort. Ne serait-ce que par l’effet miroir, 
leur « désir de mort » ne laissant personne 
indemne. Une ville comme Lunel, dans l’Hé-
rault, a connu vingt départs pour 26 000 habi-
tants. Une bande de copains, comme à 
Orléans, Nice, Strasbourg,  Toulouse… Quel 

Le manque de 
perspectives 

est l’un des points 
communs de 

cette génération 
des 18-34 ans.
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(1) Avoir 20 ans en 
politique. Les enfants 
du désenchantement, 
Anne Muxel, Seuil 
(2010).
(2) Sidérations. 
Une sociologie des 
attentats, gérôme 
Truc, PUF.
(3) Le Djihad et la mort, 
Olivier Roy, Seuil.
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d es montagnes de vêtements, des car-
tons pleins de conserves et de briques 
de lait, des paquets de couches et des 

jouets par dizaines… Il n’y a même plus assez 
de tables pour déposer tous les dons collec-
tés en à peine quelques heures par la team 
du Grand Défi, à Sarcelles (Val-d’Oise). Ce 
dimanche 4 décembre, c’est un peu l’apo-
théose d’une vague de solidarité qui a pris 
beaucoup d’ampleur depuis l’automne.

Fin septembre, Malik Diallo a une idée : 
préparer des repas en grand nombre, les dis-
tribuer aux plus démunis et, via les réseaux 
sociaux, mettre une personne d’un autre 
quartier au défi de faire mieux. Ce chauf-
feur-livreur de 27 ans traverse régulièrement 
le quartier Stalingrad, à Paris, où des centaines 
de migrants se sont installés. Une nuit, il voit 
une mère et son enfant dormant à même le sol, 
et cette scène le bouleverse. « Je me suis dit 
qu’on devait rapidement faire quelque chose. 
J’ai contacté mes amis d’enfance du quartier 
des Vignes blanches, à Sarcelles, et, quelques 
jours plus tard, nous avons préparé et distri-
bué 150 repas entre Bastille et Stalingrad », 
raconte-t-il. Il poste la vidéo sur Facebook 
et nomme le quartier voisin des Sablons. Les 
habitants répondent à l’appel et préparent à 
leur tour 300 repas. Cette chaîne de solidarité 
fait le buzz et « Le Grand Défi » se propage à 
toute vitesse sur les réseaux sociaux.

Grigny, Pantin, Toulouse, La Rochelle, 
Montpellier… Des jeunes de toute la France 
se lancent. « Nous recevons au moins 
dix propositions de défis par jour ! », lance 
Maïté, qui s’occupe des réseaux sociaux 
et du site  Internet. À 23 ans, elle vient de 
monter sa boîte de communication et a mis 
ses compétences au service de cette initiative. 
« C’est la première fois que je m’engage de 
la sorte, alors c’est une découverte. Mais 
nous sommes vraiment dans une démarche 

Solidaires, les 
jeunes ? chiche !
Des jeunes de banlieue parisienne ont utilisé la viralité des  
réseaux sociaux pour lancer le grand Défi : aider les plus démunis. 

de solidarité, nous ne voulons pas être des 
stars et préférons rester discrets », souligne-
t-elle, même si les médias se sont emparés 
du sujet, jusqu’en Espagne.

Si certains travaillent dans l’ombre, 
d’autres sont sur le terrain, car leur premier 
défi n’était pas une opération éphémère. 
Ils continuent les collectes et les maraudes. 
Mohammed, 28 ans, a immédiatement 
répondu présent. « Depuis que j’ai un CDI 
en France, je travaille dans le social. Travail-
ler pour aider les autres, c’est royal, mais ce 
n’est pas facile tous les jours. Nous admi-
rons les associations, le 115, et maintenant 
que nous faisons un peu comme eux, on se 
rend compte du travail énorme qu’ils accom-
plissent, indique-t-il en pliant et rangeant 
soigneusement des pulls et des pantalons. 
Contrairement à ce qu’on peut penser, les 
jeunes sont très solidaires. »

Le but de ces bénévoles n’est pas de rem-
placer les associations caritatives connues : 
une grande partie de la collecte du jour sera 
donnée à la Croix-Rouge et au Secours catho-
lique. Mais cette solidarité spontanée a sensi-
bilisé d’autres personnes, comme cette dame 
arrivée de Seine-et-Marne, la voiture pleine 
de vêtements et de couvertures. Elle raconte à 
Malik que, dans son village, beaucoup votent 
Front national et n’ont plus confiance dans 
les associations traditionnelles.

« La détresse des migrants a été un déclic, 
mais nous ne faisons aucune distinction. La 
nourriture et les vêtements que nous col-
lectons sont destinés à tous ceux qui en ont 
besoin : les migrants, les sans-abri, les étu-
diants, les personnes âgées qui ne s’en sortent 
pas avec leur retraite… », tient à préciser 
Malik. Une démarche naturelle pour cette 
vingtaine de jeunes qui ont grandi ensemble 
et veulent combattre à leur manière ce climat 
d’intolérance qui mine la société. a

z vanina 
Delmas

Des réfugiés 
quai de Seine, à 
paris, reçoivent 
un repas d’une 

association locale, 
le 15 octobre.

impact leur radicalisation a-t-elle pu avoir sur 
leurs voisins, leurs collègues, leurs anciens 
camarades ? Si Olivier Roy décèle une sur-
représentation des fratries chez les jihadistes, 
que penser des fratries que le jihad a séparées ? 
Des familles déchirées, des groupes meurtris ? 
Qui se souvient, par exemple, du témoignage 
de cette amie d’enfance de Bilal Hadfi, un des 
terroristes du Stade de France ? Au lendemain 
de sa mort, elle confiait (4) : « Je n’arrête pas 
de penser à ce qui se serait passé si j’avais 
été dans cette rue près du Stade de France ; 
s’il m’avait vue avant d’actionner la ceinture 
d’explosifs… »

Été 2016 : pour la première fois, le nombre 
de départs se tasse. Et les retours se font moins 
exceptionnels : 200 jeunes seraient parvenus 
à échapper au contrôle de Daech et à rentrer 
en France, soit un sur cinq. Un sur cinq aussi 
serait mort sur place. Et 700 y sont encore, 
pour moitié des femmes. « Plus de 400 enfants 
français vivent en Syrie, conditionnés et 
socialisés dans le jihadisme », précise David 
Thomson dans Les Revenants (5). Combien 
aimeraient rentrer ? Si Yassin, 23 ans, a pu 
revenir, malgré une balle dans le ventre et 
25 kilos en moins, c’est parce que toute sa 
famille est allée le chercher. Le journaliste 
raconte comment les parents du jeune homme, 
médecins libéraux dans une ville de province, 
et ses sœurs de 14 et 15 ans ont dû s’enrôler et 
séjourner trois mois là-bas pour le localiser et 
élaborer un plan d’évasion. Fils de musulmans 
pratiquants aisés d’origine algérienne, déçu 
par ses études, Yassin est un cas à part. 

Si le jihadisme n’est pas « exclusive-
ment une idéologie de pauvres », le « jihad 
de bonne famille » reste marginal, précise 
David Thomson dans son livre, où il réunit 
des témoignages impressionnants. Enfant de 
chœur breton revenu en France avec quatre 
femmes et six enfants, repenti de 20 ans tenté 
par la radicalisation politique mais dégoûté 
par son année avec l’État islamique, jeune 
femme de 23 ans, « qui a repris une vie éton-
namment banale avec une facilité et une rapi-
dité déconcertantes »…

Quelle place pour ces revenants parmi 
leurs contemporains ? Et quid des fanatisés 
restés en France ? « Il y a tous les profils, 
commente Serge Hefez. Ceux qui ont du mal 
à décrocher. Ceux qui n’ont qu’une envie, 
c’est d’y retourner. De vrais repentis qui se 
soignent en luttant contre la radicalisation… » 
Le médecin se dit « surpris de constater à 
quel point ceux qui sortent de radicalisation 
ressemblent si vite aux autres. » Ils vivent 
dans les mêmes villes, se croisent peut-être. 
Un peu comme dans l’après-guerre. « La dif-
férence entre les jeunes entrés en résistance et 
les “Lacombe Lucien” n’était souvent qu’une 
question de trajectoire… » 

Et de rappeler que, si on focalise sur 
ceux qui vont mal, 80 % des jeunes vont 
bien : « C’est une génération marquée par 
la mobilité, professionnelle et psychique. Ils 
veulent transformer le monde, non en rêvant 
du Grand Soir, mais en partant de ce qu’ils 
peuvent faire, à leur niveau. » a
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(4) Rue89, 
19 novembre 2015.
(5) Seuil-Les Jours.
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l eurs parents vivaient avec la 
menace sourde d’une guerre 
nucléaire. En 2016, c’est la crise 
écologique qui pèse sur la survie 
de la planète. Ce sombre présage 

encombre-t-il la vision de l’avenir des jeunes ? 
On guette en vain un soupçon de tétanie… « Il 
y a peut-être de l’inconscience et de l’égoïsme, 
mais ça ne me perturbe pas plus que ça », 
affirme paisiblement Fiona. De la préoccu-
pation, certes, d’angoisse, point.

« On a conscience d’être la dernière géné-
ration à ne pas se manger les big problèmes, 
reconnaît Till, mais ce n’est pas une raison 
pour se laisser bouffer par la peur. » Les 
conséquences, « pour moi, c’est très secon-
daire, loin dans le temps et l’espace, réplique 
Sahar. On ne voit pas le péril. » Les îles mena-
cées de submersion, c’est dans le Pacifique ; 
mais l’extinction accélérée des espèces ? 

Un peu tièdes 
sur le réchauffement

z patrick 
piro

Les jeunes se disent conscients de la crise écologique. Mais ses conséquences, peu palpables et 
hors d’atteinte de leurs capacités d’action, ne sont pas au premier rang de leurs préoccupations.

Pierre doute un peu. « Il en apparaît aussi 
de nouvelles, non ? » Le dérèglement clima-
tique : « Flou, insidieux, peu visible, décrit 
Thomas. Notre premier souci : se débrouiller 
avec 5 euros par jour. »

Ils sont originaires de Normandie, de 
 Belgique, des Landes, d’Île-de-France, de 
l’Aube, de la Région parisienne, du Cantal, 
de Lozère. Ils sont lycéens (classe de seconde et 
terminale « agronomie et science du vivant »), 
post-bac (préparation aux écoles d’arts appli-
qués, droit de l’environnement, ingénierie 
mécanique, fac de biologie pour devenir sage-
femme, océanologue) ou viennent tout juste 
d’entrer dans la vie active. Francs du collier, 
pas insouciants, tranquillement pragmatiques. 
« Va falloir s’y habituer, convient Emma, mais 
je ne suis pas pessimiste. » Si Charlotte s’attend 
« à la cata », elle se rassure : « On s’en sortira 
sûrement, j’ai confiance. »

Question de tempérament pour Raoul 
aussi. Fort de son diplôme d’ingénieur en 
mécanique « écoconception » et passionné de 
bricolage, il considère la gravité de la situation 
comme un stimulant de la créativité pour aller 
vers l’autonomie verte – « cultiver ses légumes, 
recycler son eau, produire son énergie ».

Enseignant thésard à Jussieu et spécialisé 
dans les pollutions urbaines, Raphaël Fauches 
n’a pas le sentiment que les problèmes éco-
logiques soient centraux pour ses étudiants. 
« Mais ils sont plus informés qu’avant », et 
souvent davantage que les adultes. « La géogra-
phie au collège, ce n’est que du développement 
durable », souligne Charlotte, qui passe pour 
l’enquiquineuse de la maison à râler quand 
les lumières restent allumées. « Mes parents 
semblent penser que les écolos exagèrent. » 

Cependant, la crise écologique est complexe, 
rappelle Raphaël Fauches, qui constate ››› p. 34
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WARN ! : à vOS MARquES, pRêTS ? CHANGEz ! 
Le mouvement Warn ! (We Are Ready 
Now ! : « Nous sommes prêts mainte-
nant ») est né en 2014, sous l’impul-
sion de plusieurs associations (Avenir 
climatique, CliMates, Refedd, génération 
cobaye, Animafac…), avec pour objec-
tif de mobiliser la jeunesse lors de la 
COP 21, à Paris. 
Refusant d’être réduit à un mouvement 
écologiste, Warn ! veut surtout connec-
ter les personnes prêtes à changer leur 

mode de vie. Il s’agit de regrouper toutes 
les alternatives touchant l’emploi, les 
transports, la santé, l’alimentation ou 
la politique. 
Pour 2017, le mouvement lancera une 
campagne pour montrer que d’autres 
voies existent. « Cette volonté de donner 
du sens est très générationnelle, alors 
nous avons quasiment tous entre 17 et 
35 ans, commente Édouard Marchal, 
cofondateur. Notre but est de répondre 

à la question : “Comment entre-t-on 
vraiment dans le XXIe siècle ?” » Avec 
des réponses concrètes, imaginées et 
testées lors de week-ends (les WE Warn) 
en totale autogestion, durant lesquels 
s’enchaînent des ateliers et des temps 
de réflexion sur comment adapter ses 
gestes du quotidien, en famille ou au 
travail, pour que son mode de vie soit 
désormais en adéquation avec son mode 
de pensée. z vanina Delmas

u n matin de mai dernier, Michael 
a enfilé la combinaison blanche 
des fantassins non-violents 
d’Ende Gelände. Une colonne 
de 800 militants avance à travers 

prés vers Schwarze Pumpe. Il s’agit de bloquer 
l’approvisionnement en combustible de cette 
centrale à lignite, la plus importante du Land 
allemand de Brandenbourg. Les plus décidés 
s’enchaînent aux rails. D’autres dévalent par 
dizaines les flancs de l’impressionnante mine 
de lignite et grimpent sur les 
imposantes excavatrices pour 
les immobiliser.

Au bout de trois jour-
nées de blocus, Schwarze 
Pumpe se met en veilleuse, 
réserves épuisées. Les quelque 
trois mille activistes d’Ende 
Gelände 2016, dont une 
grande partie n’a pas 30 ans, 
célèbrent un succès « histo-
rique (1) ». Michael, cours 
séchés, a un peu menti à ses 
parents sur la nature de sa virée campagnarde 
avec ses copains de Cottbus. À 16 ans, il a son 
idée sur ce qui sera le plus utile à son avenir 
et à celui de la planète. « Ici, j’apprends des 
choses que l’école ne m’enseignera jamais. »

Anthony et une joyeuse bande du sud-
ouest de la France ont campé pendant deux 
jours au sommet d’une des excavatrices. Un 
mois plus tôt, le jeune homme était au pre-
mier rang des troupes qui ont perturbé à Pau, 
trois jours durant, le sommet MCEDD de la 
prospection pétrolière et gazière en eaux pro-
fondes (2), menotté au portail de l’hôtel des 
VIP pour en empêcher la sortie, ou déjouant 

la crise écolo, c’e  st grave mais pas triste !

z patrick 
piro

Quand ils s’engagent pour la planète, les jeunes préfèrent les actions de terrain 
percutantes et ludiques au militantisme traditionnel.

les barrages de CRS pour tenter d’envahir le 
bâtiment où se tenait la rencontre. En l’espace 
d’un mois, 600 personnes, surtout des jeunes, 
avaient répondu à l’appel des organisateurs 
de ce « Stop MCEDD ». Anthony a démis-
sionné de son premier boulot pour se mettre 
pleinement au service des mouvements clima-
tiques pendant deux ans. « La situation exige 
de mettre le paquet. Je ne supporterais pas de 
n’avoir rien fait. »

Pas de grands débats pour départager 
« révolution » et « réforme », 
d’assemblées générales devant 
des salles acquises, d’encar-
tage ou d’élection de chefs, 
c’est l’engagement concret 
qui prime. Emma, lycéenne 
à Montpellier, se dit « fasci-
née » par Greenpeace, dont 
les militants escaladent des 
plateformes pétrolières ou 
des tours réfrigérantes de 
centrales nucléaires pour 
dénoncer les risques environ-

nementaux. « J’aimerais bien y travailler. On 
n’est pas dans des bureaux, c’est de l’action 
sur le terrain », s’enthousiasme-t-elle.

Ces jeunes militants sont réfractaires à tout 
ralliement derrière une personnalité provi-
dentielle, observe Mathieu Doray, 40 ans, 
l’un des animateurs du mouvement clima-
tique Alternatiba à Nantes. « Ils adhèrent 
à des opérations de rue très dynamiques, 
non- violentes et teintées de désobéissance 
civile. Une thérapie par l’action plutôt que 
des lamentations sur le marasme planétaire. 
Des groupes se constituent par affinités, ce 
qui permet d’organiser rapidement et en 

que la compréhension de ses implications 
n’intervient pas avant le seuil du master.

D’origine tunisienne, Anissa a choisi la 
voie du droit environnemental international, 
sensibilisée par un père nostalgique de son vil-
lage de Tabarka, « bijou de corail » avant la 
souillure par la pollution et les sacs plastique. 
« Mes études m’ont laissé penser qu’on allait 
“y arriver”. Mais l’analyse des sommets clima-
tiques m’a surtout montré qu’on était au pied 
du mur et que ça ne changeait toujours pas ! 
L’homme est-il autodestructeur ? »

Ils sont au courant pour la bagnole, les 
énergies renouvelables, l’air pollué des villes, 
la surconsommation, l’eau, les toilettes sèches, 
l’élevage intensif ou la condition animale. 
Quasi végane, Candice est savante sur les 
questions d’alimentation. On l’écoute : la 
petite troupe de ses copains de lycée se pas-
sionne aussi pour le contenu de l’assiette à 
la cantine. « Trop de viande ! On ne mange 
plus de légumes », déplore Anton. Et quid 
de la qualité, avec une agriculture dopée aux 
pesticides ? Raphaël Fauches l’a constaté dans 
son cercle de relations : la ringardisation de 
l’écolo – « nécessairement bobo » – est en 
recul. « Quand on parle santé, cancer, ça 
rigole beaucoup moins, c’est même devenu 
un jeu d’enfant de convaincre. »

Mais quoi faire ? Pas de foudre déclen-
chée sur de fautives générations précédentes : 
les jeunes se veulent responsables et prêts à 
agir. Tom fustige sa propre flemme devant 
les robinets qu’il laisse ouverts. Candice ne 
supporte pas ces gens « aux placards pleins 
de fringues inutilisées ». Jamais de McDo 
pour Emma : « Quand je vois comment ça 
se passe dans les abattoirs ! » Elle bondit 
sur les négligents « qui jettent leur ticket de 
métro ou leur paquet de clopes par terre ». Pas 
très riche, Till fait pourtant « gaffe à tout » 
– consommation, produits locaux, énergie. 
Mais la distance entre leurs « petits gestes » et 
l’immensité de la tâche planétaire les accable 
un peu. « On sait qu’on ne peut pas faire 
grand-chose à notre niveau », déplore Yoni. 
Et puis le hic, ce sont « les autres » : d’accord 
pour des comportements vertueux, « mais 
pas tout seul… Faudrait supprimer l’indivi-
dualisme ! », ose Thomas.

Le fatalisme des uns déclenche instan-
tanément la riposte des volontaristes. « En 
tant qu’individu, je ne peux rien faire, admet 
Anton. Mais la multiplication des actions au 
quotidien peut changer les choses. » Et si les 
gouvernements et la société se mettaient enfin 
en branle ? Vivre sobrement, ils y sont a priori 
favorables – « Si ça a une utilité globale et dans 
une démarche collective », précise Sahar. Anton 
et Candice se disent prêts à aller « jusqu’au 
bout », mais nul candidat au sacrifice. « Eh, 
j’ai besoin d’Internet, de chauffage, se récrie 
Charlotte. En revanche, je veux bien partager. » 
Et la responsabilité de faire naître des enfants 
dans un monde à l’avenir incertain, on y pense 
à 20 ans ? « Y renoncer ? Mais je ne me pose 
même pas la question ! Jamais de la vie, même 
pas en rêve ! », bondit soudain Alice, qui avait 
laissé parler les copains jusque-là. a

Anthony et ses 
potes ont campé 
pendant deux 

jours au sommet 
d’une excavatrice 

de lignite.

p. 33 ›››

(1) Voir Politis  
n° 1399, 14 avril.

(2) Voir Politis  
n° 1404, 19 mai.
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la crise écolo, c’e  st grave mais pas triste !
confiance des interventions d’envergure. » 
Coups d’éclat ludiques, blocage de projets 
climaticides,  soutien aux alternatives dans 
l’énergie, l’agriculture, l’économie, etc. : 
Alternatiba, né en 2013 au Pays basque et qui 
déborde aujourd’hui des frontières françaises, 
a séduit des milliers de jeunes qui n’avaient 
jusqu’alors jamais milité.

Les mobilisations de ce type, où les luttes 
idéologiques s’effacent devant l’action, se 
multiplient depuis quelques années. Les « gué-
rilleros jardiniers » sèment des légumes ou des 
fleurs les nuits de printemps entre les inters-
tices du béton des villes. Des étudiants font 
pression sur leur université pour qu’elle retire 
ses actifs investis dans les énergies fossiles. En 
guise de « représailles », des « faucheurs de 
chaises » dégarnissent les halls d’attente de 
banques coupables d’avoir laissé des milliards 
d’euros s’évader vers des paradis fiscaux. 

Monter des actions percutantes et média-
tiques, obtenir des résultats visibles, passer si 
nécessaire des nuits blanches arrimé dans 
un arbre, éprouver sa détermination 
face aux forces de l’ordre, apprendre 
au contact des autres… « Il faut 
voir dans cette mouvance une 
traduction de la crise des 
partis politiques, analyse 
Gilles Lemaire, militant 
chevronné attentif à ces 
émergences. Les jeunes, 
en particulier, n’at-
tendent plus le Grand 
Soir. Ils ont envie de 
mobilisations directes. 
Il faut dire qu’ils ont le 
sentiment très fort de 
mener une course de 
vitesse contre la crise 
écologique. »

Comme Anthony, 
Tatiana, Sasha, Gaspard 
et Michel, une fois leurs 
études terminées, ont mis 
leur carrière entre paren-
thèses pendant plusieurs 
mois pour sauver les terres 
agricoles de la ferme des 
Bouillons contre Auchan, près 
de Rouen, ou pour lutter contre 
le projet de poubelle nucléaire de 
l’Andra à Bure, dans la Meuse. 
Anissa et Raoul consacrent 
une année de service civique aux 
Petits Débrouillards, intervenant dans 
les écoles parisiennes sur la 
 biodiversité et la transition 
écologique. Animatrice 
au sein de l’association, 
Sabrina Caron fustige 

« trente ans de promotion contre-productive 
de messages tels que “fermer le robinet”, qui 
n’amènent aucune compréhension de la crise 
globale. Notre objectif est de pousser les jeunes 
à des actions à la hauteur de la transition glo-

bale, dans les domaines de la mobilité, de l’habi-
tat, de la relocalisation de l’économie, etc. ».

La crise écologique, qui questionne très 
directement les modes de vie, conduit natu-
rellement ces militants à faire converger leurs 
pratiques quotidiennes et leurs engagements. 
Beaucoup adoptent des pratiques décrois-
santes – adhésion à une Amap, choix d’une 
banque éthique, réduction de la consom-
mation de viande, jusqu’au véganisme, etc. 
« Parce que ce n’est qu’au prix de mutations 
individuelles qu’on y arrivera », professe Till, 
jeune technicien du spectacle. Cette conviction 
est le ressort d’appels à l’engagement personnel 
des Colibris, de la Fondation Nicolas-Hulot, 
des promoteurs du film Demain ou du mou-
vement Warn (voir encadré).

Jusqu’à la radicalité des zadistes. Ceux qui 
occupent les sites de Notre-Dame-des-Landes 
(Loire-Atlantique), de Roybon (Isère), de Bure 
(Meuse) ou des Lentillères (Dijon) s’y sont dura-
blement installés pour s’opposer physiquement 
à des « grands projets inutiles et imposés », mais 
aussi pour expérimenter des micro-sociétés 
fondées sur des valeurs d’équité, de solidarité, 
de sobriété, de défense de la nature. Quand la 
lutte de Notre-Dame-des-Landes a connu une 
répercussion nationale, à partir de fin 2012, 
plusieurs adolescents fugueurs ont été récupérés 
dans le bocage de la ZAD.

Moins exigeants, des lieux récemment 
émergés revendiquent « d’écrire de nouveaux 
récits ». Une terminologie en vogue pour dési-
gner des initiatives cassant les codes de la 
représentation du travail, de l’utilisation des 
espaces, de la disponibilité des personnes, de 
la place laissée aux désirs. Dans la bouche de 
Nicolas Détrie, du mouvement Yes We Camp, 
pas de références explicites à l’écologie, au 
social ou à l’économie. « La question, c’est 
mieux vivre. Et donc accepter la complexité, 
respecter les personnes et la planète, inclure. 
Nous ne prétendons pas dire aux gens ce qu’ils 
doivent penser. »

La petite équipe, qui comprend notamment 
des urbanistes et des architectes, a investi les 
3,4 hectares de l’hôpital Saint-Vincent-de-
Paul (Paris XIVe), désaffecté depuis 2012. 
Carte blanche de la ville ou presque, avant 
que n’y surgisse, vers 2018, un écoquartier. 
Près de 400 personnes sans domicile fixe et 
autant de travailleurs africains en foyer vivent 
sur place. Ils cohabitent aujourd’hui avec près 
d’un millier de nouveaux voisins, répartis dans 
140 structures et associations centrées sur des 
projets sociaux, culturels et écologiques. Un lieu 
prisé des jeunes « entrepreneurs » et ouvert au 
quartier. « C’est un espace d’expérimentation de 
la transition sociétale », décrit Nicolas Détrie, 
qui souhaite qu’il perdure, d’une manière ou 
d’une autre, au sein de l’écoquartier à naître. aZ
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e lle a 20 ans, étudie l’aménagement du 
territoire et milite à Rennes. Il a 23 ans, 
est originaire de la 4e circonscription du 

Vaucluse, « celle du FN Jacques Bompard », 
et il vient d’être embauché pour son premier 
emploi comme informaticien chez Enercoop, 
le fournisseur d’électricité 100 % renouvelable. 
Oriane Pigache et Benjamin Kaufmann sont 
co-secrétaires fédéraux des Jeunes Écologistes, 
un mouvement proche d’Europe Écologie-Les 
Verts (EELV). À rebours de beaucoup de jeunes 
de leur âge, rebutés par ce type d’engagement, 
ils veulent démontrer leur capacité à faire de la 
politique « autrement ». 

avez-vous le sentiment que la crise 
 écologique pèse sur votre trajectoire 
 personnelle ?
Benjamin Kaufmann : Le monde ne va 
pas bien. Et les diverses crises sont souvent 
reliées à des enjeux écologiques. Les conflits 
armés, par exemple, éclatent de plus en plus 
fréquemment pour le contrôle du pétrole, de 
minerais ou de l’eau. De mon point de vue, la 
première menace, c’est le dérèglement clima-
tique. Il est générateur d’autres crises comme 
des migrations forcées. La première urgence 
consiste donc à laisser les énergies fossiles dans 
le sol. Mais il y a de quoi être très inquiet : le 
temps passe et l’on enregistre toujours aussi 
peu d’avancées. J’étais à Marrakech pour la 
COP 22, il ne s’est rien passé !

« agir en politique,  
mais différemment »
oRiane pigache et BenJamin KaUfmann  
ont choisi de se battre contre le dérèglement climatique au sein 
du mouvement politique des Jeunes Écologistes. 

e patrick 
piro

oriane pigache : J’ai baigné dans l’influence 
de mes parents, très sensibles à la nature. Et 
je suis arrivée en licence de géographie par la 
passion des cartes ! Par les questions d’amé-
nagement du territoire, un sujet très politique, 
j’ai découvert l’importance des enjeux éco-
logiques. Aujourd’hui, j’aborde tous mes 
dossiers sous l’angle environnemental.

pourquoi avoir choisi l’action politique, 
qui suscite tellement de défiance à notre 
époque ?
o. p. : J’ai d’abord adhéré à EELV en 2014, 
car c’est le parti politique le plus engagé sur les 
questions féministes, LGBT et régionnalistes. 
Ce sont donc en premier lieu les thèmes sociaux 
qui m’intéressaient. Puis j’ai compris que tout 
était lié, que nombre de réfugiés présents en 
France avaient été chassés de chez eux par le 
dérèglement climatique, par exemple.
L’affaire Baupin m’a vraiment fait hésiter à 
reprendre ma carte. Je l’ai tout de même fait 
parce que, même s’il est mal géré et qu’il tend 
à adopter les mêmes pratiques que les autres, 
ce parti a prouvé sa sincérité. Cela dit, je ne 
vais plus aux réunions d’EELV : je n’ai plus 
le temps car, peu après mon adhésion, j’ai 
découvert le mouvement des Jeunes Écolo-
gistes, où je me retrouve beaucoup mieux. 
On y pratique vraiment la politique différem-
ment : pas de combats de coqs, de personnali-
sation, de course aux postes, de réunions sans 

fin, de contacts avec la population réduits à 
du tractage… Ce qui m’intéresse, ce sont les 
sessions de formation à l’action, la place du 
féminisme, les interventions ludiques et per-
cutantes, comme cette action « Marrakech 
à poil » en novembre : nous avons interpellé 
les passants à Rennes, en bikini et en tongs, 
pour alerter sur le réchauffement climatique. 
Les gens s’arrêtent et la discussion s’engage. 
On ne s’imagine pas qu’on va faire bouger 
les pétroliers mais, si chacun fait sa part de 
son côté, on peut avancer.
B. K. : J’ai rencontré le mouvement des Jeunes 
Écologistes en 2012, à l’occasion du week-end 
annuel de la « transition citoyenne ». On y 
prônait l’action concrète. C’est un choix que 
tout le monde peut effectuer à son niveau 
– passer chez Enercoop pour la fourniture 
d’électricité, adhérer à une Amap, etc. Le plus 
dur, c’est bien souvent de se défaire de ses 
habitudes, de marcher 500 mètres de plus 
pour aller faire ses courses dans un magasin 
bio plutôt que dans une grande surface. Il faut 
donner du sens à ce que l’on fait.
Le mouvement des Jeunes Écologistes met 
fortement en avant l’éducation populaire. 
Nous descendons dans la rue en « porteurs 
de parole » pour poser des questions dans 
l’espace public. Nous l’avons fait à Marseille 
sur la pollution aux boues rouges, sur la ques-
tion des migrants, etc. À Strasbourg, en avril 
dernier, c’était un théâtre de rue pour préfigu-
rer ce que serait la ville si l’on construisait la 
rocade du grand contournement ouest  : un 
aspirateur à voitures, donc plus de pollution, 
des encombrements accrus, etc. Notre mou-
vement prend aussi des positions politiques 
sur les sujets qui préoccupent le public.

on vous prend facilement pour le mouve-
ment de jeunesse d’eelv. n’est-ce pas un 
inconvénient ?
o. p. : Il existe un gros débat en interne, chez 
les Jeunes Écologistes, sur la proximité avec 
EELV, et même pour manifester un soutien à 
Yannick Jadot, candidat écologiste à la pré-
sidentielle. Personnellement, je suis gênée 
avec le fait que nous tenions notre « forum 
ouvert » conjointement avec les Journées d’été 
d’Europe Écologie-Les Verts.
B. K. : Nous voulons contribuer à ce que le 
projet écologiste soit le plus présent possible 
lors des échéances de 2017, mais nous sommes 
un mouvement associatif, pas un parti. Une 
« charte d’autonomie solidaire » régit nos 
rapports avec EELV, qui n’interfère pas avec 
nos interventions. J’ai pris moi aussi ma carte 
au parti, mais ce n’est le cas que pour moins de 
la moitié de nos adhérents. Nous considérons 
généralement que la forme « parti » est dépas-
sée. Cependant, quoi mettre à la place ? Je n’ai 
pas la réponse, mais je garde l’espoir que l’on 
puisse changer les choses de l’intérieur aussi.
EELV n’a jamais trouvé la bonne manière de 
faire vivre la « coopérative politique » qui 
devait permettre d’articuler l’engagement de 
sympathisants avec la machine du parti. Mais 
j’ai bon espoir que cette idée fasse son chemin, 
parce que les gens y aspirent. a
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«d ans le cimetière de ma 
jeunesse/J’ai laissé des 
amis, des rêves et des 
promesses/J’ai aban-
donné des larmes et des 

cris de joie/Pour bâtir mon monde avec mon 
cœur du bout de mes dix doigts. » Extraits de 
son nouvel album, Héra, voilà des vers qui 
ne mâchent pas leurs mots. Un album de rap 
scandé, martelé, incisif, contrastant furieu-
sement avec la douceur (intranquille) de son 
auteur, compositeur et interprète. Du haut de 
son mètre quatre-vingts facile, élancé, et de ses 
23 ans, Georgio a déjà un présent bien rempli 
et un passé derrière lui.

Au présent, il peut savourer une tournée 
au Québec et le succès de ce deuxième album, 
après Bleu Noir (en 2015), vendu à plus de 

20 000 exemplaires. À écouter 
ses titres, on relève une constante 
chez ce jeune rappeur : le goût des 
pas de côté, qui l’entraîne parfois 
vers la chanson française ou la 
pop, et une écriture ciselée.

Rien d’étonnant alors quand, 
avalant un tartare de bœuf, il 
parle de son admiration pour 
Petit pays, de Gaël Faye, de Van 
Gogh, le suicidé de la société, 
d’Antonin Artaud, du Loup des 
steppes, d’Hermann Hesse, et de 

Louis-Ferdinand Céline, dont il est « ouf » ! 
« J’ai vu tous les documentaires qui lui ont 
été consacrés, regardé ses entretiens, aimé ses 
romans. Voyage au bout de la nuit, parce qu’on 
voyage vraiment beaucoup, et Mort à crédit 
pour son récital de violence. Le personnage 
me fascine, un peu comme Romain Gary… 
Mais, précise-t-il, la littérature et moi, c’est très 
récent. Ça m’ouvre à un imaginaire, là où tout 
est possible. » Il y a dix ans, on n’aurait guère 
parié sur cette exigence littéraire. Surtout pas 
ses professeurs.

Né aux Lilas (Seine-Saint-Denis), d’un père 
compositeur de musiques de pub puis chef 
d’entreprise dans la vidéo et d’une mère au 
foyer devenue psychologue, le petit Georges 
(c’est son vrai prénom) a longtemps vécu dans 
le XVIIIe arrondissement parisien, entre la rue 
Marx-Dormoy et le boulevard de la Chapelle. 
C’est là qu’il use ses frocs, mais pas vraiment sur 
les bancs de l’école. « Je reconnais avoir eu une 

« écouter ses rêves, 
provoquer sa chance »

z jean-
Claude 
Renard

Jeune figure d’un rap remarquablement écrit, « ni gangster ni drôle », geoRgio a fait  
de la musique un métier. Au bout de ses désirs et de ses obstinations.

scolarité… chaotique, on va dire ! » En effet, il se 
détourne des cours en classe de quatrième, mais 
passe sans encombres son brevet des collèges 
en candidat libre, rempile en seconde, le temps 
d’un trimestre, pas plus, avant de choisir un 
bac pro « vente », « le bac le plus facile pour 
ne pas être emmerdé. Je savais que ma vie était 
ailleurs. Et je n’aime pas me forcer ». De fait, 
il n’ira pas jusqu’au bac.

Ce n’est pas que l’élève Georges ne veuille 
rien faire. Il sait surtout ce qu’il ne veut pas 

faire. « J’étais en guerre avec mes parents, il 
était hors de question que je retourne en classe. 
Du coup, je me suis tapé les éducateurs, les 
psychologues, les assistantes sociales. Ils ont 
tous fini par céder. Quand j’ai une idée en tête, 
je vais jusqu’au bout, jusqu’à sa réussite. » Son 
idée en tête, sa marotte, c’est le rap. Si son père 
est féru de rock et de punk, lui est influencé par 
son entourage et l’atmosphère de son quartier 
populaire, pleinement versé dans le rap. « C’est 
ce qu’on écoutait entre nous. Mais je suis un 

« J’ai grandi dans 
la défiance, dans 

la conscience 
des réalités, 

je sais dans 
quel monde 

on vit. »
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C
omment construit-on sa 
relation à l’autre dans un 
monde où la représenta-
tion de la sexualité est 
omniprésente ? Depuis 
une quinzaine d’années, 
le Dr Kpote fréquente les 

lycées et les Centres de formation d’apprentis 
(CFA) d’Île-de-France pour y faire de la pré-
vention sur la sexualité, en plus de sa chro-
nique mensuelle pour le magazine Causette. 
Sur le terrain, il côtoie des jeunes dont les 
préoccupations en matière de sexe et d’amour 
sont exacerbées par un environnement où tout 
est exposé, liké, partagé puis zappé.

les enfants des soixante-huitards ont 
démarré leur vie sexuelle avec la menace 
du vih en tête. qu’est-ce qui occupe l’esprit 

des jeunes aujourd’hui ?
dr Kpote : Je ne crois pas qu’il y ait 
un aspect qui se détache vraiment. 
Au contraire, ils sont débordés par 
l’information. Entre les séances de 
prévention qui s’accumulent dans 
les collèges et lycées, les messages 
qui se télescopent sur le Net, les 
réseaux sociaux, la sexualité deve-

nue omniprésente… Aujourd’hui, même pour 
vendre une Fiat, la pub met du viagra dedans ! 
Les jeunes essaient de se débrouiller avec tout 
ça, à un âge où ils découvrent leur corps et 
leur relation à l’autre.

Dans l’une de vos chroniques, vous dites 
qu’après la génération x, puis y, nous en 
serions à la génération q. est-ce que le 
porno a influencé les pratiques des jeunes ?
Génération Q, c’était plus pour la blague, mais 
il est vrai qu’aujourd’hui les jeunes disposent 
d’un très large panel de possibilités pour voir 
des scènes sexuelles. C’est toujours compliqué 
de faire la part des choses entre ce qu’ils disent 
et ce qu’ils font, mais, à les entendre, oui, le 
porno les a influencés. Pas mal de filles me 
racontent que leur copain a envie de leur mettre 
des claques sur les fesses. Ça fait désormais 
partie des pratiques, alors qu’à mon époque 
on n’y aurait jamais pensé !
Idem pour la fellation : de plus en plus de 
jeunes semblent commencer leur vie sexuelle 
par là. Au départ, c’est parce qu’on disait 
que c’était plus sûr par rapport au sida. 

« Si tu parles d’am  our, tu es un “canard” »

e ivan 
Capecchi

Animateur de prévention sur la sexualité auprès des 15-18 ans 
en Île-de-France, le DR Kpote décrit une jeunesse à la fois 
consommatrice et victime d’une société hypersexualisée.

Aujourd’hui, c’est parce qu’elle est omnipré-
sente dans la pornographie, très visuelle, et 
qu’elle n’est plus considérée comme un acte 
sexuel à part entière. Nous, on travaille là- 
dessus en disant que c’est déjà une pénétration, 
et que ça n’est pas rien. On ne peut pas mini-
miser un acte qui n’est pas facile à accomplir, 
que l’on soit un homme ou une femme.

le consentement est un thème central dans 
vos animations. pourquoi avoir mis l’accent 
là-dessus ?
Parce que c’est une notion extrêmement 
floue et que les 15-18 ans sont à un âge où 
les désirs peuvent prendre le pas. L’idée de 
départ, c’était de travailler sur l’envie et les 
limites. Les deux partenaires ont-ils les mêmes 
désirs ? Le consentement n’est pas toujours 
clairement formulé, et les réactions peuvent 
être mal interprétées par l’autre. Le risque est 
de tomber dans la violence sexuelle.
Quand j’en parle, des élèves me disent : 
« Monsieur, on ne va pas faire une vidéo en 
demandant à l’autre de dire à la caméra qu’il 
est consentant ! » Bien sûr que non ! Il faut 
arriver à verbaliser ces doutes, ce qui peut 
passer par de petites choses. Un simple « ça 
va ? T’es sûr(e) ? » suffit. C’est un moment où 
je scrute la réaction des élèves, particulière-
ment celle des filles, beaucoup plus touchées 
par ces questions. Mais le consentement 
chez les hommes est aussi un sujet impor-
tant. Est-ce que les garçons sont consentants 
ou prisonniers du personnage qu’ils doivent 
camper ? Celui du mec qui assure, toujours 
prêt et qui bande sur commande.

il existe tout un tas d’applications qui per-
mettent de rencontrer quelqu’un : tinder, 
grindr, happn… on a l’impression que 
l’amour est devenu une marchandise comme 
une autre. que reste-t-il du romantisme ?
Les adolescents que je vois n’utilisent pas les 
sites de rencontres. Ils draguent beaucoup 
plus via les réseaux sociaux : Facebook ou 
Twitter. Par ailleurs, je ne crois pas que ce soit 
une période très « fleur bleue ». Tu te mas-
turbes le soir planqué dans ton lit, tu as des 
fantasmes un peu délirants… Aujourd’hui, 
si tu parles d’amour, tes copains te traitent de 
« canard (1) ». Cependant, ils n’ont pas non 
plus des comportements purement consumé-
ristes. Je crois que c’est un âge où l’on parle 

solitaire, je n’ai guère traîné dans la rue, je suis 
un casanier à la base. J’ai donc travaillé ma 
musique et mes textes chez moi, seul, enfermé. » 
C’est d’autant plus facile pour lui que tous ses 
potes sont en cours.

En 2015, pour son premier grand album, 
Bleu Noir, après quelques titres sur Inter-
net (À l’abri ; Soleil d’hiver), il se lance dans 
une campagne de financement participatif. 
« Toutes les maisons de disques s’intéressaient 
à moi mais traînaient pour sortir un contrat. 
Or, un artiste en développement ne peut pas 
se permettre d’attendre dix ans ! On a besoin 
de produire, ce que j’ai fait seul, comme je l’ai 
voulu. J’étais mon propre patron. »

Si les premiers textes sont sombres et mélan-
coliques, voire torturés, Héra, cerné de piano 
et de guitare, se veut plus léger. Comme si le 
jeune artiste s’était affranchi de ses démons. 
Il admet : « La dépression, on a vite fait de 
s’y enfermer, de s’y complaire. » Quoique 
toujours sujet à quelques phases de déprime, 
il aime maintenant à raconter des histoires. 
« Promis, j’arrête d’idéaliser mes obscurités », 
clame-t-il. Mais sans rien abandonner de ses 
colères, de ses doutes sur les amitiés perdues 
et de ses contestations mêlées d’inquiétudes. 
Quelques titres de chanson en témoignent : 
« No Future » ; « Brûle » ; « La Vue du sang » ; 
« Ici-bas »… On n’est vraiment pas là dans 
l’insouciance de la jeunesse.

« J’ai grandi dans la défiance, dans la 
conscience des réalités, je sais dans quel monde 
on vit. En même temps, je ne lâche rien. » Tel 
est le message adressé à son public (entre 15 
et 25 ans), dans la presque injonction. Obs-
tiné dans ses idées et ses projets, Georgio, 
assurément. « C’est ce que je reproche à ma 
génération, de ne pas s’écouter suffisamment, 
déplore-t-il. Combien de mon âge font des 
études uniquement pour plaire à leurs parents ? 
Des parents qui ont un modèle de réussite qui 
n’est plus valable aujourd’hui parce qu’on n’est 
plus dans la sécurité de l’emploi. Qui taffe à 
25 ans ? Finalement, on voit des passionnés de 
cuisine qui se tapent la fac au lieu de se contenter 
d’un BEP hôtellerie, tout ça parce qu’on leur 
dit de poursuivre des études… Je ne suis pas 
un modèle, il y a un facteur chance, mais cette 
chance, faut la provoquer. J’ai l’impression que 
notre jeunesse n’écoute plus ses rêves, qu’elle est 
repliée sur ses peurs. On étouffe de l’insécurité. 
Ça manque d’exigence. »

Exigence et liberté, c’est aussi ce qui l’a 
conduit à signer Héra chez un petit label, 
Panenka. « Les grosses boîtes comme Universal 
ne comprennent pas mon projet, qui n’est ni du 
rap de gangster, ni un rap drôle. Ils n’avaient 
pas de modèle de réussite devant mon travail 
et ne prennent aucun risque. Ils s’intéressent 
à toi quand tu n’as plus besoin d’eux ! Je me 
demande bien ce qu’ils pourraient m’apporter 
aujourd’hui. Je fais mes tournées et l’Olympia 
tout seul. » Maintenant, il ne compte pas s’arrê-
ter là. « J’ai envie de remplir plus de salles, c’est 
un rêve infini. C’est aussi ce que je veux dire 
à mon public : écoutez-vous ! » Rendez-vous 
donc le 24 mars à l’Olympia. a

(1) En argot, se dit de 
celui ou celle qui est 

en couple. En langage 
jeune, garçon 

totalement soumis à 
sa petite amie au point 

d’en oublier le reste.
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« Si tu parles d’am  our, tu es un “canard” »

Bien souvent, 
ce sont les plus 
réfractaires 
qui finissent 
par te poser les 
questions les plus 
concrètes.

beaucoup et n’agit pas tant que ça. À la fin, 
restent les peurs, les tabous, les inquiétudes.

ces tabous et ces peurs, quels sont-ils ?
La plus grosse peur, c’est la réputation. Ça a 
toujours existé, mais cette crainte s’est décu-
plée. Ils ont peur d’être « tricards » [repérés, 
NDLR] sur les réseaux sociaux. On nage en 
plein Big Brother et ils se sont bien fait avoir 
avec ça. Il m’est arrivé de rencontrer des filles 
qui avaient envoyé par SMS des photos un 
peu aguichantes, qui ont ensuite été balan-
cées à tout le lycée… Dans le même esprit, un 
garçon s’était fait piéger par ses camarades. Ses 
« potes » lui avaient fait croire qu’une fille du 
quartier était amoureuse de lui. Ils lui écrivaient 
via un numéro masqué, avant de lui demander 
une photo de son sexe… qui s’est retrouvée sur 
tous les téléphones de la classe.

vous êtes parfois contraint de changer l’inti-
tulé de vos animations pour ne pas créer 
de polémique à l’avance. le tabou religieux 
s’est-il accentué ces dernières années ?

Il faut bien voir que nous connaissons un 
contexte de retour des valeurs morales et 
conservatrices. De Trump à Fillon, la parole 
religieuse prend énormément de place dans 
les débats. Cependant, je ne saurais dire si le 
tabou s’est « accentué » ou non, car ce constat 
est en partie lié au regard que nous portons sur 
ces sujets. À un moment, on a trop été dans le 
frontal. On a adopté des lois très dures, comme 
l’interdiction de porter des signes 
religieux ostentatoires à l’école, 
visant, bien entendu, le port du 
voile. On s’est mis à brandir la 
charte de la laïcité à tout bout de 
champ, et ce discours a créé en 
réaction une radicalité de façade 
plus que réelle. 
Maintenant, quand je débarque 
dans une classe et que des élèves 
refusent de parler de sexualité 
parce que c’est « péché », j’ai 
appris à moduler mon propos : 
« OK, je ne vais pas parler forcément de sexua-
lité, mais plutôt de relation à l’autre, ça vous 

va ? » Et là, d’un coup, tu désamorces la chose. 
Bien souvent, ce sont les élèves les plus réfrac-
taires qui finissent par te poser les questions 
les plus concrètes.

vous dites aussi que, fait nouveau, la pres-
sion religieuse provient également des filles, 
qui adoptent un modèle de vertu et excluent 
celles qui ne s’y plieraient pas…
Il est clair que les filles ne sont pas tendres 
entre elles. Certaines surjouent une pos-
ture pendant deux heures et, à la fin, vont 
prendre des capotes en disant : « C’est pour 
mon frère. » Mais je crois aussi qu’elles sont 
contraintes d’adopter ce comportement parce 
qu’elles sont beaucoup plus surveillées que 
les garçons ! Religion ou pas, c’est toujours 
plus compliqué pour une fille.

comment expliquer que le discours féministe 
n’ait pas pénétré les salles de classe ?
L’une des raisons, c’est qu’il y a une mécon-
naissance de l’appareil sexuel et de la sexualité 
des femmes qui frise le ridicule. Pendant des 

« En dépit de 
propos parfois 

violents, je doute 
qu’un gamin de 
15-16 ans soit 
véritablement 
homophobe. » 
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s ur les bancs de la faculté de 
Paris 8-Saint-Denis, ils sont 
près de trente étudiants, de 
cursus différents, à postuler à 
un concours bien particulier. 

 Eloquentia, tourné vers l’art oratoire, a 
été créé en 2012 au sein d’une association 
éponyme. Avant les joutes verbales et les 
sujets imposés, les volontaires suivent une 
formation intense de six semaines, sous la 
direction de Bertrand Périer, avocat au bar-
reau de Paris, accompagné de professeurs de 
slam, de théâtre et de respiration. À eux de 
donner les clés pour argumenter, démontrer, 
convaincre un jury, afin de se voir auréolé du 
titre de « meilleur orateur du 93 ».

eloquentia :  
allons enfants 
de la parole !

z jean-
Claude 
Renard

En Seine-Saint-Denis, un concours permet à des étudiants 
de se confronter à l’art oratoire. Témoignages.

Réservé aux étudiants de 18 à 30 ans 
du département de Seine-Saint-Denis, ce 
concours met en lumière toute une jeunesse 
qui brille de spontanéité, d’ingéniosité, de 
générosité, étonnante et virevoltante, dans 
une pleine diversité sociale, dans un exercice 
misant sur la stimulation et non pas l’élimi-
nation. Une jeunesse filmée sans mièvrerie, 
sans commentaire non plus, extirpée des codes 
sociaux et des clichés, dans un documentaire 
de Stéphane de Freitas, À voix haute, diffusé 
en novembre dernier sur France 2. Une aven-
ture collective où s’affirment, se confrontent 
dans l’amicalité et se révèlent subtilement les 
personnalités des uns et des autres. Trois de 
ces étudiants racontent leur expérience.

années, les planches anatomiques, tristes à en 
pleurer, n’ont pas fait apparaître le clitoris. 
On en voit les conséquences : quand tu parles 
de masturbation masculine à une classe, les 
mecs connaissent tous le geste, le reproduisent 
et déconnent. Quand tu parles de masturbation 
féminine… Silence ! Ou alors : « C’est dégueu-
lasse. » Mais les choses sont en train de changer. 
Il y a de plus en plus de jeunes profs engagés sur 
ces questions. De l’autre côté, j’ai l’impression 
que les filles ont davantage envie d’exister. 

auprès des garçons, comment c’est 
accueilli ?
Plus difficilement ! C’est logique : ils sont 
bousculés dans leurs vieux réflexes patriar-
caux. Dans les classes, quand ils parlent, les 
filles doivent écouter. Le fait que je sois un 
homme me permet, en animation, de ne pas 
les pointer du doigt. Je commence toujours 
en disant : « Nous, les mecs »… Ensuite, on 
s’interroge : comment être viril sans être cas-
trateur ? Comment exister en tant que mec 
tout en laissant la place aux femmes ?

D’ailleurs, dans vos animations, vous faites 
toujours attention à n’exclure personne : 
hétéro, homo, bi…
Oui. Tout le temps. Je parle très peu d’ho-
mosexualité, je l’intègre d’office. Quand 
un garçon me pose une question, je lui dis : 
« Imaginons que tu es avec ton copain ou ta 
copine… » Il y en a que cela choque : « Oh, 
là, Monsieur, j’ai pas de copain, moi ! » Dans 
ce cas, je vais lui parler comme à un hétéro. 
Mais, sitôt que l’on passe à un autre élève, 
j’intègre de nouveau cette orientation sexuelle. 
Certains animateurs utilisent le terme de 
« partenaire », qui englobe le féminin et le 
masculin. Je préfère être plus explicite.

où en est-on en ce qui concerne l’homo-
phobie dans les classes ? Récemment, une 
campagne de prévention du sida montrant 
des homosexuels a fait polémique…
Il y a beaucoup de propos homophobes. Je 
dis bien « propos », car je doute qu’un gamin 
de 15-16 ans soit véritablement homophobe. 
Certaines paroles peuvent être répétées par 
effet de groupe. N’oublions pas que des 
adultes ont tenu des propos ultra-violents 
sur l’homosexualité. Entre autres, La Manif 
pour tous. Malgré cela, les choses évoluent. 
L’homosexualité s’affiche petit à petit dans les 
cours de récré, même si c’est une certaine forme 
d’homosexualité qui est acceptée. C’est ce que 
j’appelle le « pédé homologué ». Autrement 
dit, le « pédé sympa ». Celui qui ne va pas 
dans les toilettes en même temps qu’eux, qui 
n’a pas de gestes trop entreprenants, bref, qui 
sait garder ses distances.

globalement, on a le sentiment que les pré-
occupations des jeunes n’ont pas tellement 
évolué…
Non, mais elles sont exacerbées par leur envi-
ronnement. La sexualité des jeunes n’a jamais 
été autant scrutée. Comme s’ils représentaient 
à eux seuls la société. a
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verBATiM

 lEïlA AlAOuF, 24 ANS
Étudiante en recherches pluridisciplinaires 
(lettres modernes, genre et post-colonies)

«  J’Ai TOUJOUrS eU UNe PeUr 
BLeUe De LA PriSe De PArOLe. 
À tel point qu’au début de la forma-

tion, quand tout était filmé et qu’on avait des 
micros sous la chemise, j’étais si stressée que 
l’ingénieur du son entendait les battements de 
mon cœur ! Pour moi, avec mon profil  littéraire, 
devant un amphi de quatre cents personnes, cet 
exercice oral était un défi. je n’avais pas envie 
de rester à ce stade-là. après la soirée de lan-
cement, j’avais la possibilité de me morfondre 
dans mon petit trauma ou bien de montrer que 
je pouvais y arriver. je me suis donc inscrite 
au concours.
Deux ans après, d’une certaine manière, une 
bande s’est créée entre les participants. cela se 
sent dans le documentaire, où l’on voit combien 
chacun est d’abord dans le repli, avant d’ouvrir 
son corps aux autres. c’est une structure, un 
cadre qui crée des liens. c’est cela qui frappe : 
cette découverte, cette dédramatisation de 
l’altérité. On arrive là devant une diversité de 
profils, quasiment à 360 °, et finalement, même 
si ça paraît crédule de le dire, on devient ami 
avec des personnes à qui on n’aurait jamais 
parlé. Ça veut dire que ça marche ! On a réussi 
à tisser des liens en à peine six semaines. c’est 
le côté humain qui l’a emporté.
finalement, c’est assez dingue mais c’est 
représentatif de ce qui se passe sur le terrain 
en Seine-Saint-Denis. On entend toujours 
parler des problèmes en banlieue, avec tous les 

 clichés que l’on sait. mais la réalité de la ban-
lieue n’est pas celle restituée par des médias 
déconnectés qui viennent chercher ce qu’ils 
attendent, comme on part en safari ! Dans les 
rapports au quotidien, ça va : on ne se fait pas 
interpeller sur notre couleur de peau ou notre 
religion. Si discrimination il y a, ce n’est pas 
en banlieue, et si communautarisme il y a, ce 
n’est pas là.
On l’observe là aussi dans le 
documentaire. tout se joue sur 
la confiance : en soi, mais aussi 
à l’égard des autres. quand 
on prend la parole, on est en 
situation de vulnérabilité, mais 
finalement les gens ne sont pas 
si malveillants. Ça rassure. 
avant le concours, je n’aurais 
jamais accepté de m’expri-
mer en public en anglais, par 
exemple. c’est pourtant ce qui 
m’est arrivé à l’occasion d’un 
colloque aux états-unis. c’est assez révélateur. 
et c’est tant mieux, puisque c’est à la recherche 
et au journalisme que je me destine. »

 ElHADj TOuRé, 26 ANS
Étudiant en sociologie

«  Je JOUe AU FOOTBALL AMÉ-
ricAiN, eT c’eST PAr UN AMi 
DU cLUB À L’UNiverSiTÉ, LUi-

MêMe FiNALiSTe DU cONcOUrS iL y 
A TrOiS ANS, que j’ai appris l’existence 
d’eloquentia et de l’association. jusque-là, 
je connaissais à peine la vie associative, et la 
prise de parole me faisait peur. j’ai toujours 
pensé que ce n’était pas un exercice pour moi, 
même si, capitaine d’équipe, j’étais souvent 
amené à m’exprimer sur le terrain et dans le 
vestiaire. j’étais aussi encouragé par un coach, 
lui-même très éloquent, et qui avait envie de 
me transmettre cette capacité d’incarner un 

leadership. je savais que j’avais besoin de 
m’améliorer de ce côté, de m’affirmer. j’y ai 
pris goût tout doucement, de fil en aiguille, mais, 
de là à m’exprimer devant trois cents ou quatre 
cents personnes, quand on parvient aux phases 
finales, c’est autre chose ! Ça n’a pas la même 
dimension qu’un vestiaire.
je suis donc arrivé à eloquentia par curio-
sité, comme un spectateur, et j’y suis resté, 

poussé par les copains, en 
me disant : “Pourquoi pas ? ” 
ces semaines ont été belles et 
intenses. Ça a été une expé-
rience humaine extraordinaire, 
extrêmement enrichissante, 
car j’ai beaucoup appris sur 
moi et surtout sur les autres. 
au départ, on ne se connaît 
pas, on appréhende, on est 
tous un peu éparpillés, et à 
la fin on est très proches les 
uns des autres, tous dans une 

même aventure. eloquentia, c’est l’unité : tel est 
le message que ce programme véhicule. il s’agit 
d’un concours, certes, mais à aucun moment je 
ne me suis senti en compétition. La personne 
en face n’est jamais un adversaire mais un ami, 
un pote avec lequel on joue.
je me suis beaucoup ouvert, j’ai avoué et 
accepté mes faiblesses sans avoir peur de 
me faire juger. j’ai complètement détruit les 
préjugés que je pouvais avoir sur les personnes 
issues d’une classe sociale  différente, d’une 
orientation sexuelle ou d’une religion différentes 
de la mienne. je me suis découvert des talents 
insoupçonnés dans un domaine qui me semblait 
totalement inaccessible. 
jamais je n’aurais pu imaginer que mes mots 
pouvaient autant toucher et émouvoir. j’ai 
vraiment beaucoup mûri et, sans m’en rendre 
compte, j’ai été propulsé très loin dans le 
concours.
Ça m’a aussi permis de me dépasser, de 
constamment repousser mes limites. au fil 

« Tout se joue 
sur la confiance : 

en soi, mais 
aussi à l’égard 
des autres… qui 

ne sont pas si 
malveillants. »
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Elhadj Touré 
(à gauche) se 
sent désormais 
plus à l’aise pour 
défendre ses 
valeurs.

pour leïla Alaouf, 
parler devant 
quatre cents 

personnes était un 
véritable défi.

41

P
o
lit

is
 1

4
3

3
-3

4
 2

2/
12

/2
01

6

dossier



de l’aventure, c’est le côté humain qui m’a plu, 
et la bande qui s’est constituée. égoïstement, 
on ne savait pas ce que cela allait donner, on 
était centré sur soi. quand l’avocat 
bertrand Poirier nous demandait 
d’intervenir, au début, on y allait à 
tâtons, hésitants. In fine, on n’a pas 
le choix, et on en sent la progression 
physiquement, on est obligé d’écou-
ter tout le monde.
c’est cela la leçon à retenir, on peut 
être fiers d’avoir représenté une 
jeunesse qui, certes, se cherche 
parfois un peu, mais qui lutte et 
œuvre pour aller dans la bonne direction. 
Nous sommes potentiellement tous capables 

d’évoluer. La seule condition, c’est de sortir de 
sa zone de confort et de s’ouvrir au monde. et 
pourtant, sans se mentir, on sait que le climat 
social peut être particulièrement tendu, surtout 
quand on vit en banlieue.
maintenant, je me sens plus à l’aise pour 
défendre mes valeurs. c’est tout con, mais je 
cherche moins mes mots, je suis plus tranquille 
dans l’articulation des idées, j’ai une vision plus 
optimiste du monde, et j’essaye, à mon échelle, de 
l’améliorer. je fais du développement durable en 
afrique de l’Ouest et je suis très souvent amené à 
rencontrer des populations en crise et avec très 
peu de moyens. c’est difficile de les convaincre 
de notre bonne foi, que nous venons pour les 
soutenir et les aider, mais aujourd’hui, grâce au 

concours et à la formation, j’ai acquis de très 
bonnes armes pour convaincre.
j’ai un réel besoin de me sentir utile, je ne me 
vois pas évoluer dans un autre domaine que 
celui-ci, j’ai vraiment envie de léguer un monde 
légèrement moins malade à mes enfants. j’ai 
un peu peur des futurs changements politiques 
en france, mais je reste très optimiste et je 
continuerai à défendre mes principes, à pro-
mouvoir le vivre-ensemble, qui, malgré les dires 
de certains, existe bel et bien. »

 EDDy MONiOT, 22 ANS
Étudiant en théâtre

«  Je rêve De THÉâTre ! Le 
cONcOUrS D’ÉLOQUeNce 
M’A DONc iNTerPeLLÉ TOUT 

De SUiTe. je n’avais rien à perdre à m’ins-
crire. j’étais aussi porté par l’enthousiasme 
de Stéphane de freitas, qui nous a beaucoup 
motivés, qui n’a pas cessé de nous encourager, 
avec tous les arguments possibles.
j’ai toujours aimé les concours d’éloquence, 
que j’avais connus au lycée – même si cela 
s’était mal passé. je me suis inscrit à eloquentia 
une première fois, j’ai été éliminé, puis je me suis 
inscrit une seconde fois l’année suivante. moi 
qui veux devenir comédien, ça ne pouvait être 
qu’un tremplin, une opportunité intéressante, 
où j’avais beaucoup à apprendre, entre les 
sujets imposés et les petites cartes blanches, 
les plaidoiries à construire. mais c’est d’abord 
cela qu’on apprend : tout le monde peut parler 
devant un ampli plein. Surtout, quand on parle 
et qu’on s’ouvre aux autres, quand on intègre 
cette famille, le concours devient secondaire, 
on oublie la compétition et le jury. Parce que, 
s’il s’agit d’un concours de prise de parole en 
public, on y apprend surtout à écouter, à devenir 
plus humble devant les autres.
moi, jusque-là j’étais un fanfaron, à parler 
beaucoup, à tort et à travers, pour faire rire. 
mais quand on est en face d’autres, qui s’expri-
ment avec leurs convictions, c’est tout autre 
chose, ça impose un certain recul. On se rend 
compte qu’il n’y a pas qu’un monde autour de 
nous. je me suis arrêté de parler n’importe 
comment pour mieux écouter, mieux saisir les 
diversités. c’est là qu’on apprend qu’il y a des 
gens formidables autour de soi. et tout s’est fait 
naturellement. c’est comme pour la question 
de la parité hommes/femmes : il y a autant de 
filles que de garçons au concours, mais c’est 
juste normal ! Sans rien avoir calculé ! et loin 
de tous les clichés sur la banlieue, où l’on voit 
une majorité d’hommes. On n’a même pas eu 
besoin de veiller à ça.
après cette expérience, je me rends compte 
qu’on ne peut rien faire sans les autres, rien 
faire tout seul, ni avancer. j’ai grandi grâce à 
cette idée. Les autres, c’est primordial ! avant 
eloquentia, à la limite, j’étais encore un ado-
lescent ! aujourd’hui, et à l’avenir, c’est toute 
la vie associative qui m’intéresse et m’anime, 
tandis que je fais mes premières chroniques 
à la télé et que je joue un rôle dans le prochain 
film d’édouard baer. » a

« Jamais je 
n’aurais pu 
imaginer que les 
mots pouvaient 
autant toucher 
et émouvoir. » 
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à vOix HAuTE, lE FilM D’uNE AvENTuRE COllECTivE 
Fils d’immigrés portugais, basketteur 
professionnel entre 16 ans et demi et 
18 ans, diplômé d’un master de droit, 
artiste peintre tourné vers le street art, 
Stéphane de Freitas a créé la coopérative 
Indigo, un réseau d’entraide sur Internet, 
et le concours Eloquentia, en 2012, à 
l’université Paris 8-Saint-Denis.
Avec À voix haute, à tout juste 30 ans, il 
réalise (avec Ladj Ly) son premier docu-
mentaire. « Né en Seine-Saint-Denis, 
et débarquant dans la banlieue chic 
assez jeune, j’étais presque incapable 

de  m’exprimer dans un français normal. 
Mes tics de langage devenaient discrimi-
nants. C’est cette blessure personnelle qui 
a présidé au concours Eloquentia, confie 
le réalisateur. Dans le rapport aux autres 
et le rapport à la parole, il faut être armé. 
C’est cela que j’ai voulu faire passer, avec 
trois valeurs : celle de l’écoute profonde, 
le respect de l’opinion et la bienveillance, 
parce qu’on est là pour échanger, non pour 
écraser l’autre. Et j’ai initié cela là où on 
l’attend le moins, dans le 93, parce qu’on 
a construit un mythe de la banlieue qui 

ne donne pas la parole à ces jeunes, à 
toutes ces intelligences, ces métissages. 
C’est d’ailleurs l’écho qui revient le plus 
souvent : ces jeunes qui apparaissent 
dans le film sont “extraordinaires”. En 
réalité, ils sont ordinaires, ils sont tous 
comme ça dans le 93 ! »
Accessible sur YouTube, le doc a réuni plus 
de 150 000 personnes en six jours, avant 
sa diffusion sur France 2, attirant près 
de 600 000 téléspectateurs. À voix haute 
pourrait trouver une seconde existence en 
salles au printemps prochain. z j.-C. R.

Eddy Moniot estime 
qu’il a surtout appris 
à écouter.
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l’enfance terrible de l’art
exposition

Avec Not Afraid of Love, la Monnaie de Paris présente l’œuvre ironique 
de Maurizio Cattelan avec une belle inventivité.

z jérôme 
provençal D oyenne des institutions 

françaises, fondée en 
864 par Charles II, 
la Monnaie de Paris 
connaît une nouvelle 

jeunesse depuis sa réouverture 
en 2014, après trois ans de tra-
vaux. Le mérite en revient à son 
actuel PDG, Christophe Beaux, qui 
a souhaité faire de la vénérable ins-
titution une place forte du dialogue 
entre la création contemporaine et 
les métiers d’art.

Amorcé dès avant les travaux, 
avec des expositions d’artistes tels 
que David  LaChapelle (2009) 
ou Willy Ronis (2010), ce bas-
culement vers la modernité s’est 
confirmé et accentué à partir 
de2014, sous l’impulsion de 
Chiara Parisi, nommée directrice 
des programmes culturels de la 
Monnaie de Paris en 2011. Après 
diverses initiatives hors les murs 
durant les travaux, celle-ci frappe 
fort en proposant à l’automne 
2014, date d’ouverture au public 

not afraid 
of love, à la 
monnaie de 

Paris, Paris vie, 
jusqu’au 8 janvier, 

01 40 46 56 66 
ou www.monnaie-

deparis.fr

La Nona Ora (1999),  
de Maurizio Cattelan.
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des espaces rénovés du quai de 
Conti, Chocolate Factory, autour 
du sulfureux artiste américain 
Paul McCarthy. Plusieurs expo-
sitions d’envergure ont suivi, en 
particulier celle consacrée début 
2016 à Jannis Kounellis – l’un des 
pionniers de l’arte povera.

Amenée à quitter ses fonctions 
prochainement, Chiara Parisi 
signe, en fin de mandat, une expo-
sition qui semble synthétiser ses 
options esthétiques et revêt une 
indéniable valeur de manifeste. 
Intitulée Not Afraid of Love, et 
visible jusqu’au 8 janvier, elle 
met à l’honneur l’une des figures 
phares de l’art contemporain : 
l’Italien Maurizio Cattelan.

Ayant démarré son parcours 
artistique dans les années 1980, 
cet autodidacte aujourd’hui âgé 
de 56 ans, issu d’un milieu popu-
laire, a véritablement percé durant 
les années 1990 et jouit désormais 
d’une cote très élevée (certaines de 
ses œuvres ont atteint des sommes 

rondelettes chez Sotheby’s ou 
Christie’s). Une telle reconnais-
sance marchande peut évidem-
ment laisser perplexe s’agissant de 
celui qui, à travers ses créations, 
porte un regard hautement iro-
nique sur la vie en général et (le 
marché de) l’art en particulier. 
On peut aussi la voir comme 
un pied-de-nez ultime venant de 
l’auteur de L.O.V.E (2011), l’une 
de ses plus fameuses installations/
sculptures, aux dimensions impo-
santes : une main posée au sol, 
le majeur fièrement tendu vers la 
Bourse de Milan.

Dans le sillage de Marcel 
Duchamp, Dada et Andy Warhol, 
Cattelan façonne un art à la fois 
minimaliste et iconoclaste, tordant 
à plaisir les codes de la représen-
tation et s’adonnant avec une 
malice enfantine aux joies de la 
provocation. N’étant pas italien 
pour rien, il montre un intérêt pro-
noncé (et distancié) pour l’image-
rie religieuse. En témoignent les 

 variations sur génuflexions et cru-
cifixions qui jalonnent son corpus, 
ainsi que La Nona Ora (1999), 
représentant le pape Jean-Paul II 
terrassé par une météorite.

Pièce emblématique, La Nona 
Ora occupe une place de choix 
dans Not Afraid of Love : après 
avoir gravi le grand escalier 
(lui-même orné de pièces remar-
quables), le visiteur la découvre 
dans la première salle, où elle 
est subtilement mise en regard/ 
résonance avec Tamburino 
(2003), sculpture sonore donnant 
à voir et à entendre un enfant haut 
perché jouant du tambour à inter-
valles réguliers. Ce principe est 
appliqué dans toute l’exposition, 
conçue comme une traversée, tout 
sauf révérencieuse, de l’œuvre de 
 Cattelan.

Fidèle à l’esprit frondeur 
de l’artiste, le parcours – dont 
la scénographie est un modèle 
d’intelligence décalée (notam-
ment les cartels accompagnant 
les œuvres) – suscite la surprise 
tout du long, même si l’on connaît 
bien l’univers de  Cattelan. En 
guise de point (d’interrogation) 
final, apparaît Him (2001), l’une 
des pièces les plus controversées : 
vu de dos (priant à genoux), un 
enfant ; vu de face, Adolf Hitler. a

43

P
o

li
ti

s
 1

4
3

2
 1

5/
12

/2
01

6
Cu

lT
uR

E



transports en commun

z 
Christophe 
Kantcheff C omme nombre de 

héros de Jim Jar-
musch, Paterson 
(Adam Driver) est 
un homme impas-

sible, plutôt taiseux, mais dont 
la vie intérieure est un permanent 
bouillonnement. En prenant son 
petit-déjeuner avant de se rendre 
à son travail, il arrête son regard 
sur une boîte d’allumettes. Ce qui, 
en lui, va faire advenir un poème.

Paterson est poète et chauf-
feur de bus dans une ville du 
New Jersey qui porte le même 
nom que lui et où est né son 
maître en écriture, William Carlos 
Williams, l’auteur de Paterson. 
« Point d’idées sinon dans les 
choses (1) », y a écrit  Williams. Ce 
qui donne une bonne  indication 

paterson, 
jim jarmusch, 

1 h 45.

(1) traduit de 
l’américain par 
Yves di manno, 

corti, 2005.
(2) N° 726, 

octobre 2016.

Paterson (Adam 
Driver) et Laura 

(golshifteh  
Farahani)

de la poésie que produit le per-
sonnage principal et du film lui-
même, ancré dans le quotidien, 
matérialiste et attentif aux détails.

Dans un riche entretien 
accordé aux Cahiers du cinéma 
et publié dans le numéro d’oc-
tobre (2), Jim Jarmusch explique 
que son film s’oppose à « tout ce 
cinéma surexcité », surchargé de 
rebondissements, saturé d’action 
et de violence. Il est vrai que 
Paterson est structuré comme 
une chronique routinière, décli-
nant l’un après l’autre huit jours 
dans la vie de Paterson et de sa 
fiancée, Laura (Golshifteh Fara-
hani), que l’on retrouve chaque 
matin de la semaine, au cours de 
leur doux réveil, la caméra les 
filmant en surplomb de leur lit, 

à la verticale, photographie d’un 
bonheur serein. Paterson semble 
avoir besoin de ces rites banals 
– le petit-déjeuner de céréales, la 
marche vers son entrepôt de bus, 
la balade du chien le soir, avec un 
arrêt au pub – pour ne pas être 
diverti et rester présent au flux de 
mots qui le gagne. Il écrit dès qu’il 
le peut, juste avant de prendre son 
service, pendant sa pause du midi 
face aux chutes d’eau de la ville, 
le week-end.

Car Paterson est aussi un vrai 
travailleur. « Un conducteur de 
bus qui aime Emily Dickinson », 
s’étonne quelqu’un. Jim Jarmusch 
ne développe pas à proprement 
parler cette dimension sociale, 
mais le simple fait d’avoir imaginé 
son personnage ainsi n’est pas 
indifférent. N’oublions pas non 
plus que le mot « métaphore » 
vient du grec « metaphora », 
dérivé d’un verbe qui, en fran-
çais, signifie « transporter ». On 
voit Paterson au volant de son 
bus, consciencieux, attentif aux 
discussions diverses tenues par 
les passagers. Pas de plainte chez 
lui – contrairement à l’un de ses 
collègues, accablé par les tracas de 

la vie – sur ce temps de labeur qui 
lui serait volé à l’écriture, ou sur le 
manque d’intérêt d’un tel métier 
face aux richesses insondables de 
la création.

Ce serait là tomber dans un 
romantisme fort éloigné de la per-
sonnalité du cinéaste. Paterson est 
marqué par cet humour placide si 
caractéristique chez Jarmusch. Par 
exemple, un jeu autour de la figure 
des jumeaux traverse tout le film, 
sans signification explicite, plutôt 
comme un amusant gimmick ou 
une récurrence poétique.

Le couple que Paterson forme 
avec Laura déclenche aussi des 
sourires. Un introverti d’un côté 
et une jeune femme fantasque de 
l’autre, ayant une idée nouvelle 
par jour. Elle décide d’apprendre 
à jouer de la guitare pour deve-
nir une vedette de country ; puis 
de faire fortune en vendant ses 
cupcakes, etc. La maisonnée, ses 
vêtements, tout ce qu’elle touche 
est marqué au sceau de son 
« style visuel très fort », qu’elle 
revendique sans forfanterie et qui 
consiste à allier le noir et le blanc 
selon une harmonie que le specta-
teur peut trouver discutable. Ses 

Cinéma

Dans Paterson, Jim Jarmusch met en scène 
un poète également chauffeur de bus. Un film 
inscrit dans la sérénité du quotidien et qui exalte 
simplement l’évident prodige des mots.
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transports en commun éloge  
de la lenteur

livre

Dans Jim Jarmusch, une autre allure, 
Philippe Azoury donne une vision personnelle 
et pénétrante de l’univers du cinéaste.

z 
Christophe 
Kantcheff V oici un petit livre per-

sonnel sur un cinéaste, 
Jim Jarmusch, auquel 
l’édition, en France, 

ne s’est pas encore suffisamment 
intéressée. Personnel parce que 
Philippe Azoury emploie le « je » 
à plusieurs reprises, mais aussi 
parce qu’on sent une proximité 
générationnelle entre les deux 
hommes. Or, la question de la 
génération, pour appréhender 
Jim Jarmusch, est essentielle. Son 
univers s’enracine en effet dans 
le New York du Lower East Side 
de la fin des années 1970 et du 
début des années 1980, celui du 
CBGB, boîte devenue mythique 
où se produisaient Television, 
Patti Smith ou Talking Heads, des 
poèmes de  Burroughs et de Gins-
berg et des films indépendants.

Profondément marqué par 
cette culture underground, Jim 
Jarmusch devient instantanément 
une icône new wave quand est 
 présenté avec succès à la Quin-
zaine des réalisateurs, en 1984, 
Stranger Than Paradise, qu’on 

Jim Jarmusch, 
une autre 

allure, 
Philippe azoury, 

capricci, 
106 p., 

8,95 euros. 
en librairie le 

5 janvier.
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POLitique cuLtureLLe

la « taxe youtube »
Ce n’était pas l’avis du gouvernement, 
mais les députés ont adopté la taxe sur les 
revenus publicitaires des sites qui mettent 
à disposition des vidéos gratuites ou 
payantes sur Internet. Cette taxe (baptisée 
« taxe YouTube »), à hauteur de 2 %, ira 
dans les caisses du Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC). 
Pour Christian Eckert, secrétaire d’État au 
Budget, il sera sans doute « difficile de 
recouvrer cette taxe auprès de diffuseurs 
étrangers, et qui ne serait perçue que 
lorsque des Français visionnent ces 
vidéos ». Une crainte que ne partage pas 
Frédérique Bredin, présidente du CNC, qui 
se réjouit d’une taxe à laquelle seules les 
plateformes échappaient jusque-là – et qui 
rapporterait un million d’euros, loin tout de 
même de leurs chiffres d’affaires.

DvD

Richard fleischer
Cinéaste qui s’est confronté à tous les 
genres, Richard Fleischer (1916-2006) 
a tourné des succès grand public (Vingt 
mille lieues sous les mers ou Soleil vert) et 
des films qui méritent d’être redécouverts. 
C’est le cas de L’Étrangleur de Rillington 
Place (1971), Terreur aveugle (1971) et 
Les flics ne dorment pas la nuit (1972). 
Drame social et psychologique pour le 
premier, thrillers pour les deux autres, ces 
films témoignent d’une maîtrise hors pair 
de la mise en scène. Dans L’Étrangleur 
de Rillington Place, par exemple, le 
cinéaste montre comment un déséquilibré 
doté d’une grande intelligence (Richard 
Attenborough, génial) peut manipuler 
un jeune père démuni (John Hurt) et 
provoquer une terrible erreur judiciaire. 
Démoniaque.
L’Étrangleur de Rillington Place, 
Terreur aveugle, Les flics ne dorment 
pas la nuit, Richard Fleischer, Carlotta 
(coffret 3 DvD).

téLéviSiON

Journée cirque
Fêtes obligent, Arte propose une 
programmation articulée autour du 
cirque, avec plusieurs documentaires 
et spectacles inédits. À commencer par 
Le Secret des clowns, de Daniela Pulverer, 
qui entend s’écarter des sempiternelles 
pitreries pour s’attarder sur la figure 
du clown, défiant depuis des siècles 
les normes et l’absurdité du monde. 
Également au programme, le nouveau 
spectacle du Cirque du Soleil, mêlant 
théâtre, danse et marionnettes, et celui 
du Cirque Éloize, conjuguant projections 
vidéo, musiques originales et acrobaties, 
aux frontières du cirque et du théâtre, 
dans l’univers d’une ville-usine propice 
à broyer les individualités.
Journée cirque, mardi 27 décembre, 
à partir de 15 h 40, Arte.

inventions de cuisinière ne sont pas 
non plus toujours convaincantes. 
Pour preuve : Paterson avale avec 
difficulté quelques bouchées de 
la tarte au cheddar et aux choux 
de Bruxelles amoureusement 
confectionnée par la jeune femme, 
grâce à de grandes lampées d’eau 
secourables. Enfin, entre Paterson 
et Laura, le chien Marvin multiplie 
d’impayables mimiques.

Mais ces touches malicieuses 
n’induisent aucune ironie dans 
le regard du cinéaste sur ses per-
sonnages, pas plus que sur la ville 
éponyme, dont on aperçoit les 
rues et les habitants par le biais 
des parcours du bus de Paterson, 
et quelques bribes de son histoire 
dans le pub où celui-ci va boire 
une bière chaque soir. Le tenancier 
colle sur le mur derrière le bar diffé-
rents articles de presse évoquant le 
rapport particulier d’une célébrité 
avec la ville de Paterson. Ainsi, Iggy 
Pop est le dernier à y être ajouté, 
pour un concert anciennement 
donné – clin d’œil à un film tourné 
sur le fondateur des Stooges par 
Jarmusch, et qui sortira en France 
dans quelques mois.

Avec Paterson, Jim Jarmusch 
prend non seulement le contre-pied 
du cinéma américain « surexcité », 
mais de tous les poncifs sur la créa-
tion, entre inspiration torturée et 
biographie dramatisée. Le style du 
film est ici en parfaite adéquation 
avec la poésie qui s’écoule du stylo 
à bille de Paterson et qui s’inscrit 
simultanément à l’écran (due en 
réalité à un poète, Ron Padgett, lié à 
cette nébuleuse d’artistes nommée 
l’École de New York, très influen-
cée par la poésie de William Carlos 
 Williams). Sobre, prosaïque, avec 
soudain une brève échappée 
furieuse, sinon lyrique. Cette poésie 
dont le cinéaste est nourri, jalonne 
déjà ses films antérieurs – Lautréa-
mont dans Permanent Vacation, 
Robert Frost et Walt Whitman 
dans Down by Law, William Blake 
dans Dead Man…

Derrière son charme si par-
ticulier, Paterson est une œuvre 
profonde. Jim Jarmusch y donne 
en partage un art qui élargit la 
respiration. Les mots de  Paterson 
ouvrent des espaces à habiter, 
effacent le surplus qui encombre. 
Et chaque page blanche présente 
toujours plus de possibilités, 
comme le glisse à Paterson un 
Japonais de passage, poète lui 
aussi. C’est ce même effet que 
produit le film : on en ressort 
disponible à l’imperceptible du 
monde. a

croyait être sa première œuvre 
– Permanent Vacation (1980) 
étant un film de fin d’études 
« détourné ». Mais le cinéaste 
n’a pas le tempérament à être un 
emblème, ni ne souhaite forcé-
ment coller à son époque, même 
s’il a tôt fait de capter les ruines à 
venir du reaganisme triomphant 
– cf. le magnifique travelling laté-
ral ouvrant Down by Law (1986).

Ayant  tourné le  dos  à 
 Hollywood, qui lui a rapidement 
fait les yeux doux, Jim Jarmush 
trouve sa liberté chez les minori-
taires. Philippe Azoury rappelle 
qu’à la question « Qu’est-ce 
que le cinéma ? », posée par la 
revue Trafic, il avait conclu son 
texte par une phrase de Godard : 
« L’important n’est pas où on 
prend les choses, c’est jusqu’où 
on les mène. » Aucune nostalgie 
chez lui. S’il puise dans sa vaste 
culture des éclats cinéphiliques, 
musicaux,  littéraires, etc., ce 
n’est pas pour faire du vintage 
mais pour inscrire ceux-ci dans 
le temps présent.

Surtout, ce que Philippe 
Azoury met le plus en avant du 
cinéma de Jarmusch, c’est son 
rythme. « Il ne sait pas encore 
que c’est sa force, la lenteur, 
écrit l’auteur à propos du héros 
de ce joyau qu’est Dead Man 
(1995). Un jour, elle détraquera la 
machine, enrayera ses rouages. Et 
il plongera seul dans le problème 
du temps ». C’est la splendide lan-
gueur de Ghost Dog (1999), l’éti-
rement de The Limits of Control 
(2009). Jim  Jarmusch, de film en 
film, cherche à créer une autre 
durée, « une autre allure ». « L’en-
nemi du contrôle, c’est le temps 
long. » Le Jarmusch d’Azoury 
est un dandy perturbateur, anti-
dote à l’usure du regard. On en 
 redemande. a
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Sans 
issue ?

littérature

Dans Le Mort-né, 
Michel Surya évoque la 
haine de ses parents.

M ichel Surya s’interpelle à 
la deuxième personne. 
« Tu » n’est pas un autre. 

« Dégoût de toi enfant, dégoût 
d’eux vieux. » C’est l’incipit du 
Mort-né, texte ramassé, percutant, 
disant à quel point la haine que lui 
portaient les parents a ensemencé 
de la violence chez le fils. De la 
violence tournée avant tout vers 
lui-même. Le Mort-né n’est pas 
un règlement de comptes comme 
il s’en publie si couramment pour 
faire la peau de papa-maman. Ce 
livre ne dévoile pas les blessures 
narcissiques ni les névroses lais-
sées en legs. Il va bien au-delà. Ou 
plus profond. « Tu as cette force : 
tous ceux qui t’ont nui sont morts. 
Cette faiblesse : ils forment autour 
de toi comme autant de fantômes 
auxquels tu ne sais pas comment 
échapper. »

L’auteur-narrateur dit les diffé-
rentes tentatives de fuite. Fuir son 
nom, fuir la souillure que l’on est 
à soi-même. Ces vaines tentatives 
ne produisent que de la honte, de 
l’humiliation. Dès lors, la mort 
est désirable : « Tu as rêvé de ta 
mort comme tu as rêvé de la leur. 
Jusqu’au jour où tu as compris 
qu’aimant ta mort tu aimais la 
mort qu’ils voulaient pour toi. Que 
tu accomplirais ce qu’ils n’avaient 
pas eu le temps d’accomplir. » Mais 
cela s’avère même impossible 
quand on est réduit à néant.

Dans un texte accolé au Mort-
né, Michel Surya parle plus direc-
tement d’« Eux », de leur haine qui 
contamine tout, qui s’impose par-
tout. Sa défense, c’est à l’école qu’il 
l’a trouvée : le rire. Rire de l’autorité 
des pères et des maîtres pour s’en 
prémunir. Il n’a jamais dérogé à cet 
irrespect au long de sa vie.

La force de ce texte tient aussi 
à sa forme lapidaire. Il y a quelque 
chose d’impitoyable dans sa syn-
taxe foudroyante. L’urgence est de 
nommer les choses sans aucune 
once de complaisance qui viendrait 
ruiner le geste. Le Mort-né est un 
livre sidérant.a

z Christophe Kantcheff

le tour de cochon 
de la cia

Bande dessinée

L’Échappée ressort l’adaptation par l’agence de renseignement 
américaine de La Ferme des animaux, d’Orwell, en 1950.

z Marion 
Dumand
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S ortez vos bottes : nous 
allons plonger dans la 
boue de l’histoire, la 
grande, et nous y rouler 

avec plaisir : la fortune de La 
Ferme des animaux (roman et BD) 
n’est que succession de révoltes et 
de censures, de quiproquos et de 
rebondissements.

Résumé des épisodes précé-
dents : en pleine guerre d’Espagne, 
George Orwell fait partie du Parti 
ouvrier d’unification marxiste 

(Poum), anti-stalinien et sévère-
ment réprimé par Staline, de qui 
le romancier entend bien dénoncer 
le détournement de la révolution 
russe. Achevé en 1944, La Ferme 
des animaux n’est publié que dix-
huit mois plus tard : critiquer l’allié 
soviétique ne va pas de soi pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Pour-
tant, la critique d’Orwell dépasse 
le seul Staline : « La morale, selon 
moi, écrit-il en 1946, est que les 
révolutions n’engendrent une 

 amélioration radicale que si les 
masses sont vigilantes et savent 
comment virer leurs chefs dès que 
ceux-ci ont fait leur boulot. »

La Ferme des animaux est un 
succès, malgré une diffusion frei-
née par les autorités. Et, en 1950, 
en pleine guerre froide, la CIA 
décide d’adapter en film et en 
bande dessinée le roman satirique 
de George Orwell. La version des-
sinée par Norman Pett, spécialiste 
en pin-up, est traduite à tout va 
et envahit les quotidiens mon-
diaux, de Ceylan au Venezuela, 
de  l’Érythrée à l’Islande.

Comme le souligne la présenta-
tion de L’Échappée, « écrite contre 
la propagande, mais retournée 
par celle-ci, [l’adaptation d’Ani-
mal Farm] parvient finalement à 
retourner la propagande contre 
elle-même ». Fidèle, la version de 
la CIA reste en effet une charge 
réelle contre l’exploitation des 
travailleurs et les mensonges des 
politiciens. Et qu’elle soit prise à 
son propre jeu échappe à la CIA.

Des années après, l’agence 
américaine continue d’offrir 
cette « arme » pour lutter contre 
l’extrême gauche. C’est ainsi que 
la BD arrive dans les années 1970 
à l’île Maurice. Inquiété par la 
montée du Mouvement militant 
mauricien (MMM), le pouvoir en 
place proclame l’état d’urgence, 
procède à des arrestations… et 
publie Repiblik zanimo dans un 
créole lissé, loin de celui des mili-
tants du MMM. Le premier album 
de BD mauricien ! 

C’est cette version qui vient 
d’être rééditée, précédée de son 
équivalent français ressuscité du 
créole et d’une riche présentation. 
Quel plaisir (certes exotique) de 
voir le cochon Napoléon (aka 
 Staline) parler mauricien ! Cerise 
sur le gâteau : qu’une « œuvre de la 
CIA » soit publiée par L’Échappée, 
elle qui proclame dans son texte 
fondateur : « Notre époque est 
épuisée, elle anéantit toute aspi-
ration à la révolutionner. Le risque 
n’est plus tant de perdre le combat 
que de ne jamais atteindre le champ 
de bataille. Dans ce contexte hos-
tile, notre envie d’éditer des livres 
en nous inscrivant dans une his-
toire révolutionnaire se fait chaque 
jour plus pressante. » a

la ferme des animaux,  
de George Orwell, adapté en bD par 
Norman Pett et retraduit du créole 
mauricien par alice becker-ho, 
présentation de Patrick marcolini, 
L’échappée, « action graphique », 
non paginé, 15 euros.

le mort-né, 
michel Surya, 
al Dante, 83 p., 
13 euros.
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Une promesse de l’aube
Cinéma

Avec Fais de beaux rêves, le cinéaste italien Marco Bellocchio revient sobrement mais de manière 
poignante sur le thème intime et universel de la mort de la mère.

z jean-
Claude 
Renard L es images un peu jaunies, 

d’un autre temps, filent 
comme de fragiles pha-
lènes. Dans le grand salon 

de l’appartement, un gosse de 8 ou 
9 ans danse un rock endiablé avec 
sa mère. On le retrouve enfoncé 
dans le canapé devant un épisode 
de Belphégor ou le fantôme du 
Louvre, inquiétant et mystérieux, 
qui le pousse à se blottir contre 
sa mère. Des guirlandes de Noël 
clignotent sur le sapin. « Fais de 
beaux rêves », qu’elle souffle ten-
drement à l’oreille de son fiston 
quand il s’endort dans sa chambre. 
Un moment plus tard, un prêtre 
lui soufflera d’autres mots : « Ta 
mère est au paradis. » Il n’y aura 
pas de rêves, mais peut-être bien 
un long cauchemar.

Une vingtaine d’années plus 
tard, journaliste accompli, 
 Massimo revient dans l’apparte-
ment familial, qu’il doit revendre. 
D’autres souvenirs lui reviennent 
en mémoire, d’une mère aimante 
aux jeux avec elle, des souvenirs 
chargés de crises d’angoisse.

fais de beaux 
rêves, 
marco 

bellocchio, 
2 h 10. en salles 
le 28 décembre.

Après Nanni Moretti avec Mia 
Madre, en 2015, voilà un autre 
réalisateur italien qui s’attelle à 
la mort de la mère. Sujet à la fois 
universel et intime. Mais, ici, traité 
différemment par Marco Belloc-
chio, adaptant le livre à succès 
de Massimo Gramellini, Fais de 
beaux rêves, mon enfant (2012), 
récit autobiographique d’un grand 
reporter hanté par la disparition de 
sa mère. Nanni Moretti avait choisi 
d’aborder le sujet dans l’urgence de 
cette disparition, cette commotion 
insoutenable. A 77 ans, après une 
vingtaine de films (son premier, Les 
Poings dans les poches, date de 
1965), Marco Bellocchio propose 
un regard en plusieurs temps (pour 
évoquer finalement la même chose, 
l’affrontement avec l’arrachement), 
croisant les époques, passant d’une 
décennie à l’autre, de l’enfance à 
l’âge adulte, créant une dynamique 
constante entre avant et après, hier 
et aujourd’hui.

Ce sont d’abord les années 
1969-1970, à Turin, quand Mas-
simo (Nicolò Cabras, rappelant 

aisément L’Incompris, de Luigi 
Comencini) se replie dans le déni, 
refuse cette mort injuste trop tôt 
tombée, à laquelle il ne veut pas 
croire, et demande d’aller ouvrir le 
cercueil pour vérifier que sa mère 
est bien dans la boîte ; quand il 
grandit seul auprès de son père, 
qu’il accompagne au stade de foot 
supporter le Toro, le club rival his-
torique de la Juventus ; quand il 
commente, comme à la radio, un 
match imaginé dans sa tête.

Ce sont encore les années 1990 
quand Massimo (Valerio Mastan-
drea, extraordinaire) est journaliste 
sportif, avant de devenir reporter 
de guerre pour La Stampa, dans 
les méandres de Sarajevo, et donc 
confronté à d’autres morts. Ce 
sont enfin ces moments de retour 
dans l’appartement familial, froid, 
définitivement endeuillé, et le flot 
d’images qui remontent, amenant 
des « tachycardies paroxystiques ».

Drame intimiste poignant 
autour de la perte et de l’éclate-
ment familial (thèmes courants du 
cinéaste, sans manquer  cependant 

de légèreté), Fais de beaux rêves 
livre ainsi la construction d’un 
homme, ou sa reconstruction, 
sur trois décennies, oscillant entre 
les lieux. Sûr de sa mise en scène, 
rigoureuse et sans fard, avançant 
par petites touches,  Bellocchio 
renforce le romanesque par le 
sens du coup de théâtre, des parts 
d’ombre et des petits secrets de 
famille, ajoutant même une dose 
d’amour censée peut-être répondre 
enfin à cette fameuse « promesse 
de l’aube », selon l’expression de 
Gary, cette promesse que constitue 
toute mère pour son enfant. 

Ça vaut bien un sourire, ce 
sourire maternel qui accompagne 
Massimo des tribunes d’un stade 
(qui fait face à l’appartement) au 
poste de télévision trônant dans le 
salon, semblant toujours allumé 
(où l’on aperçoit, au détour des 
émissions des années 1970, Ugo 
Tognazzi et Vittorio Gassman), 
jusqu’à une danse effrénée entamée 
à l’occasion des noces de diamant 
d’un vieux couple. Comme une 
délivrance. a

Un regard qui 
croise les époques 

pour évoquer 
l’affrontement avec 

l’arrachement.
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l’ANNéE élECTORAlE vuE pAR AuREl

NOUS 
VENONS DE 

L’APPRENDRE
...

EN EFFET, JEAN-MARC, IL ÉTAIT MIDI LORSQUE LES 
JOURNALISTES PRÉSENTS AUTOUR DU CANDIDAT

...

 UN INCIDENT S’EST 
PRODUIT LORS DU 
DÉPLACEMENT DE 

CAMPAGNE DU 
CANDIDAT. 

JESSIFER,
VOUS ÊTES SUR

 PLACE. QUE S’EST-IL
 RÉELLEMENT 

PASSÉ ? 

....ONT PU 
CONSTATER QUE 

SA CRAVATE
ÉTAIT NOUÉE 
DE TRAVERS.

BON, 
ON FAIT QUOI SUR 

LA CRAVATE 
DE TRAVERS ? 

ON A OUVERT UN LIVE 
SUR LE SITE AVEC UN

JOURNALISTE MODE ET UN
ÉDITORIALISTE POLITIQUE 
POUR RÉPONDRE AUX 

QUESTIONS DES LECTEURS.

ET POUR LE PAPIER 
ON A UN JOURNALISTE QUI SUIT 

LE CANDIDAT, IL VA TENTER D’OBTENIR 
UNE RÉACTION DE SA PART POUR 

LES PAGES « POLITIQUE ».

... 
SUR LES

 QUESTIONS
 SOCIALES ? 

AVANT DE VOUS RÉPONDRE, 
PERMETTEZ-MOI D’AVOIR 
UNE PENSÉE POUR MON 

CONCURRENT. JE LE SAIS AU 
CŒUR D’UNE TOURMENTE 
TELLE QUE NOUS NE LA 

SOUHAITONS À
PERSONNE.

ET UNE FOIS DE PLUS 
LES MÉDIAS N’Y SONT PAS 

POUR RIEN. 

ENCORE 
LA FAUTE 

DES 
JOURNALISTES 

?

OUI 
CAR ILS NOUS FONT PASSER 
À CÔTÉ DE L’ESSENTIEL...

....MON CONCURRENT N’AVAIT PAS LA
CRAVATE DE TRAVERS, 

MAIS LA BRAGUETTE OUVERTE. 
CE QUI 

EN DIT LONG....
  

NI CONFIRMATION,
NI -SURTOUT- 

DÉMENTI, CE QUI 
ACCRÉDITERAIT 
DONC LA PISTE 

DE L'OURLET. 

JESSIFER, 
DU NOUVEAU 

?

SON CONCURRENT A FAIT ÉTAT 
SUR UNE CHAÎNE DE RADIO 

D’UNE BRAGUETTE OUVERTE. 
POUVEZ-VOUS CONFIRMER ? 

À L’HEURE 
ACTUELLE 

NON, JEAN-MARC. 

EDITION
SPECIALE

EDITION
SPECIALE> Incident lors du déplacement du candidat > Incident lors du déplacement du candidat 

 SUR SA 
PERSONNALITÉ 
ET LA COMPLAI-

SANCE DES 
JOURNALISTES.

 UNE 
RUMEUR 
FAIT ÉTAT 
D’UN 
OURLET 
DÉFAIT 

MAIS 
JE N’AI 

AUCUNE 
CONFIRMA-
TION POUR 

LE MOMENT.

RIEN DE
 NEUF.

JE N’AI AUCUN 
ÉLÉMENT À CE 
SUJET, MAIS JE 
FAIS RIEN QU’À 
CONTINUER DE 

FAIRE SEMBLANT 
D’ENQUÊTER.

MERCI
JESSIFER
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J’AI LA PUB AU TÉLÉPHONE, 
ON PEUT PAS FAIRE L’OUVERTURE 

SUR LE «CRAVATEGATE». 
ÇA COGNE AVEC UNE PUB 
DES STORES OMBRAGÉS®.

SO WHAT ?

L’ENTREPRISE QUI VIENT DE RACHETER
 LES STORES OMBRAGÉS® EST 
MAJORITAIRE DANS LE PRINCIPAL 

FABRICANT DE CRAVATES. ET LA PUB 
NE VEUT PAS PRENDRE LE RISQUE
DE PERDRE LES PUBS DES STORES

 ET DES CRAVATES.

ET LA
 LIBERTÉ DE
LA PRESSE,
MERDE ! 

ILS DISENT C’EST TON SALAIRE 
OU LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

AUJOURD’HUI, DANS NOTRE ÉMISSION « L’HISTOIRE 
AVEC UN GRAND I », NOUS ALLONS QUITTER LES 

VICISSITUDES DE LA POLITIQUE ET DE 
L’ACTUALITÉ TOUJOURS PLUS LOURDE ET 

SOMBRE POUR NOUS INTÉRESSER À UN SUJET 
PLUS LÉGER : L’HISTOIRE DE LA CRAVATE.

CETTE HISTOIRE DE BRAGUETTE 
OUVERTE EST FAUSSE. 

PURE INVENTION ET MÉDISANCE. 
ET IL EST VRAIMENT DOMMAGE DE CONSTATER
 QU’UNE FOIS DE PLUS DES HOMMES POLITIQUES, 

EN 2017, TENTENT DE MANIPULER L’OPINION EN FAISANT 
CIRCULER DE FAUSSES INFORMATIONS TOUT EN 

ESSAYANT AU PASSAGE DE DÉCRÉDIBILISER 
LE TRAVAIL JOURNALISTIQUE. 

 L’INFO IMPORTANTE ET VÉRIFIÉE 
EST CLAIRE : LE CANDIDAT AVAIT LA 

CRAVATE DE TRAVERS. IL Y A UNE ENQUÊTE 
SUR L’OURLET. TOUTE AUTRE INSINUATION

 N’EST QU’ÉLUCUBRATION.

MERCI 
MICHEL.

J’AI DÉCIDÉ D’ÊTRE À MON TOUR 
CANDIDAT POUR QUE NOS 

CONCITOYENS AIENT LE CHOIX 
D’UNE ALTERNATIVE 

ANTI-SYSTÈME. 

AH AH AH «POUR UNE CRAVATE BIEN DROITE 
FOUTEZ-VOUS-LA DANS LE CUL» 

EXCELLENT 
LE DESSIN ! 

J’ADORE
ÇA BALANCE, 

GRAVE! 

EDITION
SPECIALE > L’édito de Michel Delafuente > L’édito de Michel D
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aBonnement 
pour toute question, appeler 

le 03 80 48 95 36, 
ou envoyer un courrier à 
abonnement@politis.fr

 Vous avez dit 
« paquet neutre » ?
madame la ministre de la Santé,
alors ça y est ! après des années 
de lutte acharnée, vous avez 
fait entrer dans des millions de 
foyers français vos paquets de 
cigarettes dits « neutres », c’est-
à-dire hideux et de couleur kaki, 
la couleur la moins « neutre » 
qu’on puisse trouver dans la 
palette.
que vous ayez une fascination 
personnelle pour la chose 
militaire et la couleur qui 
l’incarne, pourquoi pas ? La 
france n’a-t-elle pas battu tous 
ses records de ventes d’armes 
sous la houlette de notre vendeur 
de l’année en la personne de 
son ministre de la Défense, 
jean-Yves Le Drian ? […] Par 
vos choix esthétiques, vous 
êtes donc solidaire des grandes 
décisions de ce gouvernement 
« socialiste ».
que vous preniez les fumeurs 
pour des lapereaux de trois 
semaines en pensant (ou en 
feignant de croire) qu’ils achètent 
un emballage et non un contenu 
pose des questions d’un autre 
ordre. toutefois, quoi d’étonnant 
de la part d’une membre d’un 

lE COuRRiER des lectrices et des lecteurs — 2, impasse Delaunay, 75011 Paris. pagecourrier@politis.fr

et la Fondation Copernic

2017 EN DÉBATS

MATHILDE LARRÈRE
HISTORIENNE

AVEC

RENCONTRE-DÉBAT

JEUDI 19 JANVIER À 19 H. AU LIEU-DIT
6 RUE SORBIER, PARIS 20E

ENTRÉE LIBRE

DÉMOCRATIE
LA

DANS TOUS SES ÉTATS

alors que des massacres atroces 
et inqualifiables étaient perpétrés 
à alep par le régime d’al-assad 
et ses alliés russes et iraniens, 
Sadik jalal al-azm décédait à 
berlin le 11 décembre à l’âge de 
82 ans. Né en 1934 à Damas, 
ce spécialiste de Kant, titulaire 
d’un doctorat de l’université 
de Yale aux états-unis, était 
considéré comme l’un des plus 
grands intellectuels du monde 
arabe. il se présentait par facétie 
comme « l’athée officiel du monde 
arabe » et était, de fait, l’un des 
plus éminents représentants 
arabes du courant rationaliste. 
en août 2015, il s’était rendu à 
Weimar pour recevoir la médaille 
Goethe, décernée chaque année 

à trois personnalités ayant rendu 
des « services exceptionnels 
aux relations culturelles 
internationales ».
il prit une part active au 
« Printemps de Damas » 
dans les années 2000, après 
l’arrivée au pouvoir de bachar 
al-assad, et apporta son soutien 
au soulèvement pacifique de 
mars de 2011. il devint ainsi le 
premier président de la Ligue 
des écrivains syriens, créée en 
2012 et opposée au régime d’al-
assad. De ses deux premiers 
livres consacrés à l’autocritique 
de la défaite de 1967 et à la 
critique de la pensée religieuse, 
jusqu’à ses ouvrages en défense 
de Salman rushdie (non traduits 

en français), al-azm n’a cessé de 
rompre des lances avec la pensée 
conservatrice et les tenants de 
« l’authenticité ». Plusieurs de ses 
textes majeurs sur l’islamisme, 
l’orientalisme et Salman rushdie 
ont été réunis dans un ouvrage 
traduit en français : Ces interdits 
qui nous hantent. Islam, censure, 
orientalisme (Parenthèses/
mmSh/ifpo, 2008).
La disparition de Sadik jalal 
al-azm vient nous rappeler qu’il 
existe en Syrie une résistance 
intellectuelle et civile opposée à 
la double barbarie assadienne 
et jihadiste, à la pointe du 
combat pour une Syrie libre et 
démocratique.

franck mermier

 Sadik Jalal Al-Azm
nous avons reçu ce texte de franck mermier, anthropologue, directeur de recherche au cnRS, 
qui rend hommage à l’intellectuel syrien récemment disparu.

gouvernement qui a généralisé 
la précarité en l’emballant dans 
une loi dite « loi travail », a 
prétendu faire face aux enjeux 
environnementaux en lâchant sur 
les routes des milliers d’autocars 
en concurrence avec le train, 
a « redonné du pouvoir d’achat 
aux français » en rognant les 
privilèges des notaires et a 
distribué, rien que sur la période 
2013-2014, 30 milliards 
d’euros de cice aux entreprises 
pour « maintenir l’emploi » ?
il se trouve que je n’aime pas 
le kaki, ni sur le plan pictural ni 
sur le plan symbolique. vous 
avez donc réussi l’exploit de 
faire entrer sous mon toit un 
objet de cette couleur honnie. 
en cela, votre performance 

mérite d’être saluée. toutefois, 
mon enthousiasme est 
quelque peu mitigé. en effet, 
je crois que c’est la première 
fois qu’un gouvernement se 
permet de choisir la couleur 
d’un objet courant, que chacun 
peut posséder chez soi sans 
contrevenir à aucune loi. Ou 
plutôt non ! il y eut un précédent, 
cette époque maudite où chacun 
devait avoir chez soi un bout de 
tissu bleu, blanc et rouge pour 
complaire à la clique de gâteux 
monomaniaques qui dirigeait 
ce pays.
au nom de quelle soumission 
sommes-nous tenus d’accepter 
vos diktats artistiques ? La 
raison d’état, me direz-vous. 
mais, pour qu’il y ait raison 

d’état, encore faut-il que l’état 
ait raison et qu’il ne la perde pas 
en de ridicules caprices.

Stéphane labrax

 La gauche du PS

face aux échéances prochaines, 
qui engagent la société française 
bien au-delà du seul quinquennat, 
heureusement que Politis 
apporte sa contribution salutaire 
de journal citoyen pluriel, 
notamment sur la reconstruction 
de la « gauche ».
Le temps passe, l’urgence se 
fait plus forte et chaque jour 
réserve son lot d’évolutions. 
c’est le moment de tous les 
dangers, quand les dérapages 
et les crispations peuvent se 
produire, et il devient encore plus 
vital de ne pas se tromper dans 
l’analyse de la situation, dans 
les stratégies et les projets à 
gauche.
c’est bien d’informer les citoyens 
sur les dynamiques france 
insoumise, Pcf, eeLv… mais ce 
serait encore mieux d’analyser 
aussi ce qui se passe à la gauche 
du PS, sans s’arrêter à quelques 
considérations générales autour 
des deux premiers noms (arnaud 
montebourg et benoît hamon), et 
de faire ainsi profiter les lecteurs 
de Politis des idées sociales et 
des stratégies unitaires (avant 
et après la primaire) incarnées 
par Gérard filoche , une figure 
remarquable du militantisme 
de gauche.
ce serait tout à l’honneur de 
Politis de contribuer à percer la 
chape de plomb bureaucratique 
et médiacratique qui empêche les 
citoyens de connaître un chaînon 
manquant essentiel pour faire 
revivre et gagner la gauche !

alain miossec
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 Précision

La coopérative de l’usine de 
détergents Dita, citée dans le 
dossier du n° 1431 de Politis 
consacré aux usines récupérées, 
est située à tuzla, en fédération 
de bosnie-et-herzégovine, et 
non en république serbe de 
bosnie (qui refuse la vente des 
produits Dita).
Notre association Solidarité-
bosnie, de Genève, soutient 
les travailleurs de Dita. et nous 
avons rencontré plusieurs fois 
emina busuladzic, une femme 
remarquable.

ivar petterson, président de 
Solidarité-Bosnie

 Une gauche unie

je réagis à l’entretien avec éric 
coquerel dans Politis n° 1430 
(30 novembre). il y fait mention 
des « dizaines de milliers de 
personnes qui n’ont aucun 
engagement partidaire ». moi, je 
pense que nous sommes plutôt 
des centaines de milliers qui, 
dans nos diversités, souhaitons 
vous retrouver dans vos/nos 
communs. alors, de grâce, 
ayez de l’envergure pour nous, 
les frustrés du deuxième tour, 
les abstentionnistes malgré 
nous ! cessez vos hésitations, 
calculs d’intérêts et d’appareils, 
manifestations de méfiance pour 
l’un ou l’autre parti partenaire.
je ne veux plus être le spectateur 
incrédule de ces combats stériles, 
face à l’irréversible coulée du 
sablier. alors je fais un vœu : que 
vous tous et toutes, responsables 
politiques de gauche (avec un 
bémol pour les Solfériniens…), 
fusionniez pour être le 
contrepoids à même de repousser 
les arrogances droitières qui se 
voient déjà au pouvoir, les mains 
dans les affaires ! […]
vous ne pouvez échapper 
à l’urgence de vous réunir 
si nous voulons éviter notre 
anéantissement politique. 
mutualisez ce que vous avez de 
meilleur au lieu de cristalliser les 
différences. […]

christian florentin
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J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

MARTIN FOURCADE, Champion du Monde 
et Champion Olympique de biathlon. 

MUTUELLE 
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PRÉVOYANCE
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 
363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, 
n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code 
de la mutualité.

mgen.fr

70 ans d’évolution sociétale, 
d’innovations technologiques, 
d’avancées sociales, de progrès 
médical et toujours la même 
détermination : « bâtir ensemble 
un avenir solidaire ».
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CALIWOOD 
Cali, ville effervescente 
de Colombie 
si bien photographiée 
par Fernell Franco 
(l’exposition « Cali 
clair-obscur » est à voir 
à la Fondation Cartier 
jusqu’au 5 juin) a inspiré 
aussi des réalisateurs 
– Luis Ospina, Barbet 
Schroeder – ou l’écrivain 
et metteur en scène 
Sandro Romero Rey. 
Films et documentaires 
sont projetés dans 
le cadre des « Soirées 
nomades », hors les murs.
LES 30, 31 MARS ET 1ER AVRIL 
AU CINÉMA CHRISTINE 21 (VIE). 
WWW.FONDATION.CARTIER.COM


IL EST TEMPS...
« LES MISÉRABLES »
Marius et Cosette, Javert 
et Jean Valjean, les héros 
légendaires du roman 
de Victor Hugo 
se produiront 
l’an prochain dans 
un concert donné par un 
orchestre symphonique 
accompagné 
de trente chanteurs. 
LES 4 ET 5 MARS 2017 
AU PALAIS DES CONGRÈS (XVIIE). 
WWW.LESMISERABLESENCONCERT.COM


Tous nos rendez-vous culturels sur www.figaroscope.fr
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Fernell Franco, série 
« Galladas », 1970, 
collection privée, 
Paris.


Fernell Franco, 
série « Billares », 


1985.
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DE RÉSERVER !
LES ARTISANS D’ART 
AU CINÉMA
Le Festival des films sur les métiers 
d’art présente pendant deux jours 
de beaux documentaires 
sur ces ateliers où se mêlent 
tradition et création. De quoi 
découvrir l’excellence du geste, 
la beauté des matériaux, 
la transmission des savoir-faire.


DU 7 AU 10 AVRIL 
AU CINÉMA LE MÉLIÈS, À MONTREUIL (93). 
WWW.FIFMA.COM 
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Photo extraite
du court-métrage 


Glass Is Tomorrow, 
d’Anne Zed (2015).
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ÉDITO
NON, TU N’AS PAS CHANGÉ 


Directeur de la publication : Marc Feuillée Directeur des rédactions : Alexis Brézet Directeur délégué des rédactions : Paul-Henri du Limbert Directeur adjoint :
Bertrand de Saint Vincent Directeur adjoint à l’édition : Anne Huet-Wuillème Éditeur : Sofia Bengana Éditeur adjoint : Robert Mergui Rédaction en chef : Anne-
Charlotte De Langhe  Rédaction : Figaroscope, 14, boulevard Haussmann, 75438 Paris Cedex 09. Tél. : 01 57 08 50 00 Publicité direction commerciale : Frédéric 
Benaim. Tél. : 01 56 52 25 34 Commission paritaire : 0416 C 83022 Impression : L’Imprimerie, 79, route de Roissy, 93 290 Tremblay-en-France.
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Paris et les Parisiens ont-ils vraiment changé
en l’espace de 220 ans ? À cet âge canonique,
l’Imagerie d’Épinal est en droit de se poser la
question. En lisant le recueil d’images publié


récemment sur l’histoire de la capitale et de ses habi-
tants*, la réponse ne tombe pas sous le sens. Plus de deux 
siècles après l’ère des calèches et autres « véhicules hippo-
mobiles », les scènes de rue aux heures de 
pointe n’ont, par exemple, guère évolué. 
La planche numérotée 325 relate ainsi un 
Paris « grouillant » et chaotique. Devant le 
Grand Magasin de la place Blanche - l’ac-
tuel Monoprix ? -, « c’est des cris / Et des 
mots… si gros / Que c’n’est qu’à Paris / 
Qu’on n’entend d’pareils propos ! ». Dans les 
parcs, il y avait déjà des nourrices ; dans les
maisons, des concierges ; aux Halles, des 


bouquetières les bras chargés de
fleurs. Comment expliquer en revanche la dis-
parition des crieurs de journaux et chaisières des
jardins ? Et qui dit qu’il ne faudra pas 220 ans de
plus pour élucider ce mystère ? 
* Les Images d’Épinal - Paris (Chêne).


ANNE-CHARLOTTE DE LANGHE
Rédactrice en chef
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PAPIER D’ARTISTE PERSONNALISÉ
FRANÇOIS MASCARELLO


11, RUE DE LILLE - 75 007 PARIS
TÉL. 01 47 03 47 00


gallery@chahan.com


1111, RUEE DEDE LLILILLELE - 7755 000077 PARIISS
TÉL. 01 47 03 47 00


gallllery@y@chchahahan.comCr
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DANCING DE LA COUPOLE
Paris est (encore) une fête
LA SALLE DE BAL DE LA BRASSERIE RÉVEILLE LES FINS DE SEMAINE ENDORMIES 
DE LA RIVE GAUCHE. DU VENDREDI AU DIMANCHE, ON GUINCHE 
SUR DES RYTHMES LATINOS, SWING OU ÉLECTRO, SELON SA PRÉFÉRENCE.


D epuis 1927, la Coupole reste pour les
touristes - comme pour les Pari-
siens - le symbole de la brasserie tra-


ditionnelle, où l’on vient chercher un petit 
bout d’histoire de Paname, celle des artistes 
fauchés qui troquaient une toile contre un re-
pas chaud… Mais aujourd’hui, la bohème de 
Montparnasse s’est bel et bien envolée, et les 
piliers ornés de peintures sont conservés 
comme des pièces de musée. Pour autant, 
la Coupole dépoussière périodiquement son 
décor et sa carte afin de rester dans le mouve-
ment. Et, en sous-sol, tente de rejouer la par-
tition des Années folles au Dancing, qui a ré-
cemment rouvert dans son jus.


LAURENT, EN DIRECT DE LONDON. Le 
Français au look post-punk, coiffure néo-iro-
quoise et bijoux de loulou façon Carnaby 
Street années 1980, a passé trois ans et demi à 
Londres, où il a pris le pouls de la nuit et de la 
fête version British. Rentré à Paris, il a été ap-
pelé aux commandes de la direction artistique 
du Dancing. Traditionnellement bercée de 
tempo rétro, la salle de bal de la Coupole était 
réputée pour ses danseurs de valse et de tan-
go, et ses fameux taxi boys au service de ces 
dames permanentées. Les dimanches après-
midi dansants (de 14 h à 20 h) leur sont tou-
jours consacrés. Cependant, le très motivé 
D.A. propose surtout des soirées à thème qui 
fédèrent des petites communautés de noc-
tambules.


LA BÂRONNE DE PANAME. Extravagance 
et folie sont les maîtres mots de ce rendez-
vous mensuel organisé par la Bâronne de Pa-
name où dandys, marlous et élégants vintage 
viennent swinguer à gogo. Costumes et habits 
de fête sont de rigueur pour guincher décalé, 
selon le thème choisi. La soirée Paris Follies du 
9 avril sera dédiée à l’« Égyptomania », avec 
orchestre et danseuses du ventre. Entrée : 13 € 
et 15 €.


SOIRÉE LATINA. Certainement la plus 
authentique ! Car les danseurs de salsa, ba-
chata, merengue ou reggaeton ne trichent 
pas. Ils mettent en pratique les pas et les dé-
hanchés qu’ils ont maintes fois répétés lors 
des nombreux cours pris en couple. Les débu-
tants ne sont pas en reste, ils peuvent s’initier 
le samedi à 21 h 30 pendant une heure avec un 
professeur. Entrée : 13 € et 15 €.


LES ANNÉES 1990. Le son des boys bands, 
Spice Girls et autres Daft Punk met le feu à la 
piste de danse le samedi soir pour le bonheur 
des nostalgiques. De 23 h 30 à 5 h, entrée : 15 €. ❚


♥♥♥♥♥
DANCING DE LA COUPOLE 
102, bd 
du Montparnasse (XIVe).
TÉL. : 
01 53 91 20 53.
HORAIRES : 
Ven. de 21 h 30 à 5 h, 
sam. de 23 h 30 à 5 h. 
Dim. de 14 h à 20 h. 


Costumes 
et habits de fête 
de rigueur 
aux soirées 
à thème 
de la Bâronne 
de Paname.
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TENDANCE
PAR SOPHIE
DE SANTIS
sdesantis@lefigaro.fr
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À LA UNE
DESIGN, TOUT UN STYLE
POUR SES 20 ANS, LE PAD (PARIS ART+ DESIGN), 
QUI SE TIENT DU 31 MARS AU 3 AVRIL 
DANS LE JARDIN DES TUILERIES, AFFIRME 
SA PLACE EN TANT QUE SALON DU GOÛT 
FRANÇAIS, MODERNE ET CONTEMPORAIN. 
OBJETS, BIJOUX, MOBILIER D’EXCEPTION : 
LES 69 STANDS RIVALISENT DE TRÉSORS.


PAR SOPHIE DE SANTIS ET BÉATRICE DE ROCHEBOUËT 
sdesantis@lefigaro.fr ; bderochebouet@lefigaro.fr


Perpitch & Bringand présente 
Unbreakable Heart, 
de Vincent Fournier . 
Un cœur en or massif 18 carats 
serti de deux citrines, 
mesurant 13 cm 
(lire page 13).


PRATIQUE
PAD PARIS 
Du 31 mars au 3 avril 
au jardin des Tuileries, 
234, rue de Rivoli (Ier). 
Entrée : 20 € et 10 €. 
www.pad-fairs.com







GASTOU. Zoom sur l’artiste belge Gerard 
Kuijpers avec des consoles en marbre blanc de 
Carrare ou en marbre noir de Mazy. On verra 
aussi un grand totem d’Ettore Sottsass, une 
paire d’Ignazio Gardella très chic, un lit de re-
pos de Victor Roman, sculpteur français qui 
s’est fait connaître aux États-Unis pour ses 
compositions surréalistes. Comme à son ha-
bitude, le stand fait dans le décorum avec des 
grands panneaux de quatre mètres de hauteur 
de François Chapuis. Gastou père et fils, 
amoureux des couleurs, n’ont rien perdu de 
leur sens du théâtral !
Galerie Yves Gastou. 
12, rue Bonaparte (VIe). 
STAND 55


 B. DE R. ET S. DE S.


bel endroit de la capitale. Je trouve qu’il a donné une
valeur à Paris », raconte Clara Scremini, avec 
son accent toujours chantant. « Grâce au PAD, 
j’ai rencontré de grands collectionneurs qui ont 
marqué l’histoire de ma galerie », assure-t-elle. 
Pour cette 20e édition, elle présente pas moins 
de 32 pièces de verre et céramique de huit artis-
tes de différents pays : Michael Glancy, Pavel 
Trnka, des objets en mosaïque de Ravenne 
d’artistes italiens, et les dernières créations de la
jeune céramiste française Laetitia Pineda. Clara 
Scremini, fidèle au fondateur du PAD Patrick 
Perrin, qu’elle qualifie d’« énergumène éclairé », 
participera également au PAD London, qui fête-
ra ses dix ans en octobre prochain.
Clara Screminy Gallery. 
99, rue Quincampoix (IIIe). STAND 65
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Ils font partie des meubles… ou presque ! 
Fidèles au PAD depuis deux décennies, 
ces marchands incarnent 
« le » goût français. Et leurs stands sont, 
à chaque fois, un régal pour les yeux.


FRANÇOIS LAFFANOUR. Il n’avait pas fait 
le PAD l’an passé mais ne veut pas manquer ce 
vingtième anniversaire. Tout juste revenu de 
Maastricht, il a installé son stand avec son tra-
ditionnel décorateur, Jean de Piepape. À 
l’honneur : Pierre Jeanneret et Le Corbusier 
avec des dessins préparatoires pour la ville de 
Chandigarh. Une quinzaine de pièces dispo-
sées dans un univers au style très épuré et gra-
phique mettra en scène ce duo historique. 
C’est un plongeon dans l’Inde du milieu du 
XXe siècle qui a enfin pris conscience de ce 
formidable patrimoine. La ville est sous le feu 
des projecteurs depuis la visite officielle de 
François Hollande…
Galerie Downtown. 18, rue de Seine (VIe).
STAND 2


CHAHAN. Comme à Londres, le stand met à 
l’honneur le mobilier en bronze et cristal de 
roche fait par Chahan tels ses « guéridons 
tourbillon » made in France. Quelques assises 
vintage de Paul Evans viennent ponctuer le 
décor du stand - toujours aussi baroque -, 
avec une ode à la matière et à la texture. La ga-
lerie lance un nouvel artiste : François Masca-
rello avec ses papiers peints, créations uni-
ques, avec des motifs abstraits incluant des 
marqueteries de paille. On pourra voir 
d’autres créations à la galerie. 
Galerie Chahan. 11, rue de Lille (VIIe).
STAND 58


KREO. Nouveaux au PAD de Paris, Clémence et 
Didier Krzentowski - présents depuis deux ans 
sur le salon londonien - profitent de cet anni-
versaire pour franchir un cap. Aux côtés de Jac-
ques Lacoste et François Laffanour, leur stand 
accueillera le visiteur dès l’entrée. En vedette : 
une sélection de pièces iconiques choisies dans 
les luminaires des années 1950, avec un zoom 
sur Gino Sarfatti mais aussi Pierre Charpin, 
François Bauchet et Jaime Hayon. En même 
temps à la galerie s’ouvre une exposition, 
« Hieronymus », consacrée à Konstantin Grcic, 
qui a gagné le prix 2015 de la meilleure pièce au 
PAD de Londres. Ce sont cinq propositions pour 
travailler autrement que sur une chaise et une 
table. Ce brillant designer vient d’ouvrir un 
show au Musée de Bielefeld, en Allemagne.
Galerie Kreo. 31, rue Dauphine (VIe).
STAND 49


CLARA SCREMINI. Pionnière du PAD et ar-
dente défenseur de la création de verre, la gale-
riste sud-américaine, installée à Paris depuis 
plus de trente ans, fait partie des piliers des 
Tuileries. « J’aime ce salon, situé au cœur du plus 


LE CLAN DES FIDÈLES
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PIERRE YOVANOVITCH
Pourquoi aimez-vous ce salon ? C’est un salon 
très parisien, peut-être un peu trop, mais il ré-
sume l’esprit de la capitale. J’aime arpenter les 
allées pour découvrir des galeries hors circuit 
qui ont fait l’effort de sortir des pièces ne figu-
rant pas dans leur stock. Cela donne une dy-
namique à l’ensemble. J’aime les marchands 


30 MARS – 4 AVRIL
PALAIS BRONGNIART, PARIS


www.salondudessin.com
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comme Franck Laigneau ou 
Maria Wettergren, qui ont un 
style, un parti pris et un goût. Je 
sens tout de suite une affinité 
que je peux défendre. Un gale-
riste a sa ligne qu’il défend, à 
l’inverse de la vente publique. Ce salon est une 
rencontre pour nos clients internationaux que 
l’on fait venir exprès pour l’événement. C’est 
une manière pour moi, comme pour eux, de 
gagner du temps. Sur un même lieu, on a un 
aperçu du goût du moment, bien que Paris 
bouge moins que Londres…
Quelle pièce indispensable venez-vous y chercher ? 
Je cherche tout car j’ai une trentaine de chan-
tiers. J’ai la fièvre acheteuse. Je regarde tout, 
du viennois au scandinave, en passant par 
l’américain. Dès qu’une pièce a un caractère 
singulier, je prends !


CHARLES ZANA 
Pourquoi aimez-vous ce salon ? 
Ce salon est l’un des premiers sa-
lons à avoir mélangé l’art déco-
ratif et l’art. Il est une force de 
Paris. Il y a un esprit PAD à Lon-
dres aussi. On y trouve un mé-
lange de galeries confirmées et émergentes, 
comme la galerie James, que l’on a vue la 
première fois proposer du mobilier parisien, ou 
la Manufacture de Sèvres avec ses nouvelles 
créations. Avec un nombre raisonnable d’expo-
sants, le format est idéal. Les stands sont à taille 
humaine. Et l’ambiance est conviviale. C’est 
comme une capsule de design dans une ville.
Quelle pièce indispensable venez-vous y chercher ? 
Je viens chercher des meubles pour nos pro-


jets et je les trouve. Je peux revenir plusieurs 
fois avec mon client et lui montrer, in situ, ce 
que l’on peut en faire chez lui. Ce rapport de 
proximité est très appréciable.


CAROLINE SARKOZY
Pourquoi aimez-vous ce salon ? 
Que ce soit celui de Paris ou de 
Londres, je trouve que ce salon 
est très français. Ce n’est pas 
seulement une foire d’antiquai-
res ; c’est l’occasion pour les 
marchands de montrer, dans une scénogra-
phie différente de leur galerie, des pièces ex-
ceptionnelles.
Quelle pièce indispensable venez-vous y chercher ? 
Une console avec des bas-reliefs sculptés 
d’Alberto et de Diego Giacometti, vue chez 
Jacques Lacoste il y a deux ans, qu’il n’aurait 
jamais pu présenter dans sa galerie du VIIe.


VINCENT DARRÉ
Pourquoi aimez-vous ce salon ? 
Parce qu’il n’y a pas un seul 
goût, il y a une diversité extra-
ordinaire de tendances. Cer-
tains exposants sont courageux,
comme Antoine Broccardo, qui 
présente des pièces totalement décalées ou 
démodées des années 1880.
Quelle pièce indispensable venez-vous y chercher ? 
Si je cherche quelque chose, je trouve son 
contraire et c’est cela qui me plaît. Je me sou-
viens d’avoir trouvé un incroyable meuble en 
parchemin avec des signes du zodiaque d’Aldo 
Tura, ou encore du très beau mobilier viennois 
chez Franck Laigneau. S. DE S. ET B. DE R.


Prescripteurs de tendance, les décorateurs les plus en vue viennent chiner - ou simplement admirer - des pièces rares pour leurs clients.


DÉCORATEURS : LE TON EST DONNÉ







PLONGEZ AU CŒUR DE L’ENQUÊTE !PLONGEZ AU CŒUR DE L’ENQUÊTE !


HIPPODROMES AUTEUIL & SAINT-CLOUD
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Stand de la galerie 
Downtown au PAD 2013.


Galerie Jacques Lacoste, 
prix du stand au PAD 2015.







Traditionnellement masculin, le milieu 
des antiquaires change. Cette saison, 
de plus en plus de femmes tiennent 
le haut du PAD, particulièrement dans 
le département du design contemporain.


MARIE-BÉRANGÈRE GOSSEREZ. Après
avoir été commissaire-priseur à Drouot,
puis marchand de mobilier vintage aux Pu-
ces, la dynamique galeriste de 43 ans édite et
expose dans le Marais, depuis 2010, des col-
lections de meubles contemporains, signés
et numérotés pour la plupart. Sur son stand,
elle associe avec goût une table basse en cuir
noir de Damien Gernay à un ensemble de
totems en verre soufflé de Sacha Walckhoff.
STAND 24


ARMEL SOYER. Pour sa première partici-
pation, la jeune quadra, qui a ouvert discrè-
tement sa galerie dans le haut Marais en 2012,
expose une nouvelle génération d’artistes et
designers, spécialistes des arts décoratifs du
XXIe siècle. Elle propose un florilège de créa-
tions d’exception réalisées par Pierre Gona-
lons (un guéridon en marbre du Languedoc),
le papier peint gaufré « Dandelion », clin
d’œil à la fleur de pissenlit, d’Emmanuel
Bossuet, ou encore un coffret ludique de Sté-
phane Mouflette, une découverte.
STAND 67 


SOPHIE MAINIER ET CHLOÉ BRAUNS-
TEIN de Mouvements modernes. Ancienne 
collaboratrice du grand découvreur de talents
du design Pierre Staudenmeyer, Sophie Mai-
nier a pris à ses côtés le virus de la céramique 
contemporaine et poursuit depuis 2008 un 
travail d’éditeur. Avec Chloé Braunstein, elle 
poursuit également l’édition de mobilier. Sur 
leur stand, en hommage aux années 1980, 
elles présentent quatre pièces emblématiques 
du designer de génie Martin Szekely.
STAND 21 D
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Marie-Bérangère 
Gosserez.


HONNEUR AUX FEMMES !


Armel Soyer.


Sophie Mainier 
et Chloé Braunstein 
de Mouvements 
modernes.


Agnès Perpitch 
et Élodie Bringand. 







bronze « XiangSheng » du duo franco-chinois
Design MVW, composé du designer Xu Ming 
et de l’architecte Virginie Moriette.
STAND 59


ESTHER DE BEAUCÉ. Nouveau visage du
PAD, la galeriste de Minimasterpiece prend le
parti de présenter des bijoux d’artistes et de
designers contemporains d’Andres Serrano à
François Morellet et de Claude Lévêque à
Bernar Venet qui, souvent, trouvent un mo-
ment de récréation dans cet exercice de style.
STAND 11 


MARIA WETTERGREN. La Danoise, qui a 
fait ses classes chez Cyrille Putman et Dansk 
Gallery, est une experte de la nouvelle scène 
nordique. C’est dans son espace de la rue Gué-
négaud qu’elle défend avant tout le savoir-fai-
re traditionnel allié aux techniques nouvelles. 
Au PAD, elle expose un étonnant panneau 
mural en dentelle de fil de lin, papier mâché et 
coton couvert de pigments dorés de la Norvé-
gienne Gjertrud Hals. Ainsi que la lampe Pilvi, 
joufflue comme une pomme, de la Finlandaise 
Katriina Nuutinen. Et la suspension piquante 
comme un porc-épic de sa compatriote Ilkka 
Suppanen. Un stand décidément très féminin.
STAND 3


S. DE S.


PERPITCH & BRINGAND. Agnès, 27 ans, et
Élodie, 30 ans, font partie de cette nouvelle 
génération de duos féminins qui n’hésitent 
pas à casser les codes. Pour leur seconde par-
ticipation au PAD, elles présentent à la fois des
objets de design et de la photographie de la 
jeune scène française. Le clou de leur stand ? 
Le cœur en or massif 18 carats de Vincent 
Fournier. Cet Unbreakable Heart de 13 cm (la 
taille d’un cœur humain - voir page 8) devrait 
faire sensation, ainsi que la série de photos 
d’architecture de Brasilia, réalisées par le 
même artiste. Fortes de leurs expériences res-
pectives, Agnès Perpitch (issue d’une lignée 
d’antiquaires), qui a travaillé à Drouot, et Élo-
die Bringand, collaboratrice de Reed Expo 
pour la Fiac, incarnent à elles deux la relève.
STAND 43


BÉATRICE SAINT LAURENT. Installée sur 
les deux rives avec ses deux espaces, fidèle du 
salon à Paris comme à Londres, la galerie BSL 
apporte depuis plusieurs années un souffle 
d’air frais sur la place parisienne. Cette sai-
son, Béatrice, la blonde aux allures hitchcoc-
kiennes, présente des pièces uniques ou des 
éditions très limitées, proches le plus souvent 
de sculptures fonctionnelles, alliant geste de 
la main et innovation technologique. Parmi 
les nouveautés, une collection de mobilier en 


www.mdig.fr


normandie-impressionniste.fr


G
us


ta
ve


C
ai


lle
b


ot
te


,
O


rc
h


id
ée


s,
1


8
9


3
.


C
ol


le
ct


io
n


p
ar


tic
ul


iè
re


©
Pa


ri
s,


C
om


ité
C


ai
lle


b
ot


te
G


us
ta


ve
C


ai
lle


b
ot


te
,


A
ut


op
or


tr
ai


t,
1


8
9


1
-1


8
9


2
,


Pa
ri


s,
m


us
ée


d
’O


rs
ay


,
RF


1
9


7
1


1
4


©
RM


N
-G


ra
nd


Pa
la


is
(m


us
ée


d
’O


rs
ay


)/
Ph


ot
o


:
M


ar
tin


e
Be


ck
-C


op
p


ol
a


D
es


ig
n


:
w


e-
w


e.
fr


Caillebotte
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PRÉCIEUX VOLATILE
Broche oiseau, vers 1965.
Cette magnifique pièce de la maison 
Cartier en or, diamants, 
saphirs et turquoises 
fait partie 
des belles surprises 
du PAD 2016.
Galerie 
Bernard 
Bouisset.
STAND 15


VOLUTES DE GRÈS
Tripartite, 
de Matthew 
Chambers, 2015. 
L’artiste britannique crée des 
formes sphériques qui ressemblent 
à des coquillages. Ces sculptures 
en grès ou céramique, contemporaines 
et abstraites, à la fois complexes 
et fragmentées, sont réalisées 
dans la pure tradition de la poterie.
Galerie Mouvements Modernes. STAND 21


HORS DES SENTIERS BATTUS
ÉCHEC ET MAT
Chaise Échiquier, module 400, en aluminium poli et 
spazmolla, de Roger Tallon, 1965.
Dès les années 1950, Roger Tallon a côtoyé 
l’avant-garde artistique. Il a collaboré 
avec Yves Klein, notamment pour ses projets 
d’architecture de l’air. Le designer du TGV 
est un utopiste à l’avant-garde. Le dynamisme
domine son style, les lignes sont franches, 
masculines, celles d’un projeteur 
et chercheur insatiable. La technologie 
le fascine. Ses objets fonctionnels dépassent 
les limites de l’apparence. Sa chaise iconique, 
baptisée Échiquier - dont la ligne élancée 
et triomphante contraste avec les matériaux 
industriels comme l’aluminium et la mousse 
spazmolla -, figure en bonne place 
dans les collections du Centre Pompidou.
Galerie Jousse Entreprise. STAND 4


NU À LA PIPE
Venere con la pipa, 
de Michelangelo Pistoletto, 1973. 
La galerie britannique d’art moderne 
et contemporain présente une sérigraphie 
sur miroir en acier inoxydable poli 
du grand artiste italien de l’arte povera. 
Volontiers provocateur.
Galerie Repetto. STAND 46


Au fil des stands, dans ces décors
élégants et sophistiqués, se cachent


souvent des pièces rares, décalées
ou oubliées. En voici quelques-unes.
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PEINTRE DU TEMPS SUSPENDU
25 mars – 21 août 2016


www.mam.paris.fr


#expoMarquet


Un hommage


à ce grand


maître du paysage


à travers plus


d’une centaine


d’œuvres


présente
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DANIEL DAVIAU/GALERIE DUMONTEIL


MONUMENTAL ANIMAL
Élan du Canada, de Daniel Daviau. 
Cette pièce massive en bronze 
de plus de 2,50 m de haut 
et autant de large est certainement 
la plus imposante sculpture 
contemporaine du salon. 
Galerie Dumonteil. STAND 60







La carte du monde 
au marché 
Saint-Honoré


APRÈS SCARLATTI 
ET ALBÉNIZ, 
LE GUITARISTE 
CLASSIQUE 
REVISITE DANS SON 
DERNIER ALBUM 
LES AIRS LES PLUS 
POPULAIRES 
DU RÉPERTOIRE 
ET LIVRE QUELQUES 
COMPOSITIONS 
PERSONNELLES. 
DÉPAYSEMENT 
GARANTI.


L e recordman du monde en termes de
nombre de premiers prix reçus avant
l’âge de 20 ans (il en aligne treize !)


n’en finit plus de surprendre. Après avoir fait 
danser Scarlatti et voyager Albéniz du piano à la 
six-cordes, ce guitariste a livré dernièrement ce 
qui s’avère son album le plus personnel : un 
double disque portrait (Thibaut Cauvin, Sony 
Classical) où les tubes de la guitare classique - 
dont l’enchanteur La Vie brève de De Falla - dia-
loguent avec les pièces écrites pour lui par de 
jeunes compositeurs du monde entier et plu-
sieurs pépites de son cru. Globe-trotteur invé-
téré, celui qui s’est embarqué il y a dix ans dans 
une tournée sans fin qui l’a mené dans plus de 
cent vingt pays et amené à donner plus de mille 
concerts, passe sa vie dans les airs. Lorsqu’il re-


descend sur terre, c’est pour
partager sa vie entre son Bor-
delais natal et le cœur de la
capitale, où il a élu domicile.
C’est là que nous l’avons
« cueilli », presque au sortir de
l’avion qui le ramenait d’une
longue tournée dans les dé-


serts africains. Rarissime en concert à Paris, ce 
jeune virtuose d’à peine 30 ans se produira le 
6 juin prochain au Musée de la vie romantique. 
Une date à marquer d’une pierre blanche. ❚


Ier


PAR THIERRY HILLÉRITEAU 
£@thilleriteau
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THIBAUT CAUVIN
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PALACE DE NUIT


L e Dali, au Meurice, est mon spot
nocturne. Il est vrai que les hôtels
sont mon quotidien en tournée mais,


même lorsque je suis chez moi, 
j’ai besoin de retrouver cette sensation 
de liberté. J’aime l’atmosphère douce 
et intemporelle de ce lieu, où il n’est pas rare 
de croiser des célébrités. Pour ma part, j’y dîne
souvent avec mes amis surfeurs de passage 
à Paris, entre deux vagues de bout du monde.


LE DALI
228, rue de Rivoli (Ier). Tél. : 01 44 58 10 44.G
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BOTTES DE 7 LIEUES


C e lieu me fascine autant que le vieux
monsieur russe qui y travaille. 
Avec son mini-atelier de 2 m2,


c’est le plus petit cordonnier de la capitale. 
Je trouve rassurant de pouvoir encore trouver 
dans ce quartier si chic des commerces de 
proximité tels que celui-ci. Plus petit atelier, 
mais aussi plus longue rencontre assurée. Car 
cet étonnant artisan vous contera blague sur 
blague avant de vous laisser vous échapper.


CORDONNERIE VINCENT
12, rue Duphot (Ier). 
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VOYAGES CONCEPTUELS


À défaut d’être une adresse très
originale, la boutique Colette est pour
moi un objet de fascination. L’endroit,


inspiré des concept stores japonais, peut 
parfois agacer par son flot de touristes et son 
côté branchouille, mais il sait créer la surprise. 
Récemment, on pouvait y voir l’exposition 
d’un sculpteur qui s’inspire du taoïsme chinois 
pour créer ses œuvres. Ce côté cosmopolite 
touche le grand voyageur que je suis.


COLETTE
213, rue Saint-Honoré (Ier). Tél. : 01 55 35 33 90. 


TINTIN DANS UN ÉCRIN


C omme je passe la moitié de ma vie
dans les avions, la lecture est 
- avec le surf - l’un de mes sports


favoris. En la matière, j’aime être surpris. 
La magnifique librairie Galignani offre, 
en plus d’un écrin somptueux avec 
ses rayonnages en bois, un choix important… 
y compris en matière de bande dessinée. 
Dernièrement, j’y ai ainsi racheté toute 
la collection de mon héros et mentor : Tintin.


LIBRAIRIE GALIGNANI
224, rue de Rivoli (Ier). Tél. : 01 42 60 76 07. 


FAN DES « FIFTIES »


A dossé à un petit hôtel, 
rue du Mont-Thabor, ce bar
cache bien son jeu. Sitôt franchie


la porte, on fait un bond garanti 
dans les années 1950. L’ambiance familiale 
et la clientèle de petites mains qui fait vivre 
ce quartier plutôt bourgeois donnent 
à l’endroit un charme fou. À découvrir 
pour déjeuner avec une âme nostalgique.


AU PETIT BAR
7, rue du Mont-Thabor (Ier). 
Tél. : 01 42 60 62 09.


UN AIR DU CAP-FERRET


C e petit poissonnier, installé juste 
en face de chez moi, me tient lieu
de madeleine de Proust. 


C’est là que je viens retrouver les saveurs 
de mon Cap-Ferret natal et de sa région. 
Sur l’une des deux tables de bar posées 
devant son étal, on peut déguster 
des plateaux d’huîtres fraîches. Un luxe 
de Bordelais en plein cœur de la capitale.


L’ÉCUME SAINT-HONORÉ
6, rue du Marché-Saint-Honoré (Ier). Tél. : 01 42 61 93 87.







MANKO PARIS
MENU : 65 €.
CARTE : env. 40-60 €.
15, avenue Montaigne (VIIIe). 
Tél. : 01 82 28 00 15. Tlj sf sam. midi et dim.


LE LIEU. Beaucoup annoncée, longtemps re-
tardée, l’arrivée du Péruvien star Gastón
Acurio était très attendue. C’est dans les en-
trailles d’un sous-sol d’immeuble très chic et
déjà bien occupé (le Théâtre des Champs-
Élysées et le restaurant Maison Blanche) qu’il
a posé ses fourneaux. Volumes XXL dignes
des restos jumbos des années 1990 et cuisines


apparentes pour suivre en direct la prépara-
tion des plats.
LES CEVICHES. Ils sont au nombre de trois 
(12 à 14 €), avec des poissons qui varient selon 
les arrivages. Ce jour-là, le « mixto » était à base
de maigre, gambas, poulpe, leche de tigre au 
rocoto (piment péruvien), le « clasico » au mai-
gre également, avec patate douce, maïs bouilli 
et grillé, leche de tigre classique, et le « nikkei » 
au saumon, avocat, radis, sésame et leche de ti-
gre au tamarin. Bien sous tous rapports !
BRAVO. La justesse des assaisonnements, la
gentillesse du service.
DOMMAGE. Calme au déjeuner, l’adresse
vire au « Champs show », le soir.


LUZ VERDE
CARTE : 25-30 €.
24, rue Henry-Monnier (IXe). 
Tél. : 01 74 64 29 04. Tlj sf dim. et lun.


LE LIEU. Ah, SoPi ! Pas une rue sans son cha-
pelet d’adresses qui buzzent. Rien que sur ce
bout de trottoir de la rue Monnier, on trouve
la très fréquentable Buvette et, juste à côté, ce
petit morceau de Mexique à la sauce Pigalle.
Chaude ambiance et coude à coude garantis
dans la salle tout en longueur aux murs bruts.
Stratégique et donc prisé, le comptoir est orné
de petits crânes colorés pour la touche locale.


LE DERNIER CRU DES CEVICHES
DEPUIS QUELQUES SAISONS, PARIS VIT AU RYTHME ENDIABLADO DU POISSON CRU, DU LECHE DE TIGRE ET AUTRES SPÉCIALITÉS 
SUD-AMÉRICAINES. POUR LES AMATEURS DE CES PLATS FRAIS AUX VIVES FULGURANCES, C’EST LE PÉROU  !


PAR ALICE BOSIO, COLETTE MONSAT ET HUGO DE SAINT PHALLE. 


Manko Paris (VIIIe) 
propose trois ceviches, 
avec des poissons 
qui varient selon 
les arrivages.
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RESTAURANT LYSD’OR
5, place duColonel Bourgoin - 75012 Paris (2, rue de Chaligny)


Métro: Reuilly-Diderot L1 ou L8
Tél. 01 44 68 98 88 - www.lysdor.com


TRAITEURZENGARDEN
www.restaurantzengarden.com


Tél. 01 53 23 82 82 ouMob. 06 20 44 40 83
paris.zengarden@wanadoo.fr


Restaurant Lys d’Or
Une table où les mets sont la quintessence de préparations
savantes issues des 4 régions culinaires de la Chine.
La maison offre un véritable dépaysement grâce à son
décor spectaculaire à la végétation luxuriante où se
mêlent plantes exotiques, fontaines et ruisseaux…
Venez découvrir notre nouvelle carte pour le Printemps,
au rendez-vous une cuisine noble et authentique remise
aux goûts du jour dans notre «mini-jardin» !
Le magnifique voyage peut commencer !
Menu du midi à partir de 16,90€ - Menu du soir à partir de 28,50€


Le service continue...
Le Zen Garden reste à votre disposition et vous


propose désormais son service traiteur et d’animation
sur mesure que ce soient pour un cocktail, une
réception, un séminaire ou encore un mariage.


Traiteur







LE CEVICHE. Bon petit look graphique pour
ce plat, tout en fraîcheur. En rotation, le bar
ou la daurade sont découpés en fines lamelles
et pulsés au jus de citron, huile persillée, petits
dés de radis, grains de grenade et agrumes
(suprêmes d’orange, kumquat de chez Ba-
chès). C’est bon mais ce serait dommage de ne
pas tester aussi les tacos maison, servis par
paire : poulet, chorizo, joue de bœuf, gambas…
BRAVO. Les cocktails pointus. La frozen
margarita, régressive à souhait. L’ambiance et
l’accueil au top, malgré le rush.
DOMMAGE. Pas de réservation et les places
vite prises d’assaut le soir.


CEVICHERIA MARTEL
MENU : 16 € (déj. en semaine).
CARTE : 30-35 €.
12, rue Martel (Xe). 
Tél. : 09 80 77 90 47. Tlj sf lun.


LE LIEU. Après un court entracte sicilien sous
la houlette de la Jeune Rue, ce bel endroit qui
a gardé quelques traces de son passé artisan
(une fabrique de lustres) est aujourd’hui re-
converti en monomaniaque du ceviche. Après
la rue Montorgueil, c’est en effet la deuxième
adresse de cette jeune équipe qui croit très
fort au cru.
LES CEVICHES. Aucune raison de changer
une formule gagnante, la carte est clonée sur
celle de l’aînée avec une dizaine de proposi-
tions, dont les tiraditos (des cousins du cevi-
che sans oignon ni citron). Parmi nos recettes
préférées, le best-seller maison, un ceviche de
daurade royale à la péruvienne, parfaitement
dosé en acidité.
BRAVO. La déco qui soigne le « destroy chic »
(murs décatis, suspensions anciennes), le dé-
licieux riz au lait péruvien (cannelle, girofle,
orange) à la douceur enveloppante.
DOMMAGE. L’absence de menu le soir.


LE DÉPANNEUR PIGALLE
CARTE : 30-35 €.
27, rue Pierre-Fontaine (IXe). 
Tél. : 01 48 74 48 74. Tlj.


LE LIEU. En voilà encore un qui a décidé de
faire l’orignal et de bien cacher son jeu ! Jugez
plutôt : sur les cendres d’une institution 100 %
Paname, un décor tout de bois vêtu façon
chalet de montagne et une carte à l’accent…
des Amériques, entre les burgers bodybuildés
et les tacos costauds de chez Cantine Califor-
nia. Forcément, il y avait de quoi intriguer… et
rameuter les beautiful people du quartier.
LE CEVICHE. Servi en entrée en petite ou
grande portion (12-16 €), il est on ne peut plus
classique. Le cabillaud est saisi par l’assaison-
nement, ici du citron vert et une goutte de Te-
quila (une demi-goutte ?) et rafraîchi de to-
mates, avocats, coriandre, ciboulette et
oignon rouge. En accompagnement, quelques
feuilles de salades et des chips pour pousser.
BRAVO. Les burgers, toujours au top.
DOMMAGE. Un petit manque de peps pour
cette recette.


1K
FORMULE : 25 et 29 € (déj.).
CARTE : 40-60 € (dîn.).
13, boulevard du Temple (IIIe). 
Tél. : 01 42 71 77 33. Tlj.


LE LIEU. Le design blanc épuré du Murano a
fait place, depuis septembre 2014, aux cou-
leurs chaudes (bleu, rouge, or) de ce 4-étoiles
au concept andin (« 1K » comme « Incas », ha
ha). Entre les varans qui végètent dans le lob-
by, les têtes de mort clouées au fauteuil et les
tapisseries traditionnelles au mur, l’adresse
joue à fond le folklore ethnico-chic.
LES CEVICHES. Confiée à Julien Burbaud,
ex-Passard, Robuchon et « Top Chef », la cui-
sine fusionne avec classe les spécialités péru-
viennes, dans des dressages colorés spectacu-
laires. Quatre ceviches et un tiradito figurent à
la carte, dont un vif classique de daurade et
cancha (maïs) grillée, et une étonnante ver-
sion aux couteaux, cébettes, piment (dosé à
l’occidentale) et tomates, servis dans leurs
coquillages et posés sur une pierre qui ondule
tel un serpent.
BRAVO. Le bar clandestin La Mezcaleria,
dont l’entrée est planquée derrière les cuisi-
nes, le brunch du dimanche.
DOMMAGE. Les prix trop épicés le soir.


MÁNCORA
FORMULE : 16 € (déj.).
CARTE : 20-30 €.
16, rue Dupetit-Thouars (IIIe). 
Tél. : 01 43 48 47 65. Tlj sf lun.


LE LIEU. Trois mois d’existence pour cette
planque voisine du Carreau du Temple, dont le
nom rend hommage à une station balnéaire
du nord du Pérou, et déjà de nombreux Sud-


Cevicheria Martel (Xe) 
propose un excellent 
ceviche 
de daurade royale 
à la péruvienne.
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LES 100 ANGLICISMES
À NE PLUS JAMAIS UTILISER !


NOUV
EA


U


EN VENTE ACTUELLEMENT
Disponible en kiosque et sur www.figarostore.fr9,90


€


présente


Lefigaro_ANGLICISMES_SCOPE_214x285_EXE.indd 1 23/03/2016 17:09







LA SEMAINE PROCHAINE
Le palmarès 
des meilleures boulettes.


Américains pour fidèles. Ouverte par un jeune
Franco-Chilien en lieu et place d’un resto
thaï, l’adresse de 25 couverts affiche une de-
vanture bleu nuit et un intérieur guilleret.
LES CEVICHES. À chaque poisson sa mari-
nade. Des six ceviches (dont un végétarien et
un du jour) et un tiradito servis dans une vais-
selle colorée, notre préférence se porte sur le
nikkei, spécialité nippo-péruvienne, avec ses
gros dés de thon rouge marinés dans un leche
de tigre pimenté à la sauce soja, accompagnés
de patate douce (bouillie et en chips crous-
tillantes) et de maïs (frit et bouilli). Le « car-
retilla », au dos de cabillaud et aux fruits de
mer relevés d’oignons rouges et de coriandre,
nous transporte quant à lui directement dans
la cuisine d’une famille de Lima.
BRAVO. Les prix doux, le service pédagogue,
le délicieux poulpe aux olives noires en tapas.
DOMMAGE. Le décor un poil bâclé.


PLANTXA
CARTE : 35-45 €.
58, rue Gallieni à Boulogne-Billancourt (92). 
Tél. : 01 46 20 50 93. Tlj sf dim. et lun.


LE LIEU. Fraîchement nommé à la tête des
cuisines du Marignan Champs-Élysées, le jeu-
ne Colombien Juan Arbelaez (ex-Gagnaire,
George V, Bristol, « Top Chef » et L’Acajou)
reste copropriétaire du lieu, qu’il a confié à son


second, Maximilien Kuzniar. Fidèle à l’énergie
débordante du chef star, ce bistrot créatif ar-
bore des murs écorchés et tagués façon street
art qui tranchent avec la quiétude du quartier.
LE CEVICHE. Si l’ardoise change toutes les
semaines, le ceviche reste indélogeable des
trois entrées. Sa recette varie en revanche se-
lon le marché. Le jour de notre visite, un sau-
mon moelleux affichant une belle mâche, ca-
ché sous une mousse citron-aneth aérienne,
sur un lit de quinoa baignant dans l’huile
d’olive. La fleur de sel, le radis croquant, les
pickles d’oignon rouge et la coriandre vien-
nent parfaire cette assiette généreuse, fraîche
et voyageuse.
BRAVO. Le feeling du lieu, la créativité des
associations.
DOMMAGE. La musique « caliente » un peu
répétitive pour les non-amateurs du genre, les
cocktails manquant d’originalité (mais la
maison y travaille).


CLAMATO
CARTE : 40-50 €.
80, rue de Charonne (XIe). 
Tél. : 01 43 72 74 53. Tlj sf lun. et mar.


LE LIEU. Bertrand Grébaut, ça vous dit forcé-
ment quelque chose. Mais si, vous avez sûre-
ment déjà essayé de vous attabler chez Septi-
me, son resto top hype, booké longtemps à


l’avance, de la rue de Charonne. Et si vous
vous y êtes cassé le nez, vous avez sans doute
atterri sur cette annexe en forme de cambuse
branchée. Avec ses tons clair et bois et sa
grande baie vitrée qui laisse entrer la lumière,
elle a tout de la bicoque marine qui fleure bon
les vacances. Au final, c’est bien plus qu’une
solution de secours !
LE CEVICHE. La Roll’s du genre. Le mulet
noir n’y est pas ménagé : coupé en petits cu-
bes, fouetté d’un assaisonnement leche de ti-
gre hyper tonique (sel, citron, réduction à base
d’arêtes de poissons), planqué sous une géné-
reuse poignée de coriandre fraîche et marié à
des lamelles de carotte crue pimentée et gros
grains de maïs chulpe, pour le côté croquant.
Quand on mélange tout ça, ça détonne !
BRAVO. Le reste de la carte - portions tapas à
partager - est à l’avenant : créatif, moderne et
plein de sentiment. S’ils sont toujours à la
carte, foncez sur les raviolis d’héliantis et an-
guille fumée au beurre d’algues.
DOMMAGE. Franchement, rien du tout.


Chez Plantxa (92), 
la recette du ceviche 
(ici à base 
de saumon 
et de mousse 
d’aneth) varie en 
fonction du marché.
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PUBLI-INFORMATIONSpécialités


Pour tous renseignements contactez Rachel & Samantha au 01 42 33 37 33


12e•LYS D’OR


Une table où les mets sont la quintessence de préparations
savantes issues des 8 régions culinaires de la Chine.
Lamaisonoffreunvéritabledépaysementgrâceàsondécor
spectaculaireà lavégétation luxurianteoùsemêlentplantes
exotiques, fontaines et ruisseaux… Le Lys d’Or s’attache à
procurer lameilleur des expériences culinaire dans un décor
végétal, un spectacle pour les yeux…Venez découvrir notre
nouvellecartepour lePrintemps,au rendezvousunecuisine
noble et authentique remise aux goût du jour dans notre
«mini-jardin»audécor impressionnantd’authenticitéetde
raffinement. Lemagnifiquevoyagepeut commencer !
Menudumidi àpartir de 16,90€
Menudusoir àpartir de28,50€
2,ruedeChaligny-Métro :Reuilly-Diderot-www.lysdor.com
5,placeduColonelBourgoin-0144689888
15e•CHEZMARIE EDITH


Tout invite à installer son rond de serviette à l’année dans
ce restaurant devenu une véritable institution. Marie Edith
dorlote ses clients dans une ambiance chaleureuse et
conviviale,entreboiseries,miroirsd’antanettablesnappées.
Sa cuisine, traditionnelle et savoureuse s’appuie sur de très
bons produits et remporte un succès ininterrompu. C’est
l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette belle maison.
Place à l’exquise salade de queues d’écrevisses, au duo
de foie gras maison à la figue et pain d’épice, homard et
pigeonneaurôti, bargrilléentier,pavédemoruefraiche,sans
oublier les incontournables : rognons, tête de veau, joue et
filet de bœuf, carré d’agneau, œufs à la neige façon Marie
Edith, feuillantine de poire au chocolat... le tout servi avec
générosité et sourire, de quoi régaler nos papilles. On est
heureuxde reprendreseshabitudeschezMarie-Edith.
Onvous le recommandevivement !
Menucarteà29€et32€.Ouvert 7/7.
MétroCambronneouMotte-Picquet-Grenelle
34, rueduLaos-0145664460
15e•AXURIA


Entrez dans un univers contemporain et cosy, aux notes
céladon et bois flotté. Sur ces quelques notes de couleurs,
le chef Olivier Amestoy proposeunecuisineaux influences
basques, son pays d’origine. Doté d’une grande créativité,
le chef nous fait voyager entre terre et mer en revisitant
les grandes recettes traditionnelles. On est séduit par le
croustillant de langoustines, le carpaccio de poulpe de roche
et sa vinaigrette, ainsi que la palombe rôtie aux giroles et sa
polenta aux châtaignes. Côté gourmand, succombez à la
douceurdubavarois auxpiquillosà labasquaise, auvacherin
glacé vanille citron vert et son coulis framboise, ainsi que
l’incontournable Soufflé au Grand-Marnier. Un terroir
qui joue sur ses appuis tout en restant en mouvement.
C’est généreux, subtil, le tout rempli de fines idées et de
personnalité. Des recettes pépites qui prouvent que l’esprit
vientparfoisducôtébasque !
Métro :Boucicaut7 j/7de 12hà 14h30/19hà23h
54, av. FélixFaure-0145541391


LA SEMAINE PROCHAINE
Le palmarès 
des meilleures boulettes.


PEDZOUILLE,
petite faim et gros sabots
IL FALLAIT OSER, ILS L’ONT FAIT. INSTALLER EN PLEIN PARIS UN BISTROT 
REVENDIQUÉ « LA REVANCHE DU PAYSAN », SURJOUANT LE PLOUC ET LE RUSTAUD, 
LA PAILLE ET LE TONNEAU. LES BO-BOURGEOIS ADORENT DÉJÀ.


À  jouer au plus malin, on ne retrouve
pas toujours les siens et, ce midi-
là, au Pedzouille, la moitié de la


salle interrogeait chacun des jeunes tauliers
pour leur demander justement : « Mais, c’est
quoi Pedzouille ? » Au revoir Audiard, bye bye
Boudard, même l’argot voit son niveau bais-
ser. On rappelle donc, selon saint Larousse,
qu’un pedzouille est cet « homme peu dé-
gourdi et rustre ». En plus clair et moins ti-
moré, un pedzouille figure surtout le parfait
pécore, le plouc intégral, le fameux péque-
naud, le cul-terreux, le croquant, le paysan
jamais franchement sorti de l’écurie. Le mot
est vache mais l’époque suffisamment tor-
due pour que le péjoratif d’hier devienne
fierté d’aujourd’hui et l’enseigne, manifeste
d’une fraîche adresse voulue comme l’antre
d’une paysannerie assumée, du sentiment
franchouillard retrouvé, de la fierté gauloise
et du coq remonté sur ses ergots. Sortez les
bérets, à table !


LA FERME, FÉBRILITÉ.  Inutile de faire un
dessin, ceux du Pedzouille s’en chargent au-
delà de la caricature. Chargé, le décor ? Non,
pire ! Une étable avec paille au plafond, ta-
blées en bois massif, Opinel à portée de po-
gne. Le bonheur est dans le pré et le pré dans
le concept. Sûr que si elle en avait les
moyens, la joyeuse bande aurait convoqué
une vache pétomane, un tracteur diesel, le
service en sabots, la fosse à purin, Patrick
Sébastien à l’animation et Karine Le Mar-
chand debout sur les tabourets. À bien s’y
enfoncer et à le prendre au treizième degré
(voire 13°5 comme le vin du jour), le repaire
amuse gentiment même si, plus que le fu-
mier, c’est d’abord le plan market qui fleure
en ces parages. Disney en ferait une attrac-
tion et, si TF1 n’y avait pas déjà pensé, D8 en
sortirait un programme télé.
RUSTIQUE FLAMBANT. Et la gamelle de sui-
vre. Cette fois repompée sur McDo mais revue
et corrigée (à ce niveau, on parle même de 
correction) à la sauce gros sabots. Manières 
fast-food (sur place, à emporter), formules 
sans arrière-pensée, plateau en bois de caget-
te et nourritures brutes de fonderie. Au choix :
bœuf tranché avec frites maison ou légumes 
du jour, blanc de poulet avec légumes du jour 
ou frites maison, également deux variations 
d’« anti-burgés » (comprenez un sandwich) 
avec, entre deux tranches de baguette, salade,
comté, frites et, steak haché, re-bœuf, re-
poulet… On a connu rustique plus flamboyant
mais, dans le genre brutal, le poulet-patate 
assume le bravache. Un flan vanille par-des-
sus le tout, un verre de 13°5 pour faire passer 
et, allez zou, pourquoi pas Pedzouille !
MAIS ENCORE…
LE SERVICE. Motivé, efficace, à deux blagues
de devenir vos meilleurs poteaux le temps
d’un repas.
LE PUBLIC. Bo-bourgeois fonçant droit dans
le décor.
EST-CE CHER ? Env. 20 €.
FAUT-IL Y ALLER ? P’têt’ bien que oui, p’têt’
bien que non !
66, rue du Faubourg-Poissonnière, (Xe). 
Tél. : 09 86 40 42 42. Métro : Poissonnière.


PAR EMMANUEL
RUBIN


HACHÉ MENU


Une étable avec paille au plafond, tablées 
en bois massif, Opinel à portée de pogne : 
chez Pedzouille, le décor frise la caricature, 
comme l’assiette, à la sauce gros sabots.PE
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NOUVEAUTÉS


♥♥♥♥♥
LIEU : 
58, rue Jean-Jacques-
Rousseau (Ier).
TÉL. : 
01 40 26 68 75.
HORAIRES : 
Au dîner uniquement. 
Fermé dim. et lun. 
MÉTRO : 
Les Halles, 
Louvre-Rivoli.


E n cuisine comme
ailleurs, il n’y a que les
cancres qui ne revoient


pas leur copie. Pas franchement 
le genre des survoltés de 
l’Expérimental (Paris, Londres, 
New York), qui changent, 
ces jours-ci, l’eau du bocal 
de leur Fish Club des Halles. 
Trois petites saisons après son 
lancement et suite à quelques 
bons mois de fermeture, 
le repaire abandonne l’idée 
du poisson cru, mariné, 
« ceviche » à la sud-américaine 
pour une nouvelle vague 
et un retour au chic seafood. 
La carte s’élargit, la marine 


FISH CLUB


s’épanouit et l’iodophilie de se 
retrouver une écume nettement 
moins contrainte en plongeant 
dans des plateaux pêchus 


et en godillant habilement entre 
petits poissons (poulpe grillé, 
calamars planchés…) et belles 
bêtes (turbot, féra, truite). 


PAR EMMANUEL 
RUBIN


AU PETIT 
TONNEAU
GENRE : jusqu’ici bistrot 
dinosaure et monstre plus 
vraiment sacré de nappe vichy, 
le repaire installe à ses 
casseroles un minot ancien 
du Bristol, épatant, à remonter 
les bretelles des recettes de jadis 
et naguère. Roulez jeunesse, 
c’est reparti pour un tour !


PRIX : ordonnés ! Menus 
à 22 et 26 € (déj.), 40 € (dîn.). 
Carte env. 45 €. 
Œufs en meurette : modèle 
du genre. Blanquette de veau 
à l’ancienne : viande moelleuse, 
crème ruban, rien à redire. 
Tarte tatin : tout en relief.


AVEC QUI ? Alain « nostalgie » 
Finkielkraut.


BONNE TABLE : les banquettes 
du fond. Service tout ce qu’il 
y a de plus accommodant.


20, rue Surcouf (VIIe). 
Tél. : 01 47 05 09 01. 
Tlj sf lun. (dîn.). 
Métro : Invalides.


♥♥♥♥♥
MERIGGIO


GENRE : exit la Maison F et ses 
tristes frites, place à ce double 
étage de nouvelle osteria, 
méritoire à tracer les produits 
(burrata de chez Caseificio 
Olanda, mortadelle de Palmieri) 
et à sortir, entre les grands 
totems du genre, quelques 
recettes nettement moins vues.


PRIX : env. 20-25 € au déj., 
env. 30-45 € au dîn. 
Gnocchi au topinambour : 
comme une confiserie. Tagliata 
du manzo (noix de bœuf grillée 
en tranche, roquette, parmesan, 
sauce à la grenade) : rare 
classique de trattoria, bien 
traité. Panna cotta : bien prise.


AVEC QUI ? Marco Veratti.


BONNE TABLE : en bas, la 11. 
À l’étage, le box banquette. 
Service ne ménageant 
ni l’effort, ni l’accent.


3, rue Rougemont (IXe). 
Tél. : 07 78 82 45 74. Tlj sf dim. 
(jusqu’à minuit du jeu. au sam.). 
Métro : Bonne-Nouvelle.


♥♥♥♥♥
L’EMPANADERIA


GENRE : prisé des amateurs 
pour ses spécialités de barbecue 
argentin, l’Asado Club bricole 
une échoppe, moitié Paname, 
moitié pampa, énergique 
à fourbir quelques variétés 
d’empanadas, petits chaussons 
farcis et faciles d’usage.


PRIX : env. 15-20 €. 
Empanada carne (bœuf haché, 
oignons confits, poivrons, sauce
tomate) : friand. Empanada 
veggie (patate douce, romarin, 
oignons confits, fromage) : bien 
troussé. Flan coco et confiture 
de lait : tout en sucre.


AVEC QUI ? Javier Pastore.


BONNE TABLE : à gauche, 
en entrant, dans le coin, 
face cuisine. 
Bonne nature de service.


11, rue Marie-et-Louise (Xe). 
Tél. : 07 62 95 85 84. 
Tlj sf dim. et lun. 
Métro : Goncourt.


♥♥♥♥♥
BOL


GENRE : Blédine British sans 
plus de plaisir que les souvenirs 
de séjours linguistiques, 
le porridge trouve une 
réhabilitation, du côté de cette 
sympathique studette. Maniérée 
en version salée, sucrée, 
la bouillie d’avoine s’y révèle 
en bon buvard gourmand.


PRIX : légers ! Env. 15-20 €. 
Formules à 11 et 11,5 €. 
Bol salé (épeautre, haddock 
fumé, poireau) : dans la rondeur. 
Bol sucré (épeautre, banane, 
sirop d’érable, sésame) : un vrai 
petit goût de « revenez-y » !


AVEC QUI ? Un gros bébé.


BONNE TABLE : avec une 
dizaine de couverts seulement, 
où vous pourrez vous coincer ! 
Service cajoleur.


76, rue du Fbg-Poissonnière (Xe). 
Tél. : 01 42 46 39 27. Tlj sf sam. 
de 7 h 30 (10 h 30 le dim) à 17 h 30. 
Métro : Poissonnière.


♥♥♥♥♥
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Avec qui ? « Le » Sébastien 
Demorand.
Une, deux, trois assiettes ! 
Croquettes flamandes aux 
crevettes : fondantes. 
Calamars à la plancha, piment 
d’Espelette : bonne mâche. 
Truite aux amandes : désarêtée, 
la chair tendre et les amandes 
en façon de crumble pour 
le retour d’un classique 
trop longtemps boudé.
Service ? Frétillant.
L’addition ? Salée, comme 
souvent les bonnes pêches, 
entre 50 et 80 €.
Quelle table ? La 6, 
à l’angle de la banquette. ❚ 
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AVEC GREGORY PORTER
Crooner forever
LE SUCCÈS DE « LIQUID SPIRIT » AVAIT IMPOSÉ LE TIMBRE TOUT EN DÉLICATESSE 
DE CE COLOSSE, QUI NAVIGUE AVEC BONHEUR ENTRE JAZZ ET SOUL. 
SON NOUVEL ALBUM, « TAKE ME TO THE ALLEY », SORTIRA LE 6 MAI PROCHAIN.


Q u’est-ce que je vous offre ?
Un Peruvian Shrub, avec beaucoup
de fruits rouges. Je suis toujours atti-


ré par ce genre de boissons riches en alcool 
fort. Mais je n’ai jamais encore rien bu d’aussi 
cher ! Chez moi, je bois du whisky.


Quelle musique pour vous accompagner ?
J’aime les choses inattendues. Filthy McNasty, 
du chanteur de jazz Eddie Jefferson, par 
exemple.


Qu’est-ce qui vous retient (encore) la nuit ?
La lecture, tout comme le visionnage d’un 
film ou d’un documentaire me font oublier les 
heures. J’aime aussi écrire à la lueur de la bou-
gie, quand toute la maison est endormie.


Vélib’, taxi ou VTC ?
Il m’est arrivé d’utiliser le Vélib’ mais je dois 
avouer que Paris n’est pas une ville très adap-
tée au vélo, contrairement à Amsterdam ou 
Tokyo. Du coup, j’utilise beaucoup les taxis ici.


La rue que vous aimez traverser 
quand tous les chats sont gris ?
J’adore marcher le long de la rue du Louvre, 
passer devant le musée, puis contourner les 
Halles.


La dernière page Web que vous consultez 
le soir venu ?
En ce moment, je consulte le site du Huffing-
ton Post afin de suivre les derniers développe-
ments de la campagne électorale américaine.


En cas de fringale nocturne, direction…
Je suis un dingue de fromage, j’en ai toujours 
plein le réfrigérateur. Je l’accompagne de bon 
pain, de beurre et d’une boisson gazeuse, eau 
ou bière.


Votre ultime SMS est pour… ?
Mon épouse, mon fils ou mon frère.


La phrase que vous aimez dire lumière éteinte ?
« Merci. » Je me considère comme très chan-
ceux. J’ai du succès, mon fils est en bonne 
santé. Je donne entre 200 et 270 concerts par 
an, et je tiens le choc. Alors, quand je rentre à 
la maison, je suis reconnaissant.


La question que vous auriez aimé 
que je vous pose ?
« Comment avez-vous écrit ces nouvelles 
chansons ? » ❚


RENDEZ-VOUS DONNÉ AU BAR DU PARK HYATT VENDÔME (5, RUE DE LA PAIX, IIE. TÉL. : 01 58 71 10 60)
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UN DERNIER VERRE
PAR OLIVIER
NUC
onuc@lefigaro.fr
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Jacques-Fabien 
Gautier d’Agoty, 
Femme vue de dos, 
disséquée de 
la nuque au sacrum, 
dite L’Ange 
anatomique, 1745.


L’HISTOIRE DE L’ART 
EN RIBAMBELLE
« CARAMBOLAGES »
INVERSE L’ORDRE 
DE L’EXPOSITION 
ET PROPOSE 
UN VOYAGE 
TRANSVERSAL 
DANS LES 
ÉPOQUES, 
LES CIVILISATIONS, 
LES CONTINENTS. 
UN JEU DE L’ŒIL 
FORMIDABLE 
AU GRAND PALAIS. 


l’ anadiplose est cette figure de sty-
le qui reprend la dernière syllabe
d’un mot et l’enchaîne


avec la première du mot suivant. La 
répétition forme alors un enchaîne-
ment joyeux qui permet d’accentuer 
l’idée ou le mot. Marabout-bout de 
ficelle-selle de cheval… Reprenant ce 
jeu d’enfant, l’exposition « Caram-
bolages » met en scène l’érudition 
époustouflante de Jean-Hubert 
Martin et se joue ainsi des formes, des
époques, des disciplines, des civilisa-
tions et des habitudes. Pour une fois, 
pas de « doxa », ce discours de plomb
qui accompagne tant de biennales 
d’art contemporain et qui substitue 
la lecture au regard. Foin de discours !
Il s’agit d’abord de regarder, de pas-
ser par le seul langage des signes.
Listen to your eyes, enjoint l’installation en 
néon de Maurizio Nannucci (2010). L’œil lui-


même vous indique le chemin, depuis le beau 
portrait du Fayoum égyptien de l’époque ro-
maine (115 av. J.-C.) inclus dans un tableau 
abstrait de Claude Rutault (2015). Les yeux 
sont posés comme deux perles sur la table nue 
où s’accoude Sainte Lucie, chrétienne du 
IVe siècle à la gorge déployée, dont ce fut 
l’exact martyre (tableau attribué à Niccolo 
de Simone, XVIIe). Les yeux expriment la 
bienveillance, la férocité, l’intelligence, la 
compassion selon le froncement des sourcils 
dans les Têtes d’expression comparatives dessi-
nées par Charles Le Brun au XVIIe siècle. Ils 
deviennent abstraits dans la Statuette Valvidia 
d’Équateur (3500-1500 av. J.-C.). Petits et 
menaçants comme deux graines rouges en-
foncées dans les orbites du Crâne Asmat, Irian 
Jayan, d’Indonésie (XIXe-XXe). La plongée 
dans le passé rituel des premières civilisations 
et sur les continents longtemps laissés 
aux seuls anthropologues rappelle combien 
l’histoire de l’art ne se résume pas à celle 
de l’Occident. 


185 HALTES. Cet art, incroyablement fluide, 
de marier les étrangers par le seul jeu des for-
mes est une réussite plastique et un plaisir in-
tense de la (re)découverte. Que l’esprit est 
une belle chose ! Depuis ses années d’études 
en histoire de l’art, Jean-Hubert Martin note 
dans ses calepins les objets qui le fascinent. La 
révolution numérique lui a un peu simplifié le 
recensement des coups de cœur d’érudit, pas 
vraiment allégé ses choix. En voici 185 des 
plus étranges ou inédits qui n’ont parfois en 
commun qu’une blessure - ici un trou de cui-


rasse à la bataille de Wagram, là un
Monument funéraire de la femme du
pasteur Langhans et de son enfant
mort-né, par Le Mire père, réduction
en porcelaine dure vers 1780 - voire
qu’un symbole, comme la Croix - du
Crucifix, art de tranchée, France,
1914-1918, à l’arbalète de chasse ba-
varoise et cruciforme du XVIe en an-
douiller de cerf sculpté, gravé, peint
et doré – pour une histoire de l’hom-
me transversale et passionnante.
Presque chaque halte pique la curio-
sité, des Cent Contes fantômes d’Ho-
kusai aux formes anthropomorphi-
ques des soufflets de forge du Gabon.
Sexe, mort, divin, trivial, tout y est.
Les vitrines sont des livres ouverts.


On en sort étourdi, ravi, prêt à dévorer les 
trois tomes du catalogue. ❚


♥♥♥♥♥
GRAND PALAIS 
Galeries nationales.
RENS. : 
www.grandpalais.fr
HORAIRES : 
de 10 h à 20 h les lun., 
jeu., ven., sam. et dim. 
Nocturne de 10 h à 22 h 
le mer. 
JUSQU’AU 
4 juillet.
CAT. : 
sous la direction 
du commissaire 
Jean-Hubert Martin, 
livre-objet unique 
en trois parties (49 €).
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GÉRARD FROMANGER 
au Centre Pompidou (IVe) jusqu’au 16 mai. 
JEAN-MICHEL ALBEROLA 
au Palais de Tokyo (XVIe) jusqu’au 16 mai.
LE DOUANIER ROUSSEAU 
au Musée d’Orsay (VIIe) jusqu’au 17 juillet.


PAR VALÉRIE
DUPONCHELLE
£@VDuponchelle
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L’ART AU SALON
CETTE SEMAINE, DU GRAND PALAIS 
AU CARREAU DU TEMPLE, L’ART EST 
PARTOUT. ART PARIS, DRAWING NOW, 
AD COLLECTIONS, LE SALON 
DU DESSIN : FOIRES ET SALONS 
DONNENT LE TON.


A u Grand Palais, Art Paris Art
Fair (31 mars-3 avril) rassem-
ble 143 galeries d’art moderne


et contemporain de 22 pays. Cette foire
cosmopolite met en avant cette saison
l’exploration du territoire national et
européen. Une quinzaine de galeries is-
sues des régions françaises sont ainsi à
l’honneur, comme Xenon, une galerie
bordelaise qui présente Sylvain Polony.
Ou les Rennais Oniris-Florent Paumelle,
qui exposent des artistes géométriques
abstraits dont François Morellet, Aurélie


Nemours et Véra
Molnar. Le secteur
« Solo Show » per-
met de (re)décou-
vrir des figures tel-


les que le peintre Damien Cabanes.
Du côté du Carreau du Temple, place au
dessin avec la 10e édition de Drawing
Now (30 mars-3 avril), pour admirer le
meilleur de la création contemporaine
sur papier représentée par 74 galeries.
Direction le cadre magnifique de l’hôtel
de la Marine pour AD Collections (du 1er


au 10 avril), où les arts décoratifs sont en
majesté. 
Enfin, au Palais Brongniart, le Salon du
dessin fête ses 25 ans et propose toujours
un éventail de belles feuilles du
XVIe siècle à nos jours. ❚ S. DE S.


RENSEIGNEMENTS 
www.artparis.com 
www.drawingnowparis.com 
www.admagazine.fr 
www.salondudessin.com 


BARBIE ET SA 
PARFAITE PLASTIQUE
L’ICÔNE ABSOLUE DES POUPÉES 
FAIT SON SHOW DANS LES VITRINES 
DU MUSÉE DE LA MODE. SILHOUETTE 
INIMITABLE ET VESTIAIRE DE FOLIE, 
BARBIE EST À LA FÊTE. NOUS AUSSI.


lui-même, a fait son portrait en 1985. C’est
dire ! Lumineuse avec sa chevelure flam-
boyante et ses yeux candides, Barbie affiche
toute sa splendeur comme une Grace Kelly
adoubée, au fil de ce parcours qui donne le
tournis. Des vitrines entières à s’exhiber
comme un top-modèle, arborant toutes les
tenues possibles, de la championne d’aéro-
bic à la candidate à la présidentielle, de l’as-
tronaute à l’informaticienne. Barbie - inspi-
rée par Barbara, la fille de Ruth Handler,


l’une des fondatrices de
Mattel - se soumet à tous
les rôles. Elle endosse plus
de 150 métiers et porte
toutes les toilettes à mer-
veille. Avec elle, on revi-
site l’histoire de la mode.
Les couturiers se l’arra-
chent. Elle porte du Dior,
Mugler, Lacroix, Gaul-
tier… Impossible de faire
plus élégante. Depuis
1961, Ken aussi est de la
partie. Ensemble, ils font


du sport et habitent des maisons fabuleuses.
Au fil des époques, Barbie traverse les conti-
nents, prend des couleurs, se renouvelle
pour plaire au plus grand nombre. Elle a
pensé à tout, même à ses perspectives de
carrière. ❚ 


♥♥♥♥♥
MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS 
107, rue de Rivoli (Ier).
TÉL. : 
01 44 55 57 50.
HORAIRES : 
du mar. au dim. de 11 h 
à 18 h, jeu. jusqu’à 21 h.
JUSQU’AU 
18 septembre.
CAT. : 
Éditions Les Arts 
Décoratifs, 25 €.


PAR SOPHIE DE SANTIS 
sdesantis@lefigaro.fr


C inquante-sept ans et pas une ride.
Comment fait-elle ? Barbie, poupée
iconique pour plusieurs générations


de petites filles à travers le monde, a incarné
et incarne toujours - malgré la féroce
concurrence - le modèle parfait de la jeune
femme contemporaine. Avec ses mensura-
tions de rêve, sa blondeur 100 % naturelle,
son sourire invariablement aimable, cette
super-woman sans faille a su représenter à
elle seule tous les stéréotypes de la femme
idéale. Plus qu’un simple jouet, Barbie tra-
verse la mémoire collective comme un objet
culte dans la société occidentale. Au même
titre que Jackie O. et Marilyn. Andy Warhol,


Portrait de Barbie, 
par Andy Warhol, 
1985.


GÉRARD FROMANGER 
au Centre Pompidou (IVe) jusqu’au 16 mai. 
JEAN-MICHEL ALBEROLA 
au Palais de Tokyo (XVIe) jusqu’au 16 mai.
LE DOUANIER ROUSSEAU 
au Musée d’Orsay (VIIe) jusqu’au 17 juillet.
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Kacey Mottet-Klein 
(à gauche) 
et Corentin Fila 
incarnent avec force 
et sensibilité deux 
adolescents en quête 
d’eux-mêmes.


À 17 ANS, ON EST 
TROP SÉRIEUX


PRÉSENTÉ 
EN COMPÉTITION 
À LA BERLINALE, 
« QUAND ON A 
17 ANS », D’ANDRÉ 
TÉCHINÉ, CAPTE 
AVEC FINESSE 
LES TOURMENTS DE 
L’ADOLESCENCE. 
EN MÈRE 
BIENVEILLANTE, 
SANDRINE 
KIBERLAIN 
EST SUPERBE.


Ce que réussit André Téchiné, c’est une chro-
nique de la France d’aujourd’hui, avec ses dif-
férences sociales, sa toile de fond de chagrin, 
sa solidarité profonde, son théâtre des 
conflits, à des milliers de kilomètres, et sa 
douceur de vivre, pourtant. L’image est belle, 
le montage vif.
Les deux garçons ne se projettent pas très loin 
dans l’avenir. Ils doivent d’abord accepter 
l’initiation à eux-mêmes. Question d’identité 
sexuelle et d’abandon à la passion. C’est très 


beau, très pudique, très
vrai.
Kacey Mottet-Klein, que
l’on vient de célébrer en
père de 15 ans dans Kee-
per, est très touchant en
fils bien accordé à la pro-
fonde et précise Sandrine
Kiberlain. Face à lui, Co-
rentin Fila - qui vient de
recevoir le prix d’inter-
prétation masculine au


Festival de Valenciennes pour ce rôle - paraît 
plus décidé. Il donne à Tom une autorité phy-
sique puissante, mais quelque chose de tendre 
et de mélancolique aussi. Un être qui connaît 
la nature et s’y sent en sécurité. Mais c’est 
aussi pour lui le temps des blessures, il devient 
le grand frère adopté…
Le charme du film tient à ce qu’il a de très aigu 
sur l’adolescence et à ses élans romanesques. 
On songe au Tonio Kröger de Thomas Mann. 
Que leur restera-t-il de ces années ? Des sou-
venirs douloureux et doux. ❚


♥♥♥♥♥
QUAND ON A 17 ANS
Drame d’André Téchiné.
AVEC :
Sandrine Kiberlain, 
Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila, Alexis Loret, 
Jean Fornerod, 
Mama Prassinos...
DURÉE :
1 h 54.
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♥♥
VOLTA À TERRA
Dans un hameau du nord du Portugal, un berger 
rêve du grand amour sans que la terre lui laisse très 
grand répit. Poétique et brutal, le film documentaire 
de Joao Pedro Placido s’inspire du monde paysan 
dans lequel il a grandi. 
Durée : 1 h 18.


PAR ARMELLE
HÉLIOT
aheliot@lefigaro.fr


O n n’est pas sérieux quand on a
17 ans », dit le poème de Rim-
baud. Un poème auquel André


Téchiné emprunte le titre de ce film grave et 
léger à la fois, un film consacré aux sentiments
mêlés de deux adolescents, deux garçons om-
brageux qui ne savent pas encore qui ils sont, 
Damien (Kacey Mottet Klein) et Tom (Coren-
tin Fila).
Ce que nous disent André Téchiné et Céline 
Sciamma, auteurs d’un scénario subtil, c’est, 
au contraire, que l’on est trop sérieux quand 
on a 17 ans. Trop ligoté encore par les règles 
que l’on s’est données, ici au cœur de deux 
cellules familiales très différentes.
Trop sérieux pour oser parler, pour ne pas être 
effrayé par de troublantes pulsions. Aussi, ce 
sont les corps qui parlent. Et pas seulement 
ceux de ces deux camarades de classe dans 
une petite ville de montagne.


ABANDON À LA PASSION. Pas pour rien que 
la mère de Damien (Sandrine Kiberlain) est 
médecin. Pas pour rien que celle de Tom, en-
fant adopté, tombe enceinte de manière ines-
pérée (Mama Prassinos). Ce que montre le 
film, par-delà les vertiges ambivalents qui 
font souffrir les deux garçons, c’est que les 
adultes sont dans le même désarroi. Les pères 
aussi vacillent. Dans sa ferme, celui de Tom 
travaille et s’inquiète. Loin des siens, celui de 
Damien, officier, pilote d’hélicoptère dans un 
conflit où la France est engagée (Alexis Loret), 
leur parle par Skype, comme pressentant une 
sourde menace.


«
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SURVIVRE
AU DÉSASTRE
DANS « TAKLUB », LE CINÉASTE PHILIPPIN 
BRILLANTE MA. MENDOZA MET EN 
SCÈNE DES RESCAPÉS DU TYPHON DE 
2013. UN MÉLODRAME BOULEVERSANT 
SUR LE MALHEUR ET LE COURAGE.


PAR MARIE-NOËLLE TRANCHANT 
mntranchant@lefigaro.fr


E n 2013, le gigantesque typhon
Haiyan a dévasté la ville de Taclo-
ban, aux Philippines. Un an plus


tard, les survivants habitent toujours un 
camp de réfugiés, bidonville insalubre et 
dangereux. Le film s’ouvre sur la scène vio-
lente d’un incendie où périssent une mère 
et son enfant. Tragédie dans la tragédie qui 
ravive l’effroi et le deuil de toute une popu-
lation hantée par ses disparus. Tout en re-
vendiquant un traitement presque docu-
mentaire de la situation, Brillante Ma. 
Mendoza construit un grand mélodrame 
choral de la survie, en entrecroisant les his-


toires de plusieurs per-
sonnages fictifs : une
femme qui a perdu ses
enfants, un homme qui
a perdu sa femme, un
fils qui a perdu ses pa-
rents. On les suit parmi
les décombres et les
tempêtes qui revien-
nent – l’une d’elles


vient disperser les dossiers d’un bureau 
d’administration, et la scène prend une sor-
te de dérision fataliste.
Grande fresque réaliste d’un désastre, 
Taklub serait un film désespérant s’il n’était 
animé d’une chaleur et d’une tendresse 
profondes. Elles se communiquent particu-
lièrement à travers le personnage de Bebeth 
(la formidable Nora Aunor) : qu’elle pour-
suive des recherches pour identifier les 
corps de ses trois enfants disparus, qu’elle 
fasse la quête pour aider un malheureux ou 
qu’elle tente de recoller les morceaux d’un 
mug à l’effigie de son fils, elle est l’image 
d’un malheur et d’un courage infiniment 
patients. Le film est un hommage émou-
vant à ces Philippins qui n’ont pour trésor 
que leur humanité. ❚


♥♥♥♥♥
TAKLUB 
Drame de Brillante Ma. 
Mendoza.
AVEC :
Nora Aunor, Julio Diaz, 
Aaron Rivera...
DURÉE :
1 h 37.


L’AMOUR 
SUR ORDONNANCE
DANS SON NOUVEAU THRILLER SOCIAL, 
« UN MONSTRE À MILLE TÊTES », 
LE RÉALISATEUR MEXICAIN RODRIGO PLA 
FILME LE PARCOURS 
D’UNE COMBATTANTE ORDINAIRE.


scénario. Son héroïne ordinaire est servie
avec brio par Jana Raluy, une actrice pro-
digieuse issue du théâtre. Filmée au plus
près, silencieuse ou dans de longs plans
fixes, désespérée, elle ne peut que susciter
la compassion du spectateur. Son fils Da-
rio, 14 ans, qu’elle entraîne dans sa cour-
se, l’observe. À la fois fasciné et pétrifié.
Malgré une économie de mots, leur amour
est palpable. Une voix off qui résonne
comme dans une salle de tribunal contri-
bue à la montée en puissance des actes de
plus en plus violents de Sonia.
À travers elle, le cinéaste dénonce l’ab-
surdité de la société mexicaine d’aujour-
d’hui, d’un système kafkaïen, un « mons-
tre à mille têtes » qui renvoie le citoyen
lambda à sa solitude et son impuissance.
Déterminée à obtenir coûte que coûte son
ordonnance, Sonia gravit un à un les
échelons hiérarchiques de la compagnie
d’assurances. Rodrigo Pla raconte une
« tragédie personnelle jetée sur la place pu-
blique, la santé, un droit humain mis à mal
et devenu une affaire d’argent ». En paral-
lèle, il saisit aussi l’incapacité de Sonia à
affronter une souffrance indicible et, par
là même, l’impossibilité de faire son
deuil. ❚


♥♥♥♥♥
UN MONSTRE 
À MILLE TÊTES
Thriller de Rodrigo Pla.
AVEC : 
Jana Raluy, 
Yvan Cortes, 
Sebastian 
Aguirre Boëda...
DURÉE : 
1 h 14.


PAR NATHALIE SIMON 
nsimon@lefigaro.fr


L e mari de Sonia gémit de douleur,
il est très gravement malade. Une
nuit, il tombe de son lit. Sa fem-


me appelle les urgences, qui refusent de
lui fournir l’ordonnance nécessaire au
traitement. On lui conseille de se tourner
vers le praticien de son assurance. Sonia
prend rendez-vous, mais ce dernier refuse
de la rencontrer. Son dossier sous le bras,
la jeune femme le poursuit jusqu’à son do-
micile. Ce n’est que le début de son com-
bat contre une administration inhumaine.
Rodrigo Pla a transposé à l’écran le roman
de Laura Santullo, également coauteur du


Sonia (Jana Raluy) 
se bat au côté de son 
fils Dario (Sebastian 
Aguirre Boëda) 
pour sauver la vie 
de son mari.


♥♥♥♥♥
VOLTA À TERRA
Dans un hameau du nord du Portugal, un berger 
rêve du grand amour sans que la terre lui laisse très 
grand répit. Poétique et brutal, le film documentaire 
de Joao Pedro Placido s’inspire du monde paysan 
dans lequel il a grandi. 
Durée : 1 h 18.
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12 au 14 avril à 21h


Dans les bras
de Courteline
Nathalie Grauwin


7 au 9 avril à 21h


Qui a peur de
Virginia Woolf?
Edward Albee / Alain Françon


To be Hamlet or not, 
un divertissement 
un peu désinvolte, 
très blagueur, 
joué avec conviction 
par une bande 
de copains.


SHAKESPEARE EN TOUTE GAIETÉ
« TO BE HAMLET 
OR NOT », 
FANTAISIE 
DE CHARLOTTE 
RONDELEZ, SÉDUIT 
LA JEUNESSE.


S ortez d’ici esprits chagrins, cer-
veaux scrupuleux, idolâtres et
autres tristes sires ! Ne vous risquez


pas à voir To be Hamlet or not si vous n’avez
pas gardé au cœur une petite lueur de can-
deur, d’innocence. Ne vous risquez pas par-
mi ces jeunes comédiens plébiscités par de
jeunes spectateurs, si votre cœur vire à la sé-
cheresse et que vous croyez tout savoir…
To be Hamlet or not ne prétend pas être un
chef-d’œuvre. Loin de là. To be Hamlet or not
se veut un divertissement un peu
désinvolte, très blagueur, joué par
une bande de copains sous la houlet-
te d’une de leurs camarades. Mais la
pièce est maligne, l’auteur très futé !
Charlotte Rondelez est une femme de
théâtre complète. Une tête très bien 
faite, avec beaucoup de connaissan-
ces, de sensibilité, d’autorité. Elle le 
prouve au jour le jour en étant la co-
directrice, avec Stéphanie Tesson, du 
Poche-Montparnasse, où l’on ac-
cueille aussi bien les personnalités très fortes, 
tel Michael Lonsdale, que les plus jeunes de 
qualité, tel Alexis Moncorgé.
Charlotte avait une vie avant le Poche et elle
mène avec modestie et discrétion son double
chemin. Durant l’été 2012, on avait décou-
vert, en pleine fournaise avignonnaise, ce
spectacle vif, très bien rythmé et très drôle.
Charlotte Rondelez aime le romanesque.
Dans sa brève comédie, le Prince de Dane-
mark s’aperçoit qu’il n’est qu’un être d’en-
cre et de papier. Il en a marre d’être enfermé
dans un livre ! Il en veut à William d’avoir
imaginé pour lui ces atermoiements et ce


funeste destin de héros shakespearien. Il
s’échappe. Demande conseil à Alice (du pays
des merveilles) et à Godot (qui attend tou-
jours et en a marre). Enfin, à peu près !


ÉNERGIE ET TEMPÉRAMENT. Ce qui est sym-
pathique, dans cette entreprise lointaine-
ment « borgésienne », c’est la fraîcheur de
l’esprit de troupe. Son alacrité. On doit au
groupe de beaux classiques revivifiés (Beau-
marchais ou Feydeau) et aussi une remar-


quable version pour comédiens et
marionnettes de L’État de siège
d’Albert Camus. C’est en rencon-
trant une autre compagnie que
l’auteur-metteur en scène a monté
ses variations autour d’Hamlet.
Le spectacle doit beaucoup au col-
lectif des Gueules d’ange. De jeunes
interprètes qui ont de l’énergie, du
tempérament, de belles humeurs. La
même équipe ou presque se retrouve
régulièrement pour reprendre ce


spectacle emblématique. Saluons Pauline
Devinat, Céline Espérin, Julien Le Provost,
Harold Savary, Cédric Villenave (qui rempla-
ce Paul Canel). Ben Brion a composé une
musique, rassemblé des citations qui ajou-
tent de l’allégresse à la représentation.
C’est du théâtre simple, probe, enjoué et
sans prétention aucune. To be Hamlet or not
est dirigé avec intelligence, joué avec une
conviction qui enchante. Cela fait du bien
d’applaudir cette relève de qualité, aussi
sincère que talentueuse. ❚


♥♥♥♥♥
LUCERNAIRE
53, rue Notre-Dame-
des-Champs (VIe).
TÉL. :
01 45 44 57 34.
HORAIRES :
du mar. au sam. à 19 h, 
dim. à 15 h.
DURÉE :
1 h 15.
PLACES :
de 11 à 26 €.
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♥♥♥
CONSTELLATIONS
Marie Gillain et Christophe Paou défendent 
avec sensibilité les personnages imaginés 
par l’auteur britannique Nick Payne. 
Il a choisi une forme de variation qui s’appuie 
sur des subtilités de sens et demande 
une humeur particulière. On n’y est pas encore. 
Petit Saint-Martin, du mar. au ven. à 20 h 30  
et sam. à 17 h. Tél. : 01 42 08 00 32.
Profitez de réservations à prix réduits sur 
www.ticketac.com
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Profitez de réservations à prix réduits sur 
www.ticketac.com
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Voronia
13 au 15 avril 2016


LIGNE MESGUICH
IL REPREND « LE PRINCE TRAVESTI » 
DE MARIVAUX, QUI LE FIT CONNAÎTRE 
IL Y A QUARANTE ANS. 
IL N’A GUÈRE CHANGÉ DEPUIS.


PAR JEAN-LUC JEENER 


C e qu’il y a de formidable avec
Daniel Mesguich, c’est qu’il
est fidèle à lui-même depuis


plus de trente ans. Ceux qui l’accu-
saient de provocation, d’épate en sont
pour leurs frais. Cet homme est sincère
dans ses choix artistiques. Maintenant
que l’on a dit cela, on peut les combat-
tre, penser que Mesguich a fait beau-
coup de mal au théâtre en imposant une
esthétique néo-brechtienne qui ôte aux
œuvres leur subtilité. C’est ce qui arrive
encore avec cette magnifique pièce de
Marivaux. Décors somptueux, lumières


magnifiques, préci-
sion des comédiens
dirigés au cordeau,
tout est réuni pour
que l’on sorte heu-
reux du spectacle.
Mais il y a le revers
de la médaille. Pas
l’ombre d’une émo-
tion, aucune empa-
thie pour des per-
sonnages qui sont
pourtant tellement
proches de nous.


Cette très belle histoire qui mêle amour
et politique est une parabole sur le pou-
voir et sur l’idée que la vérité des senti-
ments est plus forte que l’intérêt. C’est
d’une intelligence et d’une profondeur
rares. Mais les « mesguicheries » nous
rendent tellement extérieur à ce qui se
passe qu’on reste admiratif du travail et
frustré de l’œuvre. En fait, ceux qui ne
vont jamais au théâtre seront peut-être
conquis. D’autant que les comédiens
sont indiscutables. Les autres se diront
que Marivaux mérite beaucoup mieux
que le travail d’un metteur en scène qui
ressasse ses obsessions. ❚


♥♥♥♥♥
THÉÂTRE 
DE L’ÉPÉE DE BOIS
Route du Champ-
de-Manœuvre (XIIe).
TÉL. :
01 48 08 39 74.
HORAIRES :
20 h mer., jeu., ven. 
et 16 h dim.
JUSQU’AU
10 avril.
PLACES :
de 10 à 20 €.


HUPPERT
PASSE ET MANQUE
LE MONTAGE DE TEXTES FAIBLES 
ET COMPLAISANTS FAIT DE « PHÈDRE(S) » 
UN SPECTACLE BOURSOUFLÉ. L’INTERPRÈTE 
PRINCIPALE, TRÈS BIEN ENTOURÉE, EN EST 
RÉDUITE À UNE VAINE DÉMONSTRATION.


pris d’une flambée de narcissisme qui les
mène à la catastrophe. Leur travail scolaire
sur Tennessee Williams il y a six ans était du
même acabit. Un fatras prétentieux avec tout
son hétéroclite magasin aux accessoires
livresques. Un tramway nommé Désir avait
d’ailleurs valu à Isabelle Huppert exactement
la même sorte de superlatifs que Phèdre(s).
Trois auteurs nous parlent donc de Phèdre, et
même quatre si l’on veut bien admettre que
les 3 minutes 42 consacrées à Racine, faux
trou et temps de sociétaire compris, consti-
tuent l’irruption d’un écrivain supplémen-
taire, fût-il, comme ici, sous-traité comme
une plaisanterie.


Cela commence donc
par… Aphrodite, qui fait
son entrée dans un night-
club de la péninsule ara-
bique… Qu’elle chute,
ivre morte, et Huppert
peut se changer à vue et
devenir la Phèdre de Waj-
di Mouawad, très lointai-
nement inspirée de l’anti-
que. Très vite on va passer
à la Phèdre de Sarah
Kane. Le chemin de soi


tient ici en quelques stations : menstrues, vo-
missements, coups, coïts, gifles, fella-
tion, etc. Quelle paix, avec Coetzee : Eliza-
beth Costello, petite personne contente
d’elle, nous gratifie d’une conférence sur le
désir féminin et récite quelques vers de Ra-
cine. C’est court, pour un spectacle aussi
cossu ! Émotion absente sauf lorsque Norah
Krief chante Oum Kalthoum. Il faudrait crier
bis, alors. Mais on ne sait pas que le spectacle
finit à ce moment-là… ❚ A. H.


♥♥♥♥♥
ODÉON-
THÉÂTRE DE L’EUROPE
Place de l’Odéon (VIe).
TÉL. :
01 44 85 40 40.
HORAIRES :
20 h mar.-sam.,
15 h dim. 
JUSQU’AU
13 mai.
PLACES :
de 6 à 38 €.


F aut-il, sans réserve, s’abandonner
aux faiblesses des auteurs, aux fan-
taisies des metteurs en scène ?


Faut-il tout accepter ? Faut-il, en 2016, en
être encore au stade de l’esbroufe et de la
vieille provocation fatiguée 60-70 ?
Est-il bon, pour un artiste dont le destin est
l’interprétation, la finesse de l’analyse, l’in-
telligence spirituelle, la plasticité physique,
de ne recevoir pour toute louange que des
superlatifs accrochés à ce qui serait une
« performance » ?
L’unanimité sur Phèdre(s) n’étonne pas. Isa-
belle Huppert est depuis longtemps entrée
dans la catégorie des comédiennes dont on
sait d’avance qu’elles seront « exception-
nelles », qu’elles se « dépasseront », qu’elles
« oseront tout », qu’elles seront « magni-
fiques » et dont la « performance » ne saurait
être que prodigieuse.
Or, disons-le, Phèdre(s) est un spectacle
laborieux, adossé à un projet d’une faiblesse
qui désarme venant de deux artistes que l’on
respecte et admire depuis toujours mais dont
l’association, ici, accouche d’une copie pué-
rile et plombée. Lorsqu’ils travaillent en-
semble, l’écrivain Wajdi Mouawad et le met-
teur en scène Krzysztof Warlikowski sont


♥♥♥♥♥
CONSTELLATIONS
Marie Gillain et Christophe Paou défendent 
avec sensibilité les personnages imaginés 
par l’auteur britannique Nick Payne. 
Il a choisi une forme de variation qui s’appuie 
sur des subtilités de sens et demande 
une humeur particulière. On n’y est pas encore. 
Petit Saint-Martin, du mar. au ven. à 20 h 30  
et sam. à 17 h. Tél. : 01 42 08 00 32.
Profitez de réservations à prix réduits sur 
www.ticketac.com
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OPÉRAS TOUT NUS
LULLY, BELLINI 
ET MASSENET 
S’INVITENT 
SANS FIORITURES 
SUR LA SCÈNE 
DU THÉÂTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES.


U ne version de concert, c’est un opéra
sans filet. Si les mises en scènes peu-
vent parfois (osera-t-on écrire « sou-


vent » ?) malmener une œuvre, elles servent 
aussi de masque. En version de concert, l’art ly-
rique est nu. On y découvre sa musique pure, et 
les artistes n’ont d’autre mission que de la défen-
dre, sans s’embarrasser de costumes et autres 
fanfreluches. Certains mélomanes ont même 
tendance à préférer les opéras ainsi, dépourvus 
de tout artifice. Les œuvres y sont comme au pe-
tit matin, dans leur plus simple appareil. Trois 
d’entre elles s’invitent ainsi sur la scène du Théâ-
tre des Champs-Élysées. Trois pièces qui n’ont 
d’autre lien que leur absence de scénographie ; 
mais trois pièces parfaitement représentatives de 
la sensibilité de leurs époques respectives.
Écouter Persée de Lully sans apparat scénique 
pourra sembler frustrant. Cette œuvre, parmi 
les plus complexes de son compositeur, brillait 
par l’ampleur des costumes et machineries. Il 
fallait beaucoup d’effets pour enjôler le cœur du 
Roi-Soleil, à sa création, en 1682. Mais l’œuvre 
est restée dans les mémoires royales, puisqu’elle 
sera choisie par Louis XV quelques décennies 
plus tard, afin de célébrer les noces du dauphin 
et de la jeune Marie-Antoinette. Las, Persée n’a 
pas porté chance aux jeunes époux, mais 
l’œuvre est toujours là ; Hervé Niquet et son 
Concert Spirituel vont même se faire un point 
d’honneur d’en défendre les couleurs.


MÉLODIES LUNAIRES. En 1831, les sensibilités 
ont changé. Des guerres, une Révolution, un 
Empire, une Restauration, et nous voilà en plein 
fantasme romantique. Si La Somnambule ne 
brille pas par un livret fantasque (est-il intrigue 
plus maigre que celle-ci ?), on s’en moque ! 


Nous sommes ici pour ces mélodies lunaires que 
Bellini tricotait avec tant d’élégance. Il y faut 
surtout une voix de miel et d’acier pour jongler 
avec le funambulisme vocal propre au bel canto. 
Dans le redoutable rôle d’Amina, où maintes 
voix se sont brisé les cordes, la jeune et célébrée 
Sabine Devieilhe devrait être à son aise. Il faut 
technique et vaillance pour attaquer cet Hima-
laya lyrique, mais on lui fait confiance…
Laissons encore passer soixante ans et retrou-
vons-nous en 1892, au crépuscule du siècle, dans 
cette atmosphère capiteuse et ouatée propre aux 
âges moribonds. En adaptant Goethe, Massenet 
remportait un pari de haut vol Werther reste son 
chef-d’œuvre, n’en déplaise à ses détracteurs. 
Deux fiers gosiers s’emparent aujourd’hui de ce 
bijou du chant français : Juan Diego Flores et Joy-
ce DiDonato. Sur le papier, les noms font saliver. 
On se demande toutefois comment ces deux stars
du chant rossinien vont se mouler aux suavités de 
Massenet (et à sa prosodie), mais accordons-leur 
le bénéfice du doute. Et laissons-nous porter… ❚


♥♥♥♥♥
TCE 
15, av. Montaigne (VIIIe).
TÉL. :
01 49 52 50 50. 
HORAIRES :
« Persée » (le 6 avril, 
de 5 à 85 €) ; 
« Werther  » 
(le 9 avril, de 5 à 165 €) ; 
« La Somnambule » 
(le 11 avril , 
de 5 à 110 €), 
à 20 h.
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♥♥♥♥
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
Après son vaste projet Beethoven (toujours en cours), 
le pianiste part à l’assaut d’un autre sommet du 
romantisme : Brahms, dont il joue cette semaine les 
trois premières sonates à la Salle Gaveau (VIIIe). 
Le 30 mars à 20 h 30. Loc. : 01 49 53 05 07.


PAR NICOLAS
D’ESTIENNE D’ORVES


Hervé Niquet. Hélène Guilmette. Mathias Vidal.


Profitez de réservations à prix réduits sur 
www.ticketac.com
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CARMEN
LA CUBANA


Le premier
Musical cubain


D’après
Georges Bizet


Orchestration et arrangements
Alex Lacamoire


Conception et mise en scène
Christopher Renshaw


6–30 avril 2016
01 40 28 28 40
chatelet-theatre.com


LE VIETNAM 
FAIT SON CIRQUE
APRÈS LE SUCCÈS DE « LANG TOI », 
LES VIETNAMIENS ARRIVENT À LA VILLETTE 
POUR LE FESTIVAL 100 %. AVEC UN NOUVEL 
OPUS À LA GLOIRE DU BAMBOU ET 
DES VILLAGES DU PAYS : « AO LANG PHO ». 


villes du Vietnam de la progression de la
tôle et du béton, le spectacle mise sur le
bambou. Les maisons de village s’élèvent,
les artistes manipulent des bateaux-pa-
niers ronds, pesant plus de cent kilos. Ils
tressent des frisbees, lancent des hordes de
canards caquetant sur le sentier du mari-
got. Le bambou est source de toutes les
métamorphoses et de toutes les inven-
tions. Un orchestre sur scène accompagne
des chants traditionnels inspirés du Cai
Luong, musique traditionnelle du sud du
Vietnam. Parfois, il s’échappe et bifurque
sur le hip-hop. ❚ 


♥♥♥♥♥
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
Après son vaste projet Beethoven (toujours en cours), 
le pianiste part à l’assaut d’un autre sommet du 
romantisme : Brahms, dont il joue cette semaine les 
trois premières sonates à la Salle Gaveau (VIIIe). 
Le 30 mars à 20 h 30. Loc. : 01 49 53 05 07.


ET AUSSI


PAR ARIANE BAVELIER 
£@arianebavelier


D es spectacles et des expos sur les
100 % de son territoire. Telle est
l’ambition du festival de la Villette


qui regroupe la Grande Halle, l’Espace cha-
piteaux, le Théâtre Paris-Villette et, en voi-
sins, la Philharmonie de Paris et le Zénith
ainsi que le maillage des Folies que Bernard
Tschumi a autorisé à restaurer avec des
matériaux d’aujourd’hui, afin de rendre leur
lifting abordable…
Sur le territoire particulier de
la Villette, les spectacles mêlent
théâtre et danse avec une pro-
grammation qui pulse. Ludique et
innovante, adaptée à tous les pu-
blics, elle se renouvelle à grand
train et, pour l’essentiel, change
tous les soirs. Ainsi Basic d’Ous-
mane Sy, danse jazz et top rock sur
de la house et de la musique afri-
caine. Ou les soirées de pièces
courtes, venues d’Inde ou d’Israël
avec Idan Sharabi, danseur à la Batsheva, ou
encore de France comme Mickaël Phelip-
peau.


VILLAGE MONDIAL. Comparé à ces multi-
ples confettis, Ao Lang Pho fait figure de
poids lourd. Il s’installe pour deux semai-
nes à l’Espace chapiteaux, lui aussi touché
par les rénovations qui atteignent le parc
de la Villette dans son entier. Ao Lang Pho
est un spectacle élaboré à Hô Chi Minh-
Ville avec des acrobates et des cascadeurs.
Son matériau principal est le bambou.
C’est une suite pour Lang Toi qui a ébloui
les chapiteaux voici quelques années. Lang
Toi racontait les travaux et les jours dans
un village de campagne. Dans Ao Lang
Pho, le village a grandi. « Le village, c’était


un thème vraiment vietnamien,
propre à captiver le monde », ex-
plique Tuan Le, jongleur d’origi-
ne vietnamienne qui a grandi en
Allemagne et s’est produit au Cir-
que du Soleil. Il est revenu au
pays mettre en scène les deux
spectacles. « La mondialisation a
atteint le Vietnam. Nous avons vou-
lu parler de la manière dont les vil-
lages traditionnels s’ouvrent à la vie
contemporaine et souligner l’urba-


nisation galopante. »  Si l’évolution de Hô
Chi Minh-Ville témoigne comme toutes les


♥♥♥♥♥
ESPACE CHAPITEAUX 
Porte de la Villette (XIXe).
TÉL. :
01 40 03 75 75.
DATES :
du 29 mars 
au 17 avril.
HORAIRES :
du mar. au sam. à 20 h 
et dim. à 16 h.
PLACES :
de 18 à 26 €.
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Le spectacle mise 
sur le bambou, 
source de toutes 
les métamorphoses 
et de toutes 
les inventions.
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LE VELVET SORT 
DE L’UNDERGROUND
EN MARGE 
DE L’EXPOSITION 
CONSACRÉE 
AU GROUPE 
NEW-YORKAIS À 
LA PHILHARMONIE, 
LES HÉRITIERS 
DU VELVET 
ÉVOQUERONT 
LEUR MUSIQUE 
DANS LE CADRE 
D’UN CYCLE 
DE CONCERTS. 


L’ exposition consacrée au Velvet
Underground, qui prend ses
quartiers à la Philharmonie à par-


tir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 août, constitue
une occasion rêvée de réviser ses classiques du
rock new-yorkais. Tandis que la côte Ouest 
mettait au point le rock psychédéli-
que, préparant l’arrivée du « Sum-
mer of Love » de 1967, la cité de la 
côte Est résonnait en 1966 au son 
d’une musique bien différente. Sous 
la houlette d’Andy Warhol, qui finan-
ça l’enregistrement de son premier 
album et impose la chanteuse Nico en 
ses rangs, le Velvet Underground dé-
finissait l’esthétique du rock de la 
Grosse Pomme pour les décennies à 
venir. Au point que le moindre groupe sexy et 
percutant provenant de New York est qualifié 
d’héritier du Velvet depuis cinquante ans. 
Formé par deux jeunes hommes aux antipodes, 
le Velvet demeure une des sagas les plus fasci-


nantes et vénéneuses du rock. Rejeton de la pe-
tite bourgeoisie de Brooklyn, Lou Reed est un 
enfant incompris qui se réfugie dans la mu-
sique, avec une prédilection pour le 
rhythm’n’blues et le rock’n’roll. Fils de mineur 
né une semaine plus tard au pays de Galles, John


Cale, altiste, suit une formation acadé-
mique à Londres avant de rejoindre
l’avant-garde new-yorkaise, dans le
sillage de John Cage et La Monte
Young. La rencontre de ces deux fortes
têtes donnera un son inédit, qui s’éloi-
gne des codes du blues et du folk pour
aborder les sonorités froides et dures
de l’expérimental. Parolier doué, Lou
Reed est un des premiers à envisager le
rock comme une discipline pour adul-


tes à la portée littéraire et non un simple diver-
tissement pour adolescents. Avec des mots 
crus, il raconte l’addiction à la drogue, le 
fétichisme et la misère sentimentale, sans enro-
ber son discours d’enluminures stylistiques. 


♥♥♥♥♥
PHILHARMONIE 
DE PARIS 
221, av. 
Jean-Jaurès (XIXe)
TÉL. : 
01 44 84 44 84.
DATES : 
du 2 avril au 22 mai.
PLACES :  
de 7 à 60 €. 
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♥♥♥♥
CHARLES BRADLEY
Le chanteur de 67 ans sera à l’Olympia (IXe) 
le 1er avril, jour de la sortie de son nouvel album, 
Changes. Après avoir été la doublure 
de James Brown, il vit une deuxième carrière 
grâce au label américain Daptone, de Brooklyn, 
qui a également lancé la divine Sharon Jones. 


Le Velvet 
Underground à Los 
Angeles en 1966, 
avec (de gauche 


à droite) Maureen 
Tucker, Sterling 


Morrison, Lou Reed 
et John Cale.


PAR OLIVIER
NUC
onuc@lefigaro.fr
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AND ALSO 
THE TREES, 
SOLEIL NOIR
LE GROUPE BRITANNIQUE 
RÉVÉRÉ PAR ROBERT SMITH A SORTI 
UN TREIZIÈME ALBUM AU MOIS DE MARS, 
« BORN INTO THE WAVES ». 


qui les enregistra lors de l’une de ses fa-
meuses Peel Sessions, dira qu’And Also
the Trees est « trop anglais pour les An-
glais ». La France, en revanche, patrie de
Baudelaire et de Lautréamont, a su appré-
cier la noirceur sans fond, le lyrisme lettré
du sextuor, qu’elle a élevé au rang de
groupe culte. Loin des volutes de tristesse


qui agitaient leur chef-
d’œuvre Virus Meadow,
paru en 1986, Born into
the Waves, sorti le
18 mars dernier, se veut
un disque optimiste. Un
recueil de chansons
d’amour populaires en-
tendues lors de tournées
en Ukraine, en Lituanie
ou au Japon. ❚


♥♥♥♥♥
LE PETIT BAIN 
7, port 
de la Gare (XIIIe).
TÉL. :
01 80 48 49 81.
DATE :
le 31 mars à 20 h.
PLACE :
22 €.


PAR CLAIRE RODINEAU 
£@CRodineau


D ire qu’And Also the Trees doit
beaucoup à The Cure est un
euphémisme. En 1979, la bande


de Robert Smith diffuse des tracts pour
mettre la main sur le groupe qui assurera
la première partie de sa tournée. Quand ils
reçoivent la démo de Simon et Justin Jo-
nes, c’est l’évidence. Il faut dire que les
deux formations ont tout pour s’entendre :
même ancrage dans la province anglaise,
mêmes halos noirs autour des yeux, même
conception du romantisme, éperdu et dé-
sespéré. Par la suite, Robert Smith ne
manquera pas une occasion de parler
d’And Also the Trees comme de son grou-
pe fétiche, tandis que le premier batteur
de Cure, Lol Tolhurst, produira leur pre-
mier EP. Depuis ces débuts sous des aus-
pices favorables, And Also the Trees a
étrenné ses guitares, qui sonnent comme
des mandolines sur toutes les routes, sans
jamais réellement rencontrer le succès
dans le pays qui les vit naître. John Peel,


♥♥♥♥♥
CHARLES BRADLEY
Le chanteur de 67 ans sera à l’Olympia (IXe) 
le 1er avril, jour de la sortie de son nouvel album, 
Changes. Après avoir été la doublure 
de James Brown, il vit une deuxième carrière 
grâce au label américain Daptone, de Brooklyn, 
qui a également lancé la divine Sharon Jones. 


ET AUSSI


Derrière, le solide guitariste Sterling Morri-
son et la percussionniste rudimentaire 
Maureen Tucker affûtent un son profondé-
ment original. La superbe Nico, ancien 
mannequin et actrice, se transforme en 
chanteuse au timbre guttural et troublant 
sur quelques chansons. Le mythe est né. Si 
le premier disque du groupe trouve très peu 
d’acheteurs, chacun d’entre eux formera 
un groupe, selon les mots célèbres de Brian 
Eno. David Bowie est le premier à reprendre 
des chansons de Lou Reed en concert, I’m 
Waiting for the Man et White Light/White 
Heat. Tout un pan du rock s’inscrit dans 
l’héritage foisonnant du Velvet.
 
PIERRE FONDATRICE. Dimanche 3 avril, 
John Cale rejouera pour la première fois le 
premier album du Velvet dans son inté-
gralité, cinquante ans tout juste après son 
enregistrement. Seul survivant de l’aven-
ture avec Moe Tucker - qui vit désormais 
dans le sud des États-Unis et soutient le 
très conservateur Tea Party -, John Cale 
sera entouré d’un aréopage d’invités. Par-
mi ceux-ci, Étienne Daho, fils du Velvet, 
viendra payer son écot à un album qui 
constitue la pierre fondatrice de sa voca-
tion de musicien. Lou Doillon devrait re-
visiter, de sa belle voix éraillée, les chan-
sons interprétées par Nico, Femme fatale et 
I’ll Be Your Mirror. Mark Lanegan, mais 
aussi Pete Doherty et Carl Barât complè-
tent la distribution de cette soirée unique.
La veille, on aura pris soin d’aller applau-
dir Television. Le groupe de Tom Verlaine, 
pionnier du punk américain, a gravé un 
des plus grands chefs-d’œuvre du rock, 
Marquee Moon, en 1977. C’est ce disque 
que la formation originale revisitera pour 
l’occasion. On espère un concert plus ins-
piré que celui de 2004 au Bataclan. De 
nombreux autres musiciens évoqueront 
l’héritage du Velvet jusqu’en juin pro-
chain. Étienne Jaumet donnera ainsi une 
création autour de La Monte Young, Ver-
laine, Martin Rev, Dean Wareham, tandis 
que quelques autres illustreront les films 
d’Andy Warhol. Rodophe Burger, ancien 
leader de Kat Onoma, reviendra sur son 
album consacré au groupe new-yorkais 
en compagnie d’Emily Loizeau et Poni 
Hoax. Un beau programme de réjouissan-
ces, émaillé de conférences, rencontres, 
ateliers et projections de films. ❚ D


R


Le public français 
a élevé ces Anglais 
au rang de groupe culte.
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Albert Marquet, peintre du temps suspendu MUSÉE 
D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 11, av. du Président-Wilson 
(16e). M° Alma - Marceau. a 0153674000. Pl : 12 €. TLJ SF LUN DE
10H À 18H ; NOCT. JEU DE 18H À 22H. JUSQU'AU 21/08/16.
Les Années 1980 - L'insoutenable légèreté CENTRE 
POMPIDOU pl. Georges-Pompidou (4e). M° Hôtel de Ville, Rambuteau 
RER Châtelet - Les Halles. a 0144781233. S Entrée libre. TLJ SF
MAR DE 11H À 21H. JUSQU'AU 23/05/16.
Anselm Kiefer CENTRE POMPIDOU (4e). M° Hôtel de Ville, Ram-
buteau RER Châtelet - Les Halles. a 0144781233. S Pl : 14 €. TLJ SF
MAR DE 11H À 21H. JUSQU'AU 18/04/16.
L'Art et l'enfant - Chefs-d'œuvre de la peinture
française MUSÉE MARMOTTAN MONET 2, rue Louis-Boilly (16e). 
M° La Muette. a 0144965033. Pl : 11 €. TLJ SF LUN DE 10H À 18H ;
NOCT. JEU DE 18H À 21H. JUSQU'AU 03/07/16.
Arts décoratifs du XVIIe siècle, Renaissance italienne,
peinture flamande et peinture française MUSÉE JACQUE-
MART-ANDRÉ 158, bd Haussmann (8e). M° Miromesnil, Saint-Philippe 
du Roule. a 0145621159. Pl : 12 €. TLJ DE 10H À 18H ; NOCT. LUN
SAM DE 18H À 21H. JUSQU'AU 22/07/17.
L'Atelier en plein air - Les Impressionnistes en
Normandie MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ 158, bd Haussmann 
(8e). M° Miromesnil, St-Philippe du Roule. a 0145621159. Pl : 12 €. TLJ
DE 10H À 18H ; NOCT. LUN DE 18H À 20H30. JUSQU'AU 25/07/16.
Babi Badalov PALAIS DE TOKYO 13, av. du Président-Wilson (16e).
M° Alma - Marceau, Iéna. a 0181973588. Pl : 10 €. TLJ SF MAR DE
12H À 00H. JUSQU'AU 11/09/16.
Barbie LES ARTS DÉCORATIFS 107, rue de Rivoli (1e). M° Palais 
Royal, Pyramides, Tuileries. a 0144555750. Pl : 11 €. TLJ SF LUN DE
11H À 18H ; NOCT. JEU DE 18H À 21H. JUSQU'AU 18/09/16.
Bentu, des artistes chinois dans la turbulence des
mutations FONDATION LOUIS VUITTON 8, av. du Mahatma-Gandhi 
- Bois de Boulogne (16e). M° Les Sablons. a 0140699600. Pl : 14 €. 
LUN MER JEU DE 12H À 19H ; SAM DIM DE 11H À 20H ; VEN DE 12H À
23H. JUSQU'AU 02/05/16.
Bernard Huet CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - 
PALAIS DE CHAILLOT 1, pl. du Trocadéro (16e). M° Trocadéro. 
a 0158515200. Pl : 8 €. TLJ SF MAR JEU DE 11H À 19H ; JEU DE 11H À
21H. JUSQU'AU 31/05/16.
La Boîte de Pandore - Une autre photographie par
Jan Dibbets MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 11, 
av. du Président-Wilson (16e). M° Alma - Marceau. a 0153674000. 
Pl : 9 €. TLJ SF LUN DE 10H À 18H ; NOCT. JEU DE 18H À 22H.
JUSQU'AU 17/07/16.
Carambolages GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS 3, av. 
du Général-Eisenhower (8e). M° Champs-Élysées - Clemenceau. 
a 0144131717. S Pl : 13 €. TLJ SF MAR MER DE 10H À 20H ; MER DE
10H À 22H. JUSQU'AU 04/07/16.
Ceramix - Arts et céramique de Rodin à Schütte SÈ-
VRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE 2, pl. de la Manufacture. Sèvres. 
M° Pont de Sèvres. a 0146292200. Pl : 8 €. TLJ SF MAR DE 10H À
17H. JUSQU'AU 12/06/16.
Ceramix - Arts et céramique de Rodin à Schütte LA 
MAISON ROUGE-FONDATION A.-DE-GALBERT 10, bd de la Bastille 
(12e). M° Bastille, Quai de la Rapée. a 0140010881. Pl : 10 €. TLJ
SF MAR DE 11H À 19H ; NOCT. JEU DE 19H À 21H. JUSQU'AU 05/06.
Chamanes et divinités de l'Equateur précolombien
MUSÉE DU QUAI BRANLY 37, quai Branly (7e). M° Bir-Hakeim RER 
Pont de l'Alma. a 0156617000. S Pl : 9 €. JEU VEN SAM DE 11H À
21H ; MAR MER DIM DE 11H À 19H. OUV. EXCEPT. LE 4  DE 11H À 19H.
JUSQU'AU 15/05/16.


Chefs-d'œuvre de Budapest MUSÉE DU LUXEMBOURG 19, 
rue de Vaugirard (6e). RER Luxembourg. a 0140136200. S Pl : 12 €. 
TLJ SF VEN DE 10H À 19H ; VEN DE 10H À 21H30. JUSQU'AU 10/07.
Chroniques d'une renaissance MUSÉE DE L'HOMME 17, pl. 
du Trocadéro (16e). M° Trocadéro. a 0144057272. Pl : 10 €. TLJ SF
MAR MER DE 10H À 18H ; MER DE 10H À 21H. JUSQU'AU 13/06/16.
Daido Moriyama : Daido Tokyo FONDATION CARTIER POUR 
L'ART CONTEMPORAIN 261, bd Raspail (14e). M° Denfert-Rochereau, 
Raspail RER Denfert-Rochereau. a 0142185650. Pl : 10,5 €. TLJ SF
LUN MAR DE 11H À 20H ; MAR DE 11H À 22H. JUSQU'AU 05/06/16.
De la caricature à l'affiche, 1850-1918 LES ARTS DÉCORA-
TIFS 107, rue de Rivoli (1e). M° Palais Royal - Musée du Louvre, Pyra-
mides, Tuileries. a 0144555750. Pl : 11 €. TLJ SF LUN DE 11H À 18H ;
NOCT. JEU DE 18H À 21H. JUSQU'AU 04/09/16.
Le Douanier Rousseau - L'innocence archaïque MUSÉE 
D'ORSAY 1, rue de la Légion-d'Honneur (7e). M° Solférino RER Musée 
d'Orsay. a 0140494814. S Pl : 12 €. TLJ SF LUN DE 9H30 À 18H ;
NOCT. JEU DE 18H À 21H45. JUSQU'AU 17/07/16.
Double je PALAIS DE TOKYO 13, av. du Président-Wilson (16e). 
M° Alma - Marceau, Iéna. a 0181973588. Pl : 10 €. TLJ SF MAR DE
12H À 00H. JUSQU'AU 16/05/16.
Edgardo Aragon : Mésoamérique, l'effet ouragan LE 
JEU DE PAUME 1, pl. de la Concorde (8e). M° Concorde. a 0147031250.
S Entrée libre. TLJ SF LUN DE 11H À 19H ; NOCT. MAR DE 19H À 21H.
JUSQU'AU 15/01/17.
L'Effet Vertigo MAC-VAL - MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN VAL-
DE-MARNE Place de la Libération. Vitry-sur-Seine. a 0143916420. 
Pl : 5 €. TLJ SF LUN SAM DIM DE 10H À 18H ; SAM DIM DE 12H À 19H ;
DE 12H À 19H. JUSQU'AU 31/12/17.
❚ L'Empreinte du geste LES ARTS DÉCORATIFS 107, rue de Ri-
voli (1e). M° Palais Royal - Musée du Louvre, Pyramides, Tuileries. 
a 0144555750. Pl : 11 €. TLJ SF LUN MAR DE 11H À 18H ; NOCT. JEU
DE 18H À 21H. JUSQU'AU 03/04/16.
● ● ● L'Esprit singulier - Collection de l'abbaye
d'Auberive HALLE SAINT-PIERRE 2, rue Ronsard (18e). M° Abbes-
ses, Anvers, Barbès-Rochechouart. a 0142587289. Pl : 8,50 €. 
À PARTIR DU 30/03/16. TLJ SF SAM DIM DE 11H À 18H ; DIM DE 12H
À 18H ; SAM DE 11H À 19H. JUSQU'AU 26/08/16.
Faire le mur - Quatre siècles de papiers peints au
musée des Arts décoratifs LES ARTS DÉCORATIFS 107, rue de
Rivoli (1e). M° Palais Royal - Musée du Louvre, Pyramides, Tuileries. 
a 0144555750. Pl : 11 €. TLJ SF LUN DE 11H À 18H ; NOCT. JEU DE
18H À 21H. JUSQU'AU 12/06/16.
Fernell Franco : Cali clair-obscur FONDATION CARTIER 
POUR L'ART CONTEMPORAIN 261, bd Raspail (14e). RER et M° Den-
fert-Rochereau, M° Raspail. a 0142185650. Pl : 10,5 €. TLJ SF LUN
MAR DE 11H À 20H ; MAR DE 11H À 22H. JUSQU'AU 05/06/16.


Toutes les expositions sur www.figaroscope.fr


Florian & Michaël Quistrebert PALAIS DE TOKYO 13, av. du 
Président-Wilson (16e). M° Alma - Marceau, Iéna. a 0181973588. Pl : 
10 €. TLJ SF MAR DE 12H À 00H. JUSQU'AU 16/05/16.
Gérard Fromanger CENTRE POMPIDOU (4e). M° Hôtel de Ville, 
Rambuteau RER Châtelet - Les Halles. a 0144781233. S Pl : 14 €. 
TLJ SF MAR DE 11H À 21H. JUSQU'AU 16/05/16.
Gustave Moreau-Georges Rouault : souvenirs
d'atelier MUSÉE GUSTAVE-MOREAU 14, rue de la Rochefoucauld 
(9e). M° Trinité - d'Estienne d'Orves. a 0148743850. Pl : 6 €. LUN
MER JEU DE 10H À 12H45 ET DE 14H À 17H15 ; VEN SAM DIM DE 10H
À 17H15. JUSQU'AU 25/04/16.
Helena Almeida : corpus LE JEU DE PAUME 1, pl. de la Concor-
de (8e). M° Concorde. a 0147031250. S Pl : 10 €. TLJ SF LUN DE 11H
À 19H ; NOCT. MAR DE 19H À 21H. JUSQU'AU 22/05/16.
Hubert Robert (1733-1808) - Un peintre visionnaire
MUSÉE DU LOUVRE 99, rue de Rivoli (1er). M° Palais Royal - Musée du 
Louvre. a 0140205317. S Pl : 15 €. TLJ SF MAR MER VEN DE 9H À
18H ; MER VEN DE 9H À 21H45. JUSQU'AU 30/05/16.
● ● ● Jacques Prévert, une jeunesse au cinéma FONDA-
TION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ 73, av. des Gobelins (13e). M° Les 
Gobelins, Place d'Italie. a 0183791896. Pl : 6,5 €. A PARTIR DU
31/03/16. TLJ SF LUN SAM DIM DE 13H À 19H ; SAM DE 11H30 À 19H.
JUSQU'AU 04/06/16.
Jean-Baptiste Huet, le plaisir de la nature MUSÉE CO-
GNACQ-JAY 8, rue Elzévir (3e). M° Chemin Vert, Saint-Paul. 
a 0140270721. Pl : 6 €. TLJ SF LUN DE 10H À 18H. JUSQU'AU 05/06.
Jean-Michel Alberola PALAIS DE TOKYO 13, av. du Président-
Wilson (16e). M° Alma - Marceau, Iéna. a 0181973588. Pl : 10 €. TLJ
SF MAR DE 12H À 00H. JUSQU'AU 16/05/16.
❚ Larissa Fassler : extraits CENTRE CULTUREL CANADIEN 5, 
rue de Constantine (7e). M° Invalides RER Invalides. a 0144432190. 
Entrée libre. MER JEU VEN DE 10H À 18H. JUSQU'AU 01/04/16.
● ● ● Louis XV à Fontainebleau - La demeure des rois
au temps des Lumières MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU Château de Fontainebleau. Fontainebleau. 
a 0160715070. S Pl : 11 €. A PARTIR DU 02/04/16. TLJ SF MAR DE
9H30 À 17H. JUSQU'AU 04/07/16.
Le Magicien d'os - Sculptures de Quentin Garel MU-
SÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - JARDIN DES PLANTES 36,
rue Geoffroy-Saint-Hilaire (5e). M° Gare d'Austerlitz, Jussieu, Place 
Monge RER Gare d'Austerlitz. a 0140795601. S Pl : 7 €. TLJ SF MAR
DE 10H À 17H. JUSQU'AU 12/09/16.
● ● ● La Maison du Docteur Gachet fête ses 20 ans
MAISON DU DOCTEUR GACHET 78, rue du Docteur-Gachet. Auvers-
sur-Oise. a 0130368127. Entrée libre. À PARTIR DU 02/04/16. TLJ
SF LUN MAR DE 10H30 À 18H30. JUSQU'AU 28/08/16. C
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TONY CRAGG, 
LE « MATÉRIALISTE »


♥♥♥♥♥
GALERIE 
THADDAEUS ROPAC 
PANTIN 
69, av. du Général-Leclerc, 
Pantin (93).
TÉL. : 01 55 89 01 10.
HORAIRES : du mar.
au sam., de 10  h à 19 h. 
JUSQU’AU 30 juin.


La cité de l’art imaginée par le galeriste 
autrichien Thaddaeus Ropac à Pantin 
prend tout son sens avec le plus 
monumental qui s’y déploie. On l’a vérifié 
avec Antony Gormley et sa forêt sombre de 
géants stylisés en acier noirci (Second Body, 
été 2015). On s’en étonne presque 
aujourd’hui en se trouvant confronté 
à cette déclinaison de gestes, couleurs, 
intentions, échelles, mouvements 
de la matière picturale qui semblent 
comme figés dans l’air en 3D. Né en 1949 
à Liverpool, Tony Cragg est bardé 


d’honneurs (chevalier des Arts et 
des Lettres en 1992) et de prix (Praemium 
Imperiale en 2007). Là, dans ces espaces 
magnifiques, larges, immaculés, 
« Sculptures » présente 25 œuvres, montre 
à la fois la faim de l’artiste d’explorer encore
et toujours le passage furtif de la figuration 
à l’abstraction, créant au final une forme 
inconnue tout en semant des indices 
de reconnaissance (A Head, I Thought, 
bois enchevêtré sur 2,3 m de haut, 2011). 
Zigzag comme une silhouette entraperçue, 
Runner, 2013, brille comme une énigme 
de bois sous sa patine rouge. Dru comme un 
coup de pinceau matérialisé dans l’espace, 
Stroke, bronze de 2014, a quelque chose 
de guerrier. ❚ VALÉRIE DUPONCHELLE


KIDSCOPE
LE MAGICIEN D’OS
Pour la première fois dans les Galeries d’anato-
mie comparée et de paléontologie du Muséum, le
sculpteur Quentin Garel présente douze œuvres
aux proportions et aux matériaux inattendus. Un
clin d’œil contemporain à la sculpture animalière
classique. Cette exposition se prolonge dans les
allées du Jardin des Plantes et réunit des pièces
maîtresses et des créations inédites de l’artiste.


MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE (VE). 
Tél. : 01 40 79 56 01. 
Tlj sauf mar., de 10 h à 17 h.


DÈS 7 ANS


36 ● ● ●  NOUVEAUTÉS ❚ DERNIERS JOURS LE FIGAROSCOPE DU MERCREDI 30 MARS AU 5 AVRIL 2016







   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
EX


PO
S


LE CARREAU DU TEMPLE
DU MERCREDI 30 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL 2016 74
Billets en vente sur : www•drawingnowparis•com


AP Figaroscope (190x130).indd 1 01/03/16 19:29


Matérialité de l'invisible LE CENTQUATRE 104, rue d'Auber-
villiers (19e). M° Crimée, Riquet, Stalingrad. a 0153355000. Pl : 5 €. 
TLJ SF LUN MAR VEN DE 14H À 19H. JUSQU'AU 30/04/16.
Miquel Barcelo : sol y sombra MUSÉE PICASSO PARIS 5, rue 
de Thorigny (3e). M° Filles du Calvaire, Saint-Paul. a 0185560036. Pl :
12,50 €. TLJ SF LUN SAM DIM DE 11H30 À 18H ; SAM DIM DE 9H30 À
18H. JUSQU'AU 31/07/16.
Miquel Barcelo : sol y sombra BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 
FRANCE FRANÇOIS-MITTERRAND 11, quai François-Mauriac (13e). 
M° Bibliothèque François Mitterrand, Quai de la Gare RER Bibliothèque 
François Mitterrand. a 0153794949. S Pl : 9 €. TLJ SF LUN DIM DE
10H À 19H ; DIM DE 13H À 19H. JUSQU'AU 28/08/16.
Picasso - Sculptures MUSÉE PICASSO PARIS 5, rue de Thori-
gny (3e). M° Filles du Calvaire, Saint-Paul. a 0185560036. Pl : 12,5 €. 
TLJ SF LUN SAM DIM DE 11H30 À 18H ; SAM DIM DE 9H30 À 18H.
OUV. EXCEPT. LE 30  DE 11H30 À 23H. JUSQU'AU 28/08/16.
Redécouvrir Bourdelle - De l'atelier aux jardins MUSÉE 
BOURDELLE 18, rue Antoine-Bourdelle (15e). M° Falguière, Montpar-
nasse. a 0149547373. Entrée libre. TLJ SF LUN DE 10H À 18H.
JUSQU'AU 31/12/17.
❚ Regards posés - Hammams de la médina de Tunis
INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM - LÉON 19-23, rue Léon (18e). 
M° Château Rouge, et GOUTTE D’OR 56, rue Stephenson (18e). 
M° Marx Dormoy.  a 0153099984. Entrée libre. MER JEU DE 13H À
20H ; SAM DIM DE 10H À 20H ; VEN DE 16H À 20H. JUSQU'AU 03/04.
Rembrandt, les années décisives MUSÉE JACQUEMART-
ANDRÉ 158, bd Haussmann (8e). M° Miromesnil, Saint-Philippe du 
Roule. a 0145621159. Pl : 12 €. TLJ DE 10H À 18H ; NOCT. LUN DE
18H À 20H30. JUSQU'AU 23/01/17.
● ● ● Safaris - Safarix MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATU-
RE 62, rue des Archives, hôtel de Guénégaud (3e). M° Hôtel de Ville, 
Rambuteau. a 0153019240. Pl : 8 €. A PARTIR DU 30/03/16. TLJ SF
LUN MER DE 11H À 18H ; MER DE 11H À 21H30. JUSQU'AU 04/09/16.
● ● ● Seydou Keïta GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS 
3, av. du Général-Eisenhower (8e). M° Champs-Élysées - Clemen-
ceau. a 0144131717. S Pl : 10 €. A PARTIR DU 31/03/16. TLJ SF
MAR MER DE 10H À 20H ; MER DE 10H À 22H. JUSQU'AU 24/07/16.
Sturtevant : The House of Horrors MUSÉE D'ART MODER-
NE DE LA VILLE DE PARIS 11, av. du Président-Wilson (16e). M° Alma -
Marceau. a 0153674000. Pl : 2 €. TLJ SF LUN DE 10H À 18H.
JUSQU'AU 30/04.
● ● ● The Velvet Underground - New York
Extravaganza CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS 


- ESPACE D'EXPOSITION - PHILHARMONIE 1 221, av. Jean-Jaurès 
(19e). M° Porte de Pantin. a 0144844484. Pl : 10 €. A PARTIR DU
30/03/16. MAR MER JEU DE 12H À 18H ; SAM DIM DE 10H À 20H ;
VEN DE 12H À 22H. JUSQU'AU 21/08/16.
● ● ● Vittorio Gregotti : l'invention du territoire CENTRE 
POMPIDOU pl. Georges-Pompidou (4e). M° Hôtel de Ville, Rambuteau 
RER Châtelet - Les Halles. a 0144781233. S Pl : 14 €. A PARTIR DU
30/03/16. TLJ SF MAR DE 11H À 21H. JUSQU'AU 16/05/16.
Wasteland - New Art from Los Angeles MONA BISMARCK
AMERICAN CENTER (MBAC) 34, av. de New York (16e). M° Alma - 
Marceau, Trocadéro. a 0147233888. Pl : 10 €. TLJ SF LUN MAR JEU
DE 11H À 19H ; JEU DE 11H À 21H. JUSQU'AU 17/07/16.


GALERIES
Arman : accumulations 1960-1964 GALERIE DANIEL TEM-
PLON 30, rue Beaubourg (3e). M° Rambuteau. a 0142721410. TLJ SF
DIM DE 10H À 19H. JUSQU'AU 06/04/16.
Étoiles ELÉPHANT PANAME 10, rue Volney (2e). M° Madeleine, Opé-
ra, Pyramides. a 0149278333. TLJ SF LUN DE 11H À 19H. JUSQU'AU
29/05/16.
Faces cachées, photographie chilienne 1980-2015
MAISON DE L'AMÉRIQUE LATINE 217, bd Saint-Germain (7e). M° Rue 
du Bac, Solférino. a 0149547500. S TLJ SF SAM DIM DE 10H À 20H
; SAM DE 14H À 18H. JUSQU'AU 30/04/16.
George Desvallières : la peinture corps et âme PETIT 
PALAIS av. Winston-Churchill (8e). M° Champs-Élysées - Clemenceau.
a 0153434000. TLJ SF LUN VEN DE 10H À 18H ; VEN DE 10H À 21H.
JUSQU'AU 17/07/16.
Julião Sarmento : la chose, même FONDATION CALOUSTE 
GULBENKIAN 39, bd de La Tour-Maubourg (7e). M° Invalides, La Tour-
Maubourg, Varenne RER Invalides. a 0153859393. TLJ SF MAR SAM
DIM DE 9H À 18H ; SAM DIM DE 11H À 18H. JUSQU'AU 17/04/16.
● ● ● Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari :
Toiletpaper GALERIE EMMANUEL PERROTIN 76, rue de Turenne 
(3e). M° Saint-Sébastien - Froissart. a 0142167979. A PARTIR DU
02/04/16. TLJ SF LUN DIM DE 11H À 19H. JUSQU'AU 09/04/16.
Paris disparu - Paris restitué CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DU 
PARVIS DE NOTRE-DAME 7, pl. Jean-Paul II, parvis-Notre-Dame (4e). 
M° Cité. a 0155425010. TLJ SF LUN DE 10H À 18H. JUSQU'AU 22/05.
❚ Richard Serra : Ramble Drawings GAGOSIAN GALLERY
4, rue de Ponthieu (8e). M° Franklin D. Roosevelt. a 0175000592.
MER JEU VEN SAM DE 11H À 19H. JUSQU'AU 02/04/16.


Rob Wynne : a Distant Mirror GALERIE MITTERRAND 79, rue 
du Temple (3e). M° Rambuteau. a 0143261205. TLJ SF LUN DIM DE
11H À 19H. JUSQU'AU 07/05/16.
❚ Serge Goulet : coquelicots et coq-licots GALERIE 
NOËLLE ALEYNE 18, rue Charlot (3e). M° Saint-Sébastien - Froissart. 
a 0142718949. JEU VEN SAM DE 13H30 À 19H. JUSQU'AU
02/04/16.
Simon Henwood GALERIE SOPHIE SCHEIDECKER 14bis, rue des 
Minimes (3e). M° Chemin Vert. a 0142742694. TLJ SF LUN DIM DE
11H À 19H. JUSQU'AU 14/05/16.
Tony Cragg GALERIE THADDAEUS ROPAC PARIS PANTIN 69, av. 
du Général-Leclerc. Pantin. M° Église de Pantin. a 0155890110. TLJ
SF LUN DIM DE 10H À 19H. JUSQU'AU 30/06/16.
Traits d'un abri GALERIE MARIA LUND 48, rue de Turenne (3e). 
M° Chemin Vert, Saint-Paul. a 0142760033. TLJ SF LUN DIM DE 12H
À 19H. JUSQU'AU 07/05/16.
Ugo Mulas, la photographie FONDATION HENRI-CARTIER-
BRESSON 2, imp. Lebouis (14e). M° Edgar Quinet, Gaîté. 
a 0156802700. TLJ SF LUN MER SAM DE 13H À 18H30 ; MER DE
13H À 20H30 ; SAM DE 11H À 18H45. JUSQU'AU 24/04/16.
Wasteland - New Art from Los Angeles GALERIE THAD-
DAEUS ROPAC PARIS PANTIN 69, av. du Général-Leclerc. Pantin. 
M° Église de Pantin. a 0155890110. TLJ SF LUN DIM DE 10H À 19H.
JUSQU'AU 17/07/16.
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KIDSCOPE
JEUX DE LUNE
Quand le jour tombe, que le silence de la nuit s’ins-
talle et que les animaux nocturnes se réveillent, la 
Lune monte dans le ciel pour briller de tous ses feux. 
Qu’elle soit pleine ou en croissant, qui n’a jamais 
rêvé un jour de l’attraper ? D’une durée de 40 minu-
tes, ce programme de six courts-métrages d’anima-
tion est sans dialogues.


LE CHAPLIN DENFERT (XIVE). Mer. à 14 h 15.
L’ESCURIAL PANORAMA (XIIIE). Dim. à 11 h et 12 h.


DÈS 4 ANS


10 CLOVERFIELD LANE 2016, Américain, 1h45. Thriller de Dan
Trachtenberg avec Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John
Gallagher Jr, Mat Vairo.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 8e Gaumont Ambassade,
vost• 9e Gaumont Opéra Capucines, vost• 12e UGC Ciné Cité-Ber-
cy, vost• 13e MK2 Bibliothèque, vost• 14e Gaumont Parnasse,
vost• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf- Pathé Beaugrenelle, vost
● ● ● 13 HOURS 2016, Américain. Film catastrophe de Michael Bay
avec Pablo Schreiber, John Krasinski, Toby Stephens, David Den-
man.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 8e Gaumont Marignan (Chps-
Elysées), vost• 9e Gaumont Opéra Capucines, vost• 13e MK2 Bi-
bliothèque, vost• 14e Gaumont Parnasse, vost• 15e Gaumont
Aquaboulevard, vf- Pathé Beaugrenelle, vost• 18e Pathé Wepler,
vf, vost• 19e UGC Ciné Cité 19e, vost


A
A PERFECT DAY : UN JOUR COMME UN AUTRE 2015, Espagnol,
1h46. Comédie dramatique de Fernando León de Aranoa avec
Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 5e La clef, vost• 6e Les 3
Luxembourg, vost- MK2 Parnasse, vost• 15e Le cinéma Chaplin ,
vost• 19e MK2 Quai-de-Seine, vost
AU NOM DE MA FILLE 2016, Français, 1h27. Drame historique de
Vincent Garenq avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze, Sebastian
Koch, Johannes Oliver Hamm.
• 6e Les 3 Luxembourg - Lucernaire - MK2 Parnasse • 8e Publicis
Cinéma • 9e Gaumont Opéra Français • 14e Le Denfert • 16e Ma-
jestic Passy • 18e Studio 28 
AVE, CÉSAR ! 2016, Américano-britannique, 1h46. Comédie noire
de Ethan Coen, Joel Coen avec Josh Brolin, George Clooney, Alden
Ehrenreich, Ralph Fiennes.
• 5e Grand Action, vost• 6e MK2 Parnasse, vost• 14e Le Denfert,
vost• 15e Le cinéma Chaplin , vost• 18e Studio 28, vost


B
BATMAN V SUPERMAN : L'AUBE DE LA JUSTICE 2016, Américain,
2h31. Film catastrophe de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry
Cavill, Amy Adams, Gal Gadot.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost, vost 3D• 2e Le Grand Rex, vf,
vf 3D, vost 3D- Le Rex, vf, vf 3D, vost 3D• 6e Bretagne, vf, vf 3D-
MK2 Odéon, vost- UGC Danton, vost- UGC Montparnasse, vost,
vost 3D• 8e Gaumont Marignan , vost 3D- UGC Normandie, vost
3D• 9e Gaumont Opéra Capucines, vf 3D, vost 3D- UGC Opéra,
vost• 12e MK2 Nation, vost- UGC Ciné Cité-Bercy, vf, vost, vost
3D- UGC Lyon-Bastille, vf, vf 3D• 13e MK2 Bibliothèque, vost-
UGC Gobelins, vost, vost 3D• 14e Gaumont Parnasse, vost 3D• 15e


Gaumont Aquaboulevard, vf 3D- Pathé Beaugrenelle, vost 3D• 17e


UGC Maillot, vost• 18e Pathé Wepler, vf 3D, vost 3D• 19e MK2
Quai-de-Loire, vost- UGC Ciné Cité 19e, vf, vost, vost 3D• 20e


Etoile Lilas, vf, vf 3D, vost- MK2 Gambetta, vost
BELGICA 2016, Franco-belge, 2h07. Drame historique de Felix Van
Groeningen avec Stef Aerts, Tom Vermeir, Stefaan De Winter, Do-
minique Van Malder.
• 5e La clef, vost• 10e Le Brady, vost• 15e Le cinéma Chaplin ,
vost• 17e Le Cinéma des Cinéastes, vost• 18e Studio 28, vost
BROOKLYN 2015, Britannico-irlandais, 1h51. Drame historique de
John Crowley avec Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Brid Brennan,
Jim Broadbent.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 6e Les 3 Luxembourg, vost-
UGC Rotonde, vost• 8e UGC George-V, vost• 9e Gaumont Opéra
Capucines, vost• 14e Gaumont Montparnos, vost• 19e MK2 Quai-
de-Loire, vost


C
CAROL 2015, Britannico-américain, 1h58. Drame historique de
Todd Haynes avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler,
Sarah Paulson.
• 5e Studio Galande, vost- Accatone, vost• 6e MK2 Parnasse,
vost• 10e Le Brady, vost• 15e Le cinéma Chaplin , vost
CÉLIBATAIRE, MODE D'EMPLOI 2016, Américain, 1h44. Comédie
sentimentale de Christian Ditter avec Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Alison Brie, Leslie Mann.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 8e Gaumont Ambassade,
vost• 9e Gaumont Opéra Français, vost• 12e UGC Ciné Cité-
Bercy, vost
CHOCOLAT 2016, Français, 1h50. Film de Roschdy Zem avec Omar
Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet.
• 5e Epée de Bois - Studio Galande • 6e MK2 Parnasse • 13e UGC
Gobelins • 14e Le Denfert • 15e Le cinéma Chaplin  
● ● ● LE COEUR RÉGULIER 2016, Franco-belgo-canadien, 1h35.
Drame historique de Vanja d'Alcantara avec Isabelle Carré, Jun Ku-
nimura, Niels Schneider, Fabrizio Rongione.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 6e L'Arlequin • 8e Le Balzac • 9e


Les 5-Caumartin • 12e MK2 Nation • 13e Escurial Panorama • 14e


Gaumont Parnasse 


D
DEADPOOL 2016, Américain, 1h46. Film catastrophe de Tim Miller
avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, TJ Miller (int -12).
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 6e MK2 Parnasse, vost• 8e


Publicis Cinéma, vost• 12e UGC Ciné Cité-Bercy, vost• 13e MK2 Bi-
bliothèque, vost
LES DÉLICES DE TOKYO 2015, Nippo-français, 1h53. Drame histo-
rique de Naomi Kawase avec Masatoshi Nagase, Kirin Kiki, Kyara
Uchida, Miyoko Asada.
• 3e MK2 Beaubourg, vost• 5e Studio Galande, vost• 6e MK2 Par-
nasse, vost- Saint-André-des-Arts II, vost• 10e Le Brady, vost• 11e


MK2 Bastille, vost• 14e Le Denfert, vost• 15e Le cinéma Chaplin ,
vost• 18e Studio 28, vost
DEMAIN 2015, Français, 1h58. Film documentaire de Mélanie Lau-
rent, Cyril Dion.
• 5e La clef • 6e Lucernaire - MK2 Parnasse - UGC Odéon • 10e Le
Brady • 11e Majestic Bastille • 13e MK2 Bibliothèque - UGC Gobe-
lins • 14e Le Denfert - L'Entrepôt • 15e Le cinéma Chaplin  • 17e Le
Cinéma des Cinéastes • 18e Studio 28 
DÉMOLITION 2015, Américain, 1h41. Drame historique de Jean-
Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Heather Lind, Chris
Cooper.
• 6e MK2 Odéon, vost• 11e MK2 Bastille, vost• 13e MK2 Biblio-
thèque, vost• 14e Gaumont Parnasse, vost• 19e MK2 Quai-de-
Seine, vost
DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ DU MUR 2016, Américain, 2h01. Film de
science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo
James, Zoe Kravitz, Miles Teller.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Le Rex, vf• 6e Bretagne,
vf• 12e UGC Ciné Cité-Bercy, vost- UGC Lyon-Bastille, vf• 13e MK2
Bibliothèque, vost• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf• 18e Pathé
Wepler, vf• 19e UGC Ciné Cité 19e, vf, vost• 20e Etoile Lilas, vf,
vost
LA DREAM TEAM 2016, Français, 1h35. Comédie noire de Thomas
Sorriaux avec Medi Sadoun, Gérard Depardieu, Barbara Cabrita,
Chantal Lauby.
• 8e Publicis Cinéma • 13e MK2 Bibliothèque • 14e Gaumont Par-
nasse • 15e Gaumont Aquaboulevard 


E
● ● ● EAST PUNK MEMORIES 2012, Franco-hongrois, 1h18. Film
documentaire de Lucile Chaufour.
• 5e La clef, vost- Studio Galande, vost• 10e L'Archipel, vost• 11e


Le Bastille, vost


F
FATIMA 2015, Franco-canadien, 1h19. Drame historique de Phi-
lippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari.
• 6e MK2 Parnasse - Saint-André-des-Arts I • 10e Le Brady
• 11e MK2 Bastille • 14e Le Denfert • 15e Le cinéma Chaplin
• 18e Studio 28 
● ● ● FIVE 2016, Français, 1h41. Comédie noire de Igor Gotesman
avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman, Margot Bancilhon.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 6e MK2 Odéon - UGC Montparnas-
se • 8e Gaumont Ambassade  - UGC George-V • 9e Gaumont
Opéra Capucines - Gaumont Opéra Français • 12e UGC Ciné Cité-
Bercy - UGC Lyon-Bastille • 13e MK2 Bibliothèque • 14e Gaumont
Parnasse • 15e Gaumont Aquaboulevard - Pathé Beaugrenelle
• 18e Pathé Wepler • 19e MK2 Quai-de-Seine - UGC Ciné Cité 19e
• 20e Etoile Lilas - MK2 Gambetta 


G
● ● ● GOOD LUCK ALGERIA 2015, Franco-belge, 1h31. Comédie
noire de Farid Bentoumi avec Sami Bouajila, Franck Gastambide,
Chiara Mastroianni, Hélène Vincent.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 6e MK2 Hautefeuille • 8e UGC
George-V • 9e Gaumont Opéra Français • 12e UGC Ciné Cité-Bercy
• 13e MK2 Bibliothèque • 14e Gaumont Parnasse • 15e Gaumont
Aquaboulevard • 18e Pathé Wepler • 19e UGC Ciné Cité 19e,
3D• 20e Etoile Lilas 


H
HEIDI 2015, Germano-suisse, 1h46. Film d'animation de Alain Gs-
poner avec Bruno Ganz, Anuk Steffen, Katharina Schüttler, Jella
Haase.
• 5e Epée de Bois, vf- Studio Galande, vf• 6e Lucernaire, vf• 8e


Publicis Cinéma, vf• 10e Le Brady, vf• 15e Le cinéma Chaplin , vf
HOMELAND : IRAK ANNÉE ZÉRO 1ÈRE PARTIE (AVANT LA CHUTE),
2E PARTIE (APRÈS LA BATAILLE) 2015, Franco-irakien, 2h54. Film
documentaire de Abbas Fahdel.
• 3e MK2 Beaubourg, vost• 6e Lucernaire, vost• 10e L'Archipel,
vost


I
LES INNOCENTES 2016, Franco-polonais, 1h40. Drame historique
de Anne Fontaine avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Joanna
Kulig, Agata Kulesza.
• 5e La clef - Epée de Bois • 6e L'Arlequin - Les 3 Luxembourg -
MK2 Parnasse • 9e Les 5-Caumartin • 10e Le Brady • 13e Escurial
Panorama • 14e Le Denfert • 15e Le cinéma Chaplin  • 16e Majestic
Passy • 18e Studio 28 


K
KEEPER 2015, Franco-belgo-suisse, 1h35. Drame historique de
Guillaume Senez avec Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi, Laetitia
Dosch, Catherine Salée.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 6e Nouvel Odéon • 8e Le Lincoln
• 9e Gaumont Opéra Français • 10e Le Louxor • 11e MK2 Bastille
• 14e Les 7-Parnassiens 
● ● ● KUNG FU PANDA 3 2016, Américano-chinois, 1h35. Film
d'animation de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vf, vost• 2e Gaumont Opéra Pre-
mier, vf, vf 3D, vost 3D- Le Rex, vf, vf 3D• 6e UGC Montparnasse,
vf• 8e Gaumont Marignan , vf, vf 3D, vost 3D- UGC George-V, vf,
vost• 12e MK2 Nation, vf, vost- UGC Ciné Cité-Bercy, vf, vost-
UGC Lyon-Bastille, vf• 13e MK2 Bibliothèque, vf, vost- UGC Gobe-
lins, vf• 14e Gaumont Alésia (côté Mistral), vf, vf 3D- Gaumont
Parnasse, vf, vf 3D, vost 3D• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf, vf
3D- Pathé Beaugrenelle, vf, vf 3D• 16e Majestic Passy, vf• 18e Pa-
thé Wepler, vf, vf 3D• 19e MK2 Quai-de-Loire, vf, vost 3D- UGC
Ciné Cité 19e, vf• 20e Etoile Lilas, vf- MK2 Gambetta, vf, vost


M
MA PETITE PLANÈTE VERTE 2015, Canado-belge, 36mn. Court
métrage de Moon Suehyun, Beatriz Herrera, Louise-Marie Colon,
Quentin Speguel, Metsämarja Attitokoski, Jo Dee Samuelson.
• 5e Le Studio des Ursulines, vf• 10e Le Brady, vf• 14e Le Denfert,
vf• 15e Le cinéma Chaplin , vf• 20e Etoile Lilas, vf
MADAME BUTTERFLY (METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK)
2016, Français, 3h48.
• 8e Gaumont Marignan , vost• 9e Gaumont Opéra Capucines,
vost• 13e Les Fauvettes, vost• 14e Gaumont Parnasse, vost• 15e


Gaumont Aquaboulevard, vost- Pathé Beaugrenelle, vost• 20e


Etoile Lilas, vost
● ● ● MARIAGE À LA GRECQUE 2 2016, Américain. Comédie noire
de Kirk Jones avec Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris,
Lainie Kazan.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 8e Gaumont Ambassade ,
vost• 12e UGC Ciné Cité-Bercy, vost- UGC Lyon-Bastille, vf• 13e


MK2 Bibliothèque, vost• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf
MÉDECIN DE CAMPAGNE 2016, Français, 1h42. Comédie dramati-
que de Thomas Lilti avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isa-
belle Sadoyan, Félix Moati.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 6e MK2 Odéon - UGC Danton -
UGC Montparnasse • 8e Gaumont Ambassade  - UGC Normandie
• 9e Gaumont Opéra Français - Les 5-Caumartin - UGC Opéra
• 12e MK2 Nation - UGC Ciné Cité-Bercy - UGC Lyon-Bastille • 13e


MK2 Bibliothèque - UGC Gobelins • 14e Gaumont Alésia (côté Mis-
tral) - Gaumont Parnasse • 15e Gaumont Aquaboulevard - Pathé
Beaugrenelle • 16e Majestic Passy • 17e UGC Maillot • 18e Pathé
Wepler • 19e MK2 Quai-de-Seine - UGC Ciné Cité 19e • 20e Etoile
Lilas 
MERCI PATRON ! 2016, Français, 1h24. Film documentaire de Fran-
çois Ruffin.
• 3e MK2 Beaubourg • 5e Espace Saint-Michel • 10e Le Louxor
• 11e Le Bastille • 13e Escurial Panorama • 14e Le Denfert - Les 7-
Parnassiens • 15e Le cinéma Chaplin  • 18e Studio 28 
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PARIS
 ■1ER


Forum des images 2, rue du cinéma (1e). M° Châtelet, Les Halles.
a 0144766300. Amore, vost, jeu 21h. Amours cannibales (int -16),
vost, ven 16h30. Anthropophagous (int -16), vost, sam 21h. Charlie
et la Chocolaterie, vf, dim 15h. Le Déjeuner sur l'herbe, jeu 19h. E.T.
l'extraterrestre, vf, mer 15h. Eating Raoul, vost, ven 21h. La Grande
Cuisine, vost, mer 21h. Jaurès, mar 16h30. Les Mille et Une Recettes
du cuisinier amoureux, vost, mer 16h30. Ne nous jugez pas, vost, ven
14h30. Nénette et Boni, jeu 14h30. Nouvelle Cuisine (int -16), vost,
sam 19h. Sleepless Nights Stories, vost, mar 21h30. Soleil vert, vost,
dim 21h. Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street (int -12),
vost, sam 16h30. Une vie simple, vost, jeu 16h30. Wallace et Gromit :
le mystère du lapin-garou, vost, sam 14h30.
UGC Ciné Cité-Les Halles Forum des Halles, niveau - 3, pl. de la
Rotonde (1e). M° Châtelet-Les-Halles, RER Châtelet-Les-Halles. S
10 Cloverfield Lane, vost, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 20h45, 22h45. 13
Hours, vost, 9h10, 11h55, 16h30, 19h15, 22h. A Perfect Day : un jour
comme un autre, vost, 9h15, 11h45, 14h, 16h15, 18h20, 20h25,
22h30. L'Avenir, avant-première lun 20h15. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vost 3D, 10h55, 13h40, 16h25, 19h10, 21h55 ;
vost, 9h05, 11h55, 14h50, 17h45, 20h45. Brooklyn, vost, 9h, 11h15,
13h30, 15h45, 18h (sf mar), 20h15 (sf mar), 22h30. Célibataire, mode
d'emploi, vost, 11h30, 16h05, 20h25. Le Coeur régulier, 9h05, 11h,
12h55, 14h50, 16h45, 18h40, 20h35, 22h30. Deadpool (int -12),
vost, 9h20, 13h55, 18h15, 22h35. Divergente 3 : au-delà du mur,
vost, 9h, 13h05, 15h25, 17h45, 20h05 (sf lun), 22h25. Five, 9h15,
11h05 (sf mer), 13h, 14h55, 16h50, 18h45, 20h40, 22h35; séance
supplémentaire mer 11h15. Good Luck Algeria, 9h10, 11h05, 13h,
14h55, 16h50, 18h45 (sf mar), 20h40 (sf ven), 22h35 ; accessible
aux pers malentendantes : ven 20h40; mar 18h45. Jodorowsky's
Dune, vost, 9h05, 11h20, 19h. Kaili Blues, vost, 9h10, 11h20, 13h30,
15h40, 17h50, 20h, 22h10. Keeper, 9h, 10h50, 12h50, 14h40, 18h40,
20h35 (sf mer jeu). Kung Fu Panda 3, vf, 9h20, 11h15, 13h05, 14h55,
16h45, 18h35 ; vost, 20h30, 22h30. Mariage à la grecque 2, vost,
9h15, 11h10, 13h05, 15h, 16h55, 18h50, 20h45, 22h40. Médecin de
campagne, 9h, 10h55, 14h40, 16h35, 18h30, 20h30, 22h30. Midnight
Special, vost, 9h20, 11h40, 13h50, 16h, 18h10, 20h20, 22h30. Mise à
l'épreuve 2, vost, 9h20, 11h30, 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 22h20.
Quand on a 17 ans, 9h, 11h15, 13h30, 15h45, 18h (sf ven), 20h15 (sf
mar), 22h30 ; accessible aux pers malentendantes : ven 18h; mar
20h15. Remember, vost, 9h10, 11h05, 13h, 14h55, 16h50, 18h45,
20h40, 22h35. Room, vost, ven 15h55, 18h15, 22h25; sam dim lun
mar 8h55, 11h15, 13h35, 15h55, 18h15, 22h25. Rosalie Blum, 9h10,
11h05, 13h, 14h55, 16h50, 18h45, 20h40, 22h35. Sky, vost, avant-
première mar 20h15. Sunset Song, vost, 9h15, 11h50, 14h25, 17h,
19h35, 22h10. The Assassin, vost, 9h20, 11h30, 14h10, 16h15, 18h20,
20h25, 22h30. The Revenant (int -12), vost, 9h20, 13h05, 16h,
18h55, 21h50. Triple 9 (int -12), vost, 9h, 11h15, 13h30, 15h45, 18h,
20h15, 22h30. Un monstre à mille têtes, vost, 9h05, 10h35, 12h05,
13h35, 15h05, 16h35, 18h05, 19h35, 21h05, 22h35. Zootopie, vf,
12h40, 14h40, 16h40 ; vost, 20h30, 22h35.


 ■2E
Gaumont Opéra Premier 32, rue Louis Legrand (2e). M° Opéra.
a 0892696696. S Kung Fu Panda 3, vf 3D, 16h40, 19h ; vf, 10h,
12h10, 14h20 ; vost 3D, 21h30. Quand on a 17 ans, 10h, 12h20 (sf
sam), 14h45, 17h10 (sf jeu), 19h35, 22h05 ; accessible aux pers ma-
lentendantes : jeu 17h10; sam 12h20. Remember, vost, mer jeu ven
sam dim lun 10h30, 13h10, 15h20, 17h30, 19h45, 22h15; mar 10h30,
12h45, 14h55, 17h05. La Sociologue et l'Ourson, avant-première mar
20h. Sunset Song, vost, 10h, 12h45, 15h35, 18h25, 21h15. The Reve-
nant (int -12), vost, 10h20, 13h30, 16h50, 20h20. Un monstre à mille
têtes, vost, 10h05, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 21h55.
Le Grand Rex 1, boulevard Poissonnière (2e). M° Bonne Nouvelle.
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer sam dim 17h30
; vf, mer sam dim 10h15, 14h ; vost 3D, mer sam dim 20h45.
Le Rex 1, boulevard Poissonnière (2e). M° Bonne Nouvelle. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vf 3D, 17h30 (sf mer sam dim), 21h15
; vf, jeu ven lun mar 10h15, 14h ; vost 3D, 18h, 20h45 (sf mer sam
dim). Divergente 3 : au-delà du mur, vf, mer 10h05, 12h25, 14h45,
17h05, 19h25, 21h45; sam dim 20h30. Les Étoiles du Rex, parcours
spectacle interactif de 50 minutes jusqu'à 18h, départ toutes les 5
mn ; 10h, (sf mar). Kung Fu Panda 3, vf 3D, 16h10, 18h10, 20h10,
22h10 ; vf, 10h10, 12h10, 14h10. Mise à l'épreuve 2, vf, 10h20, 12h30,
14h45, 16h55, 19h20, 21h45. Le Sanctuaire, vf, 10h25, 12h45, 15h,
17h30, 19h50, 22h05. Triple 9 (int -12), vf, mer sam dim 17h, 19h25,
21h50; jeu lun mar 10h05, 12h25, 14h45, 17h05, 19h25, 21h45. Zoo-
topie, vf, mer sam dim 10h30, 13h, 15h30.


 ■3E
MK2 Beaubourg 50, rue Rambuteau (3e). M° Rambuteau. 
a 0892698484. S C'est l'amour, 9h45, (sf sam). Les Délices de To-
kyo, vost, jeu lun 9h30. Le Divan du monde, vost, 14h. Evolution (int 
-12), 13h25, 19h50. Homeland : Irak année zéro (après la bataille), 2e 
partie, vost, jeu sam lun 9h05. Homeland : Irak année zéro (avant la 
chute), 1ère partie, vost, mer ven dim mar 9h20. In Jackson Heights, 
vost, 16h30, 20h30. Merci patron !, 13h40, 15h45, 17h50, 20h, 22h05; 
séances supplémentaires sam dim 11h20; ven 20h , 22h05. Nahid, 
vost, ven mar 9h30. No Home Movie, mer dim 9h30. No Land's Song, 
vost, 15h25, 17h40, 21h50; séances supplémentaires sam dim 9h15. 
Peur de rien, sam 9h20. Royal Orchestra, vost, 13h20, 15h35, 22h05. 
Soleil de plomb, vost, 10h30, 13h20, 16h05, 18h50, 21h35. Suite armo-
ricaine, jeu mar 10h20. Un jour avec, un jour sans, vost, mer ven lun 
10h40. La Vallée, vost, 10h15. Volta à terra, vost, 11h55, 12h30, 14h25, 
16h20, 18h15, 20h15 (sf mer), 22h10; séance supplémentaire mer 20h;
mer 20h. Yogananda, vost, 11h50 (sf sam), 17h50, 20h; séance supplé-
mentaire sam 11h; jeu 20h ; sam 11h ; lun 20h.


MIDNIGHT SPECIAL 2016, Américain, 1h51. Film de science-fiction
de Jeff Nichols avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher, Joel Ed-
gerton, Adam Driver.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 5e Grand Action, vost• 6e UGC
Montparnasse, vost- UGC Odéon, vost• 8e UGC Normandie,
vost• 9e Gaumont Opéra Capucines, vost- Max Linder Panorama,
vost• 10e Le Louxor, vost• 11e MK2 Bastille, vost• 12e UGC Ciné Ci-
té-Bercy, vost• 13e MK2 Bibliothèque, vost• 14e Gaumont Parnas-
se, vost• 15e Pathé Beaugrenelle, vost• 18e Pathé Wepler, vf,
vost• 19e MK2 Quai-de-Seine, vost- UGC Ciné Cité 19e, vost• 20e


MK2 Gambetta, vost
● ● ● MISE À L'ÉPREUVE 2 2016, Américain, 1h41. Comédie noire
de Tim Story avec Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter, Benjamin
Bratt.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Le Rex, vf• 8e Gaumont
Ambassade , vost• 12e UGC Ciné Cité-Bercy, vost• 13e MK2 Biblio-
thèque, vost• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf


N
NAHID 2015, Iranien, 1h45. Drame historique de Ida Panahandeh
avec Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, Navid Mohammadzadeh, Nasrin
Babaei.
• 3e MK2 Beaubourg, vost• 5e Reflet Médicis - Salle Louis-Jouvet,
vost• 14e Le Denfert, vost- Les 7-Parnassiens, vost• 15e Le ciné-
ma Chaplin , vost• 18e Studio 28, vost
NO LAND'S SONG 2014, Iranien, 1h31. Film documentaire de Ayat
Najafi avec Imed Alibi, Elise Caron, Sara Najafi, Parvin Namazi.
• 3e MK2 Beaubourg, vost• 5e Reflet Médicis - Salle Louis-Jouvet,
vost• 6e L'Arlequin, vost• 11e Le Bastille, vost• 13e Escurial Pano-
rama, vost• 14e Les 7-Parnassiens, vost• 17e Le Cinéma des Ci-
néastes, vost


O
LES OGRES 2015, Français, 2h25. Drame historique de Léa Fehner
avec Adele Haenel, Marc Barbé, François Fehner, Marion Bouvarel.
• 6e MK2 Hautefeuille • 11e Majestic Bastille • 14e Les 7-Parnas-
siens • 17e Le Cinéma des Cinéastes 


P
● ● ● LA PASSION D'AUGUSTINE 2015, Canadien, 1h43. Drame
historique de Léa Pool avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard, Valé-
rie Blais, Anne-Élisabeth Bossé.
• 6e Saint-André-des-Arts I - Saint-André-des-Arts II • 8e Le Lin-
coln • 14e Gaumont Alésia (côté Mistral) 


Q
● ● ● QUAND ON A 17 ANS 2016, Français, 1h56. Drame historique
de André Téchiné avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Co-
rentin Fila, Alexis Loret. ) Lire p. 28. 
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 2e Gaumont Opéra Premier • 6e


MK2 Odéon - UGC Danton - UGC Rotonde • 8e Gaumont Ambas-
sade  - UGC George-V • 9e Les 5-Caumartin - UGC Opéra • 11e Le
Bastille • 12e UGC Ciné Cité-Bercy • 13e MK2 Bibliothèque - UGC
Gobelins • 14e Gaumont Parnasse • 17e UGC Maillot • 18e Pathé
Wepler • 19e MK2 Quai-de-Seine - UGC Ciné Cité 19e • 20e MK2
Gambetta 


R
REMEMBER 2015, Canado-allemand, 1h34. Thriller de Atom
Egoyan avec Christopher Plummer, Martin Landau, Henry Czerny,
Dean Norris.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Gaumont Opéra Premier,
vost• 6e MK2 Hautefeuille, vost• 8e UGC George-V, vost• 11e Ma-
jestic Bastille, vost• 14e Gaumont Montparnos, vost• 19e MK2
Quai-de-Seine, vost
ROOM 2015, Canado-irlandais, 1h58. Drame historique de Lenny
Abrahamson avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers, Joan
Allen.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 6e MK2 Parnasse, vost• 8e


Publicis Cinéma, vost• 15e Le cinéma Chaplin , vost• 16e Majestic
Passy, vost• 18e Studio 28, vost
ROSALIE BLUM 2015, Français, 1h35. Comédie dramatique de Ju-
lien Rappeneau avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles • 6e UGC Odéon - UGC Rotonde • 8e


Gaumont Marignan  - UGC George-V • 9e Gaumont Opéra Français
- UGC Opéra • 11e MK2 Bastille • 12e UGC Ciné Cité-Bercy • 13e


MK2 Bibliothèque - UGC Gobelins • 14e Gaumont Alésia (côté Mis-
tral) - Gaumont Montparnos • 15e Pathé Beaugrenelle • 17e UGC
Maillot • 18e Pathé Wepler • 19e MK2 Quai-de-Seine - UGC Ciné
Cité 19e • 20e Etoile Lilas 


S
SAINT AMOUR 2016, Franco-belge, 1h41. Comédie noire de Benoit
Délépine, Gustave Kervern avec Gérard Depardieu, Benoît Poel-
voorde, Vincent Lacoste, Céline Sallette.
• 5e Epée de Bois • 6e Les 3 Luxembourg - Lucernaire • 9e Les 5-
Caumartin • 14e Le Denfert • 15e Le cinéma Chaplin  • 18e Studio 28 


LES SAISONS 2015, Franco-allemand, 1h37. Film documentaire de
Jacques Perrin, Jacques Cluzaud.
• 5e Epée de Bois - Studio Galande • 6e Lucernaire - Saint-André-
des-Arts I • 10e Le Brady • 14e Le Denfert - L'Entrepôt • 15e Le ci-
néma Chaplin  
● ● ● LE SANCTUAIRE 2015, Britannico-irlandais, 1h37. Film d'hor-
reur de Corin Hardy avec Joseph Mawle, Bojana Novakovic, Michael
McElhatton, Michael Smiley.
• 2e Le Rex, vf• 8e Gaumont Ambassade , vost• 13e MK2 Biblio-
thèque, vost• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf
● ● ● SOLEIL DE PLOMB 2015, Croate, 2h03. Drame historique de
Dalibor Matanic avec Tihana Lazovic, Goran Markovic, Nives Ivan-
kovic, Dado Cosic.
• 3e MK2 Beaubourg, vost• 8e Le Balzac, vost• 14e Gaumont Alé-
sia (côté Mistral), vost- Les 7-Parnassiens, vost
● ● ● SUNSET SONG 2015, Britannique, 2h15. Drame historique de
Terence Davies avec Peter Mullan, Agyness Deyn, Kevin Guthrie,
Jack Greenlees.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Gaumont Opéra Premier, 
vost• 6e L'Arlequin, vost• 8e Le Lincoln, vost• 20e MK2 Gambetta, vost


T
● ● ● TAKLUB 2015, Philippin, 1h37. Drame historique de Brillante
Mendoza avec Nora Aunor, Julio Díaz, Aaron Rivera, Romalito Mal-
lari. ) Lire p. 29.
• 4e Le Nouveau Latina, vost• 6e Les 3 Luxembourg, vost
THE ASSASSIN 2015, Taïwanais, 1h45. Drame historique de Hou
Hsiao-Hsien avec Shu Qi, Chang Chen, Satoshi Tsumabuki, Chang
Shao-Huai.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 6e Le Saint-Germain-des-
Prés, vost• 8e Le Balzac, vost• 11e MK2 Bastille, vost• 13e Escurial
Panorama, vost- MK2 Bibliothèque, vost• 14e Gaumont Montpar-
nos, vost• 17e Le Cinéma des Cinéastes, vost• 18e Studio 28,
vost• 19e MK2 Quai-de-Loire, vost
THE REVENANT 2015, Américain, 2h36. Film catastrophe de Ale-
jandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will Poulter (int -12).
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Gaumont Opéra Premier,
vost• 5e Epée de Bois, vost• 6e UGC Montparnasse, vost• 8e Gau-
mont Marignan , vost- UGC George-V, vost• 12e UGC Ciné Cité-
Bercy, vost• 13e MK2 Bibliothèque, vost• 14e Gaumont Parnasse,
vost• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf- Pathé Beaugrenelle,
vost• 18e Pathé Wepler, vf, vost• 19e MK2 Quai-de-Loire,
vost• 20e Etoile Lilas, vf, vost
TRIPLE 9 2016, Américain, 1h55. Comédie policière de John Hillcoat
avec Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Anthony Mackie, Kate Winslet
(int -12).
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Le Rex, vf• 6e MK2 Odéon,
vost• 8e Gaumont Marignan , vost- UGC George-V, vost• 9e Gau-
mont Opéra Capucines, vost• 12e UGC Ciné Cité-Bercy, vost• 13e


MK2 Bibliothèque, vost• 14e Gaumont Parnasse, vost• 15e Gau-
mont Aquaboulevard, vf• 18e Pathé Wepler, vf, vost• 19e UGC Ciné
Cité 19e, vost


U
UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS 2015, Sud-coréen, 2h01. Comédie
dramatique de Hong Sang-soo avec Jeong Jae-yeong, Kim Min-
hee, Yoon Yeo-jeong, Gi Ju-bong.
• 3e MK2 Beaubourg, vost• 5e Reflet Médicis - Salle Louis-Jouvet,
vost• 10e L'Archipel, vost• 15e Le cinéma Chaplin , vost
● ● ● UN MONSTRE À MILLE TÊTES 2015, Mexicain, 1h14. Drame
historique de Rodrigo Plá avec Jana Raluy, Sebastián Aguirre, Hugo
Albores, Nora Huerta. ) Lire p. 29.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vost• 2e Gaumont Opéra Premier,
vost• 6e UGC Danton, vost• 8e UGC Normandie, vost• 11e MK2
Bastille, vost• 12e UGC Ciné Cité-Bercy, vost• 13e MK2 Bibliothè-
que, vost• 14e Gaumont Parnasse, vost• 17e Le Cinéma des Ci-
néastes, vost• 19e UGC Ciné Cité 19e, vost


V
LA VACHE 2016, Français, 1h31. Comédie noire de Mohamed Hamidi
avec Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed.
• 5e Epée de Bois • 8e UGC George-V • 13e UGC Gobelins • 15e Le
cinéma Chaplin  
● ● ● VOLTA À TERRA 2014, Franco-portugais, 1h18. Film docu-
mentaire de João Pedro Plácido. ) Lire p. 29.
• 3e MK2 Beaubourg, vost


Z
ZOOTOPIE 2016, Américain, 1h48. Film d'animation de Byron Ho-
ward, Rich Moore, Jared Bush.
• 1e UGC Ciné Cité-Les Halles, vf, vost• 2e Le Rex, vf• 6e UGC
Montparnasse, vf• 8e Gaumont Ambassade , vf- UGC George-V,
vf, vost• 12e MK2 Nation, vf- UGC Ciné Cité-Bercy, vf- UGC Lyon-
Bastille, vf• 13e MK2 Bibliothèque, vf• 14e Gaumont Parnasse,
vf• 15e Gaumont Aquaboulevard, vf• 16e Majestic Passy, vf• 18e


Pathé Wepler, vf• 19e MK2 Quai-de-Loire, vf- UGC Ciné Cité 19e,
vf• 20e Etoile Lilas, vf 3D- MK2 Gambetta, vf
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 ■4E
Le Nouveau Latina 20, rue du Temple (4e). M° Hôtel de ville.
a 0892680751. Bella e Perduta, vost, avant-première mer 20h.
Chala, une enfance cubaine, vost, mer 11h45, 13h45, 15h45, 17h45,
19h45; jeu 13h45, 15h45, 17h45, 20h40; ven 13h45, 15h45, 17h30,
20h50; sam 11h, 13h, 16h, 18h, 20h, 22h; dim 11h45, 13h45, 15h45,
19h35, 21h35; lun 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21h45; mar 13h45,
15h45, 17h45, 19h20, 21h20. Nous nous sommes tant aimés, vost,
lun 14h. Le Petit Monde de Léo, vf, dim 11h. Solange et les Vivants,
mer 18h20, 21h45; jeu 19h20; ven 19h30; sam 11h. Taklub, vost, mer
11h20, 13h10, 16h30; jeu 13h45, 15h35, 17h30, 22h; ven 13h45,
15h35, 17h45; sam 12h20, 14h10; dim 17h45; lun 16h20, 18h10; mar
13h45, 15h40, 17h30. Théo & Hugo dans le même bateau, avant-pre-
mière ven 21h. Tout en haut du monde, mer 15h.


 ■5E
Le Champo 51, rue des Ecoles (5e). M° Saint Michel, Odéon.
a 0143545160. S Les Bas-_fonds, vost, mer 16h10, 21h; ven
16h10, 21h10. Le Château de l'araignée, vost, mer lun 11h50; dim
16h50, 21h50; mar 14h, 21h40. Dodes' kaden, vost, jeu 16h10, 21h;
lun 14h. Entre le ciel et l'enfer, vost, sam 16h10, 21h10; mar 16h10.
Eva ne dort pas, vost, avant-première mar 20h. Je ne regrette rien
de ma jeunesse, vost, ven mar 11h50; sam 14h, 19h. Les Malheurs de
Sophie, avant-première lun 20h. Panique, 12h, 13h50, 15h50, 17h45,
19h40, 21h40 (sf lun mar). Qui marche sur la queue du tigre, vost,
mer 14h, 19h; dim 11h50. Les salauds dorment en paix, vost, dim 14h,
19h. Vivre dans la peur, vost, jeu 14h, 19h. Yojimbo : le garde du corps,
vost, jeu sam 11h50; ven 14h, 19h; lun 16h50, 21h40.
Le Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin (5e). RER Luxem-
bourg. a 0140460121. Je ne suis pas un salaud, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Lacombe Lucien, sam 11h.
La clef 34, rue Daubenton (5e). M° Censier-Daubenton.
a 0953483054. A Perfect Day : un jour comme un autre, vost, mer
17h45; jeu 16h, 21h40; ven 16h, 18h45; sam 16h50; dim 16h10; lun
18h15 ; mar 19h. Au-delà des montagnes, vost, jeu 18h ; lun 20h15.
Belgica, vost, mer 18h; jeu 19h20; ven 20h45; sam 21h20; dim
20h10; lun 15h50 ; mar 21h. Le Bouton de nacre, vost, jeu 17h40;
sam 15h10 ; lun 13h20. Capitaine Thomas Sankara, mer 16h ; lun 17h.
Ce sentiment de l'été, mer 16h; sam 13h30 ; lun 15h. Ceci est mon
corps, mar 18h. Demain, jeu 13h45; ven 18h; sam 17h15 ; dim 16h30.
East Punk Memories, vost, mer 14h20, 20h30; sam 19h40; dim
18h15 ; mar 17h30 ; jeu ven lun 20h30. Les Innocentes, jeu lun
13h40; ven 14h ; dim 13h50. Ixcanul, vost, mar 16h10. Koan de prin-
temps, vost, sam 13h40. Little Go Girls, sam 15h30. Nostalgie de la
lumière, vost, mar 15h40. La Nueva Medellin, vost, mar 20h30. La
Terre et l'Ombre, vost, jeu 15h50; ven 14h ; mar 13h50. U, mer
14h30. La Vallée, vost, ven 16h10; dim 13h50 ; mar 13h45.
Le Desperado 23, rue des Ecoles (5e). M° Maubert-Mutualité.
a 0143257207. La Bête humaine, sam 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Le
Carrosse d'or, mar 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Charade, vost, mar 14h,
16h30, 19h, 21h30. Chérie, je me sens rajeunir, vost, dim 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. La Chienne, ven 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Le Crime de
monsieur Lange, dim 16h, 18h, 20h, 22h. La Dame du vendredi, vost,
ven 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Les Enchaînés, vost, sam 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Le Fleuve, vost, lun 14h, 16h, 18h. La Grande Muraille, vost,
mer 20h, 22h. Horizons perdus, vost, lun 21h30. Monsieur Cauche-
mar, dim 14h. Mr Lucky, vost, mer 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Partie de
campagne, mer 14h, 15h30, 17h, 18h30; lun 20h. Rien qu'un coeur
solitaire, vost, lun 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Epée de Bois 100, rue Mouffetard (5e). M° Censier-Daubenton.
a 0892680752. Chocolat, 16h30. Eperdument, 18h45. Heidi, vf, mer
sam dim 16h30. Les Innocentes, 20h45. Saint Amour, 14h30. Les
Saisons, 14h30. The Revenant (int -12), vost, 20h30. La Vache,
16h30 (sf mer sam dim), 18h30.
Espace Saint-Michel 7, pl. Saint-Michel (5e). RER Saint Michel.
a 0144072049. Comme des lions, 18h10, (sf dim); jeu 18h10 ; ven
18h10 ; sam 18h10 ; dim 18h05. Le Divan du monde, vost, mer jeu
ven sam lun mar 15h25, 18h45; dim 14h45, 21h45. L'homme qui ré-
pare les femmes : la colère d'Hippocrate, dim 18h10. Merci patron !,
mer jeu ven sam lun mar 13h50, 17h10, 20h30, 22h; dim 13h10,
16h30, 20h15. Pursuit of Loneliness, vost, dim 22h05. Shadow Days,
vost, 12h40, 14h30, 16h20, 20h20, 22h05 (sf dim); mer 20h20 ; ven
20h20 ; mar 20h20.
La filmothéque du Quartier Latin 9, rue Champollion (5e).
M° Odéon. a 0143267038. Alien, le huitième passager (int -12),
vost, mer dim 21h50. Blade Runner (Final Cut), vost, sam 21h50. El
Topo, vost, mer dim 21h40. Jodorowsky's Dune, vost, mer ven sam
dim 18h, 20h; jeu lun 17h40, 20h; mar 18h, 20h20. Little Odessa (int
-12), vost, jeu 22h; mar 22h10. Miss Oyu, vost, mer sam dim 13h40,
18h; jeu ven lun 13h40; mar 15h50. La Montagne sacrée (int -12),
vost, ven lun 21h40. Le Nid familial, vost, jeu 19h30. L'Outsider, vost,
mar 19h15. La Prisonnière du désert, vost, lun 19h30. Rapports préfa-
briqués, vost, ven 17h50. Sabrina, vost, mer sam dim 13h40, 15h50,
19h40; jeu lun 13h40, 15h40, 18h; ven 13h40, 15h50, 21h40; mar
13h40, 15h50, 22h. Santa sangre (int -16), vost, jeu sam 21h40. Total
Recall (int -12), vost, lun 22h10. La Vie d'Oharu, femme galante, vost,
mer jeu sam dim lun 15h30; ven 15h30, 19h15; mar 13h30, 17h50.
Grand Action 5, rue des Ecoles (5e). M° Cardinal-Lemoine.
a 0892680598. Aniki Bóbó, vost, mer 14h30 ; dim 14h. Ave, César
!, vost, 16h45; séances supplémentaires mer ven 21h30. Boris Go-
dounov, vost, dim 19h. Honor de cavalleria, vost, sam 19h. L'impor-
tant c'est d'aimer (int -12), mar 20h. Midnight Special, vost, 14h,
16h30, 19h, 21h30. Mud : sur les rives du Mississippi, vost, jeu lun
14h. Le Pont des espions, vost, sam 14h. Shotgun Stories, vost, sam
dim 22h. Take Shelter, vost, ven mar 14h.
Reflet Médicis - Salle Louis-Jouvet 3/7, rue Champollion (5e).
M° Saint-Michel. a 0892684824. Le Dernier Jour d'Yitzhak Rabin,
vost, dim 11h25. In Jackson Heights, vost, 13h40, 17h10, 20h40. Let-
ters Home, sam lun 11h30. Nahid, vost, sam lun 11h35. No Home Mo-
vie, dim mar 11h30. No Land's Song, vost, mer jeu ven dim lun 14h,
16h, 18h, 20h, 22h; sam mar 14h, 16h, 18h; jeu 14h. Partition inache-


dantes : mar 15h50. Ave, César !, vost, 17h50, 20h05, 22h10. Carol,
vost, 19h. Chocolat, 16h25. Deadpool (int -12), vost, 22h05. Les Déli-
ces de Tokyo, vost, 17h40. Demain, 21h30. Fatima, 13h40. Les Inno-
centes, 13h55. Room, vost, 15h25. The Lady in the Van, vost, 13h40.
Nouvel Odéon 6, rue de l'Ecole-de-Médecine (6e). M° Odéon.
a 0146334371. Capelito et ses amis, vf, dim 10h30. Certains
l'aiment chaud, vost, dim 11h25. Keeper, 14h, 16h, 18h, 20h, 21h50 (sf
dim).
Saint-André-des-Arts I 30, rue Saint-André-des-Arts (6e).
M° Odéon. a 0143264818. 45 Ans, vost, mer ven sam dim lun
16h10. Le Chant du merle, 18h, 19h35 (sf sam dim). Do Me Love, 13h,
(sf mar); mer 13h ; jeu ven sam dim lun 13h. Etre et devenir, vost,
dim 11h30. L'Étreinte du serpent, vost, 21h30, (sf sam). Ex-TAZ Citi-
zen Ca$h (1987-1994), mar 13h. Fatima, 14h35. Le Garçon et la Bête,
vost, sam 21h30. L'Hermine, 15h, (sf mer). Marcel Conche, la nature
d'un philosophe, sam 11h30. Mustang, vost, jeu mar 16h10. La Pas-
sion d'Augustine, 16h55, 18h50, 20h45 (sf sam). Le Petit Chat cu-
rieux, vf, mer 15h30; sam dim 11h30. Les Saisons, sam dim 19h35.
Un marchand, des artistes et des collectionneurs, 13h, (sf dim). Un-
dergronde, avant-première sam 20h45.
Saint-André-des-Arts II 12, rue Gît-le-Cœur (6e). M° Saint Michel.
a 0143264818. Les Délices de Tokyo, vost, 16h05, 18h10 (sf dim
mar). Des nouvelles de la planète Mars, mer jeu ven dim mar 20h15.
El Clan, vost, ven sam mar 14h. M et le 3e secret, vost, jeu 14h; sam
20h15; dim mar 18h10. La Passion d'Augustine, mer dim lun 14h.
Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur-le-Prince (6e). M° Odéon, RER
Luxembourg. a 0977459621. A Perfect Day : un jour comme un
autre, vost, mer 17h20, 21h30; jeu lun 17h30, 21h35; ven 16h40,
18h45; sam dim 17h, 21h20; mar 16h40, 21h. Au nom de ma fille, 13h
(sf jeu), 17h30. Batman, vost, mer jeu lun 21h30; ven 20h30 ; sam
dim 15h15. Brooklyn, vost, mer jeu ven lun mar 13h, 15h15, 19h15;
sam dim 13h, 19h15, 21h30. Certains l'aiment chaud, vost, mer 15h.
Criminel, vost, lun 15h30. Les Innocentes, mer sam dim lun mar 17h;
jeu 17h30; ven 16h20. Jersey Boys, vost, mar 21h. Louis-Ferdinand
Céline, mer 19h30; jeu 15h30; sam dim lun 13h30; mar 18h45. Poéti-
que du cerveau, dim 15h30. Saint Amour, mer ven mar 13h; jeu lun
19h35; sam dim 19h15. Salafistes (int -16), ven 21h ; sam 15h30.
Taklub, vost, mer 15h, 19h15, 21h ; jeu 13h30, 15h30, 21h30; ven
14h35, 18h30, 21h30; sam dim 15h, 19h15, 21h15; lun 15h, 19h15, 21h
; mar 15h, 19h15, 21h30.
UGC Danton 99, boulevard Saint-Germain (6e). M° Odéon. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vost, 11h, 14h15, 17h30, 21h. Médecin
de campagne, 10h15, 12h30, 14h45, 17h, 19h15, 21h30. Quand on a 17
ans, 10h20, 12h40, 15h, 17h20, 19h40, 22h. Un monstre à mille têtes,
vost, 10h30, 12h15, 14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 22h15.
UGC Montparnasse 83, boulevard du Montparnasse (6e). M° Mont-
parnasse Bienvenüe. S Batman v Superman : l'aube de la justice,
vost 3D, 11h, 14h20, 17h50, 21h20 ; vost, 10h, 13h15, 16h45, 20h10.
Five, 10h45, 12h55, 15h10, 17h25, 19h45, 22h. Kung Fu Panda 3, vf,
9h55, 11h55, 14h, 16h10, 18h20, 20h25, 22h20. Médecin de campa-
gne, 10h30, 12h45, 15h05, 17h20, 19h40, 22h. Midnight Special, vost,
10h10 (sf lun), 12h30 (sf lun), 14h50 (sf lun), 17h15, 19h40, 22h05.
The Revenant (int -12), vost, mer sam dim 20h30; jeu ven lun
10h20, 13h30, 17h, 20h30; mar 17h, 20h30. Zootopie, vf, mer sam
dim 10h30, 12h45, 15h, 17h30.
UGC Odéon 124, boulevard Saint-Germain (6e). M° Odéon. Demain,
mer jeu ven lun mar 17h, 19h25, 21h50; sam dim 10h30, 14h, 17h,
19h25, 21h50. Midnight Special, vost, mer jeu ven lun mar 17h25,
19h45, 22h05; sam dim 10h20, 12h40, 15h, 17h25, 19h45, 22h05.
Rosalie Blum, mer jeu ven lun mar 18h20, 20h20, 22h20; sam dim
10h20, 12h20, 14h20, 16h20, 18h20, 20h20, 22h20.
UGC Rotonde 103, boulevard du Montparnasse (6e). M° Vavin. Broo-
klyn, vost, 10h, 12h15, 14h35, 16h55, 19h20 (sf jeu), 21h45 (sf jeu).
Quand on a 17 ans, 10h05, 12h25, 14h45, 17h05, 19h30, 21h50. Rosa-
lie Blum, 10h30, 13h, 15h15, 17h30, 19h50, 21h55. The Thing (int -12),
vost, jeu 20h.


 ■8E
Le Balzac 1, rue Balzac (8e). M° George V. a 0145611060. Le Coeur
régulier, 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50 (sf sam); séance sup-
plémentaire sam 22h10; sam 19h50. Soleil de plomb, vost, 14h10,
16h40, 19h10, 21h30. The Assassin, vost, mer ven dim 10h50, 14h,
16h10, 18h20, 20h30; jeu mar 10h50, 14h, 16h10; sam 10h50, 18h20,
20h30; lun 10h50, 14h, 16h10, 20h30.
Gaumont Ambassade (Chps-Elysées) 50, avenue des Champs-
Elysées (8e). M° Franklin D Roosevelt. a 0892696696. S 10 Clo-
verfield Lane, vost, jeu ven lun mar 10h40, 13h15, 15h35. Aux yeux
de tous, vost, 10h25, 12h20, 14h45, 17h10. Célibataire, mode d'em-
ploi, vost, 19h35, 22h. Five, 10h30, 12h45, 15h, 17h20, 19h40, 22h.
Mariage à la grecque 2, vost, 10h10, 13h35, 15h45, 17h55, 20h05,
22h15. Médecin de campagne, 10h25, 12h45, 15h05, 17h25, 19h45,
22h10. Mise à l'épreuve 2, vost, 10h30, 13h, 15h15, 17h35, 19h55,
22h15. Quand on a 17 ans, 10h45, 14h10 (sf sam), 16h45, 19h15 (sf
jeu), 21h45 ; accessible aux pers malentendantes : jeu 19h15; sam
14h10. Le Sanctuaire, vost, 17h55, 20h05, 22h15. Zootopie, vf, mer
sam dim 10h45, 13h20, 15h35.
Gaumont Marignan (Chps-Elysées) 27-33 avenue des Champs-
Elysées (8e). M° Franklin D Roosevelt. a 0892696696. 13 Hours,
vost, 10h20, 14h45, 18h25, 21h30. Batman v Superman : l'aube de la
justice, vost 3D, 10h15, 15h45 (sf sam), 19h (sf sam), 21h30 (sf ven);
séance supplémentaire sam 18h15. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer dim
13h40, 17h20; jeu ven lun mar 17h20; sam 13h10, 17h45 ; vf, 10h30,
15h15; séance supplémentaire mer 19h ; vost 3D, mer dim 19h25,
22h10; jeu ven lun mar 13h40, 19h25, 22h10; sam 20h, 22h10. Ma-
dame Butterfly (Metropolitan Opera de New York), vost, sam 18h55.
Pattaya, mer 10h45, 12h50, 22h10; jeu dim lun 10h30, 12h50, 15h10,
19h50; ven 10h30, 12h50, 16h30; sam 10h30, 16h30; mar 12h50,
15h10, 19h50. Rosalie Blum, 10h15 (sf mar), 12h40, 14h50, 17h,
19h15, 22h15 (sf sam). The Revenant (int -12), vost, mer jeu dim lun
mar 10h15, 15h, 19h, 21h25; ven 10h15, 15h, 18h45, 21h25; sam
10h15, 14h30, 18h45, 21h25. Triple 9 (int -12), vost, mer 14h, 16h35;
jeu dim lun mar 12h45, 17h20, 22h; ven sam 14h, 22h.


vée pour piano mécanique, vost, mer jeu sam lun mar 13h50, 15h50,
17h50, 19h50, 21h40; ven dim 13h50, 15h50, 17h50; lun 19h50. Suite
armoricaine, sam dim lun mar 11h25. Un jour avec, un jour sans, vost,
mar 11h35.
Le Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines (5e). RER Luxem-
bourg. a 0143261909. S E.T. l'extraterrestre, vost, mar 20h. Les
Espiègles, vf, mer sam dim 17h15. Ma petite planète verte, vf, mer
sam dim 15h15. Mon voisin Totoro, dim 11h. Parsifal, vost, mer 19h.
Pour l'exemple, lun 20h. Voyages de rêve, mer sam dim 14h15, 16h15.
Zazie dans le métro, sam 18h15.
Studio Galande 42, rue Galande (5e). M° Saint Michel.
a 0892680624. A la recherche de l'Ultra-Sex (int -16), ven 20h30.
Alias María, vost, mer 18h20; mar 13h30. Aurora, vost, jeu 12h20.
Carol, vost, ven 14h50. Chocolat, sam 19h55; dim 14h55; lun 16h15.
Crache coeur, mar 17h10. Les Délices de Tokyo, vost, ven 18h35; sam
16h20; dim 19h55. East Punk Memories, vost, jeu 15h50; sam 13h15;
mar 18h35. El Clan, vost, lun 14h25. L'Étreinte du serpent, vost, jeu
13h45; mar 15h05. Le Garçon et la Bête, vf, mer 16h15. Guet-apens
(int -12), vost, mer 20h; dim 21h50. Heidi, vf, sam 14h20; dim 13h.
L'Histoire du géant timide, vost, jeu 17h20; sam 14h35; lun 18h20.
Les Huit Salopards (int -12), vost, jeu 19h; dim 16h55. Janis, vost, ven
16h50. Made in France, lun 22h. Mon maître d'école, lun 11h20. L'Or-
chestre de minuit, vost, lun 20h. Orfeu negro, vost, ven 13h. Portier
de nuit (int -16), vost, mar 19h55. Pseudonym (int -16), mer 22h10.
Les Saisons, sam 18h15; lun 12h45. Solange et les Vivants, ven
11h45; mar 12h15. The Rocky Horror Picture Show (int -12), vost, ven
sam 22h. The Thing (int -12), vost, jeu mar 22h.
Accatone 20, rue Cujas (5e). M° Cluny Sorbonne RER Luxembourg.
a 0146338686. Carol, vost, sam 21h. Le Crime du sommelier, vost,
ven 16h45; sam 14h; dim 19h; lun 14h, 16h. Criminel, vost, ven 13h;
sam 17h15; dim 17h10; lun 20h30. Eperdument, ven 18h25; sam 19h;
dim 20h45; lun 18h. Haramiste, dim 14h. Tout en haut du monde, sam
15h45; dim 15h40.


 ■6E
L'Arlequin 76, rue de Rennes (6e). M° Saint Sulpice.
a 0892892892. Les bois dont les rêves sont faits, avant-première
mer 20h. Le Coeur régulier, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h05. Les
Innocentes, sam dim 11h05. Ninotchka, vost, dim 11h. Nise, le coeur
de la folie, vost, mar 20h30. No Land's Song, vost, sam dim 11h10.
Royal Orchestra, vost, mer mar 13h50, 15h50, 17h50; jeu 13h50,
15h50, 19h50, 21h50; ven sam dim lun 13h50, 15h50, 17h50, 19h50,
21h50. Sunset Song, vost, 14h, 17h, 20h.
Bretagne 73, boulevard du Montparnasse (6e). M° Montparnasse
Bienvenue. a 0892680473. Batman v Superman : l'aube de la justi-
ce, vf 3D, 16h10, 18h55, 21h40 ; vf, 10h45, 13h30. Divergente 3 : au-
delà du mur, vf, 10h45, 12h55, 15h10, 17h20, 19h35, 21h45.
Action Christine-Odéon 4, rue Christine (6e). M° Odéon-Saint Mi-
chel. a 0143258578. L'Associé du diable (int -12), vost, jeu 17h;
mar 20h30. La Commune, Paris 1871, vost, sam 14h. Cruising : la
chasse (int -16), vost, ven 14h; lun 14h, 17h. Democrats, vost, mar
19h. Divorce à l'italienne, vost, ven 20h. Les Enfants de Belle Ville,
vost, jeu 20h. L'Enfer du dimanche, vost, dim 20h30. L'Épouvantail
(int -12), vost, mer 14h; mar 14h, 17h. Heat, vost, mer 17h; sam
20h30. Infidèlement vôtre, vost, 14h, 16h, 18h. Insomnia, vost, jeu
14h. Justice pour tous, vost, sam 17h45; dim 18h45. Le Libre Penseur,
vost, dim 14h. Scarface (int -12), vost, ven 17h; lun 20h30. Sept
chants de la toundra, vost, sam 20h. Toto et ses soeurs, vost, lun
19h. Va, vis et deviens, vost, mer 20h.
Le Saint-Germain-des-Prés 22, rue Guillaume Apollinaire (6e).
M° Saint Germain des Près. a 0142228723. The Assassin, vost,
mer ven sam dim 13h45, 15h50, 17h55, 20h, 22h; jeu 13h45, 15h50;
lun mar 13h45, 15h50, 17h55.
Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs (6e). M° Vavin.
a 0892686917. Au nom de ma fille, 18h30, (sf jeu). Demain, ven lun
mar 13h50 ; sam dim 16h20. Eperdument, jeu 16h30 ; mer ven sam
dim lun 20h45. Heidi, vf, mer 16h; sam dim 14h, 16h. Homeland : Irak
année zéro (après la bataille), 2e partie, vost, mer ven dim mar
11h30. Homeland : Irak année zéro (avant la chute), 1ère partie, vost,
sam lun 11h30. Louis-Ferdinand Céline, mer jeu sam dim 20h30; ven
lun 16h, 20h30; mar 16h ; mer ven lun mar 11h30, 14h ; mar 20h20.
Saint Amour, jeu 18h30 ; mer ven sam dim lun 18h30. Les Saisons,
sam dim 14h. Suite armoricaine, 15h45. The Danish Girl, vost, mer
jeu ven lun mar 16h30. Tout en haut du monde, mer 14h30 ; sam dim
11h30. Un vrai faussaire, 11h30, (sf jeu). Yogananda, vost, 14h45 (sf
jeu), 18h45.
MK2 Odéon 113, boulevard Saint-Germain (6e). M° Odéon.
a 0892698484. Batman v Superman : l'aube de la justice, vost, mer
sam dim 10h50, 13h50, 16h50, 20h10; jeu ven lun 13h50, 16h50,
20h10; mar 13h50, 16h50. Démolition, vost, avant-première mar
20h, 22h. Five, mer sam dim 10h45, 12h55, 15h15, 17h25, 19h45,
22h; jeu ven lun mar 12h55, 15h15, 17h25, 19h45, 22h. Médecin de
campagne, 13h, 15h20, 17h30, 19h50, 22h05; séances supplémen-
taires mer dim 10h50 ; accessible aux pers malentendantes : sam
10h50. Quand on a 17 ans, 12h45, 14h55, 17h15, 19h35, 21h55; séan-
ces supplémentaires mer dim 10h35 ; accessible aux pers malen-
tendantes : sam 10h35. Spotlight, vost, mer sam dim 10h50, 16h,
21h40; jeu ven lun 16h, 21h40; mar 16h. Triple 9 (int -12), vost,
13h20, 19h (sf mar). Yogananda, vost, mar 20h.
MK2 Hautefeuille 7, rue Hautefeuille (6e). M° Saint Michel.
a 0892698484. S Good Luck Algeria, mer sam dim 11h, 14h, 16h,
18h, 20h, 22h; jeu ven lun 14h, 16h, 18h, 20h, 22h; mar 14h, 16h, 18h,
22h ; accessible aux pers malentendantes : mar 20h. Kaili Blues,
vost, mer sam dim 11h, 13h, 15h10, 17h30, 19h50, 22h10; jeu ven lun
mar 13h, 15h10, 17h30, 19h50, 22h10. Les Ogres, mer sam dim 11h10,
13h, 15h50, 18h40, 21h30; jeu ven mar 13h, 15h50, 18h40, 21h30;
lun 13h, 15h50, 21h30 ; accessible aux pers malentendantes : lun
18h40. Remember, vost, 13h20, 15h30, 17h40, 19h45, 21h50; séan-
ces supplémentaires mer dim 11h.
MK2 Parnasse 11, rue Jules-Chaplain (6e). M° Vavin.
a 0892698484. A Perfect Day : un jour comme un autre, vost, 20h.
Au nom de ma fille, 15h50, (sf mar) ; accessible aux pers malenten-
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IN
ÉM


A


Le Lincoln 14, rue Lincoln (8e). M° George V, Franklin D Roosevelt.
a 0892688107. Keeper, 13h50, 15h50, 19h50. La Passion d'Augus-
tine, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21h45. Royal Orchestra, vost,
17h50, 21h50. Sunset Song, vost, 14h, 17h, 20h.
Publicis Cinéma 133, avenue des Champs-Elysées (8e). M° Etoile.
a 0892689075. Au nom de ma fille, 14h; séance supplémentaire
lun 19h30. Deadpool (int -12), vost, mer sam 18h45; jeu lun mar
21h30; ven 20h30 ; dim 21h. La Dream Team, mer 14h, 21h15; jeu
mar 13h20, 19h30; ven 13h20, 21h15; sam 21h15; dim 18h30 ; lun
13h20. Evolution (int -12), jeu lun mar 15h20; ven 18h15 ; sam 11h.
Heidi, vf, mer sam dim 16h15. Partition inachevée pour piano mécani-
que, vost, sam 11h ; dim 14h. Room, vost, mer sam 20h30; jeu lun
mar 17h05, 20h30; ven 15h35, 20h30; dim 11h, 20h30. Yogananda,
vost, mer jeu sam lun mar 16h, 18h15; ven 16h, 18h; dim 11h, 16h,
18h15; ven 18h.
UGC George-V 146, avenue des Champs-Elysées (8e). M° Etoile,
George V. Brooklyn, vost, 10h05, 12h20, 14h55, 17h10, 19h30, 21h50.
Five, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h05 (sf ven), 20h10 (sf mar), 22h15 ; ac-
cessible aux pers malentendantes : ven 18h05; mar 20h10. Good
Luck Algeria, 10h05, 12h, 13h55, 16h, 18h, 20h, 22h. Kung Fu Panda 3,
vf, 10h10, 12h10, 14h10, 16h10, 18h10 ; vost, 20h10, 22h10. Quand on
a 17 ans, 10h30, 13h, 15h15, 17h30 (sf mar), 19h50 (sf ven), 22h05 ;
accessible aux pers malentendantes : ven 19h50; mar 17h30. Re-
member, vost, 10h, 11h50, 13h45, 15h50, 17h50, 20h10, 22h10. Rosa-
lie Blum, 10h05, 12h, 13h55, 15h55, 17h55, 19h55, 22h. Spotlight,
vost, 19h15, 21h50. The Revenant (int -12), vost, 10h30, 14h, 17h15,
20h30. Triple 9 (int -12), vost, 10h30, 13h, 15h15, 17h35, 19h55,
22h10. La Vache, 10h15, 12h15, 14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 22h15.
Zootopie, vf, mer sam dim 10h15, 12h25, 14h45, 17h ; vost, jeu ven
lun mar 10h15, 12h25, 14h45, 17h.
UGC Normandie 116, bis avenue des Champs-Elysées (8e).
M° George V. Batman v Superman : l'aube de la justice, vost 3D,
10h30, 14h, 17h15, 20h30. Médecin de campagne, 10h, 12h, 14h, 16h,
18h, 20h05, 22h10. Midnight Special, vost, 10h15, 13h (sf mer), 15h15
(sf mer), 17h30, 19h50, 22h10. Un monstre à mille têtes, vost, 10h05,
11h45, 13h25, 15h05, 16h45, 18h25, 20h05, 21h50.


 ■9E
Les 5-Caumartin 101, rue Saint-Lazare (9e). M° Saint Lazare.
a 0892688107. Chala, une enfance cubaine, vost, 11h50, 14h, 16h10,
18h20, 20h30. Le Coeur régulier, 11h55, 13h55, 15h55, 17h55, 19h55;
séances supplémentaires ven sam 21h55. Les Innocentes, 17h40,
20h (sf jeu mar). Médecin de campagne, 11h45, 13h45, 15h45, 17h45,
19h45; séances supplémentaires ven sam 21h45. L'Orchestre de mi-
nuit, vost, jeu 20h. Par amour, vost, avant-première mar 20h. Quand
on a 17 ans, 11h40, 13h55, 16h15, 18h30, 20h45. Saint Amour, 11h40,
13h40, 15h40.
Gaumont Opéra Capucines 2, boulevard des Capucines (9e).
M° Opéra. a 0892696696. S 10 Cloverfield Lane, vost, 9h, 12h30,
14h55, 17h20 (sf ven), 19h45 (sf ven), 22h10; séance supplémentai-
re sam 0h25. 13 Hours, vost, 9h10, 11h15, 14h25, 17h35, 20h45;
séance supplémentaire sam 23h50. Batman v Superman : l'aube de
la justice, vf 3D, mer jeu ven sam dim 9h, 11h30, 14h45; lun 11h30,
14h45; mar 9h, 12h10, 15h10 ; vost 3D, mer jeu ven dim 10h, 13h15,
16h30, 18h05, 20h, 21h25; sam 10h, 13h15, 16h30, 18h05, 20h,
21h25, 23h10; lun 9h, 13h15, 16h30, 18h05, 20h, 21h25; mar 10h,
13h15, 16h30, 18h15, 20h, 21h25. Brooklyn, vost, mer jeu dim lun
mar 13h50, 19h, 21h30; ven 13h50, 19h; sam 13h50, 19h, 0h10. Five,
sam 0h30. Madame Butterfly (Metropolitan Opera de New York),
vost, sam 18h55. Marseille, 9h05, 11h20, 16h25. Midnight Special,
vost, 9h15, 11h40, 14h10, 16h40 (sf sam), 19h15 (sf sam), 21h45;
séance supplémentaire sam 23h15. Triple 9 (int -12), vost, 9h (sf
mar), 12h05, 14h30, 17h, 19h30, 22h; séance supplémentaire sam
0h30.
Gaumont Opéra Français 38, boulevard des Italiens (9e). M° Opéra.
a 0892696696. Au nom de ma fille, 10h30, 13h, 15h10. Célibataire,
mode d'emploi, vost, 19h30, 22h. Five, 10h05, 12h30, 14h55, 17h30,
19h50, 22h10. Good Luck Algeria, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h05, 20h10,
22h15. Keeper, 17h20. Médecin de campagne, 10h, 12h15, 14h35,
16h55, 19h15, 21h40. Rosalie Blum, 10h20, 12h45, 15h10, 17h20,
19h30, 21h50.
Max Linder Panorama 24, boulevard Poissonnière (9e). M° Grands
boulevards. a 0892680031. S Midnight Special, vost, 14h, 16h30,
19h, 21h15.
UGC Opéra 32, boulevard des Italiens (9e). M° Opéra-Richelieu
Drouot. Batman v Superman : l'aube de la justice, vost, 10h35 (sf lun
mar), 14h, 17h35, 21h05. Médecin de campagne, 10h50 (sf lun mar),
13h05, 15h25, 17h50, 20h05, 22h10. Quand on a 17 ans, 10h20 (sf lun
mar), 12h35, 14h55, 17h15, 19h45, 22h05. Rosalie Blum, 10h30 (sf
lun mar), 12h45, 15h05, 17h15, 19h30 (sf jeu), 21h45 (sf jeu). The
Thing (int -12), vost, jeu 20h.
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L'Archipel 17, boulevard de Strasbourg (10e). M° Strasbourg St De-
nis. a 0173547980. Aniki Bóbó, vost, sam 15h. Au-delà des monta-
gnes, vost, jeu 14h30. C'est l'amour, jeu ven 16h10; dim 20h30; lun
mar 16h40. Crache coeur, jeu 11h. Dans ma tête un rond-point, vost,
jeu lun 11h. Deux Rémi, deux, sam 13h. East Punk Memories, vost,
mer 16h40; jeu 17h; ven 16h30; dim 18h10; lun mar 17h45. Les Es-
piègles, vf, mer 14h. Ferda la fourmi, mer 14h. Les Filles au Moyen
Age, lun 11h. Fui banquero (j'étais banquier), vost, avant-première lun
20h15. Homeland : Irak année zéro (après la bataille), 2e partie, vost,
dim 17h10. Homeland : Irak année zéro (avant la chute), 1ère partie,
vost, ven 13h30. L'homme qui a perdu son ombre, mar 20h. Letters
Home, lun 15h30. Mysterious Object at Noon, vost, sam 13h. No
Home Movie, mar 15h30. Peur de rien, mar 13h10. Suite armoricaine,
dim 20h; mar 13h50. Tempête, lun 13h40. Tout en haut du monde,
mer 15h; sam 14h30; dim 15h30. Un jour avec, un jour sans, vost, jeu
ven 13h45; dim 15h45; lun 14h20. Le Vilain Petit Canard, mer 15h.
Les Yeux brûlés, jeu 13h15.


Le Brady 39, boulevard de Strasbourg (10e). M° Château d'eau.
a 0892680132. Alias María, vost, jeu ven lun 13h50. Belgica, vost,
mer ven sam dim mar 19h25; jeu lun 15h30. Carol, vost, mer mar
11h55; ven 11h45. Ce sentiment de l'été, jeu lun 17h40; ven mar
15h30; sam 11h50. Certains l'aiment chaud, vost, sam dim 15h30. Les
Chemins arides, vost, sam 17h30. Les Délices de Tokyo, vost, jeu lun
19h30; ven dim 13h30; sam mar 21h35. Demain, mer sam lun 21h35;
jeu mar 14h; ven 19h30; dim 17h20. Des nouvelles de la planète
Mars, mer 18h10; jeu ven dim lun 21h35; sam mar 13h45. Dofus, livre
1 : Julith, mer 16h15; sam 11h30. Fatima, mer lun 14h05; jeu mar
16h05; ven 18h. Le Garçon et la Bête, vost, mer ven sam 17h20; jeu
mar 21h35. Heidi, vf, mer 15h25; sam dim 13h35. L'homme qui répa-
re les femmes : la colère d'Hippocrate, ven 11h30. Les Innocentes, jeu
18h; ven lun 15h30; dim 11h30. Ma petite planète verte, vf, mer
14h30; sam dim 10h30. Much Loved (int -12), vost, jeu lun 12h05.
Mustang, vost, mar 17h30. Les Saisons, mer dim mar 11h55. Samet-
ka, la chenille qui danse, vf, mer 15h30; sam dim 10h30. Singing Wo-
men, vost, dim 15h30. La Tête haute, jeu lun 11h45. The Thing (int
-12), vost, ven dim 21h35.
Le Louxor 170, boulevard de Magenta (10e). M° Barbès-Roche-
chouart. a 0144639698. S D'une pierre deux coups, avant-pre-
mière lun 20h. Fatty se déchaîne, vost, mer 14h15. Fritz Bauer, un
héros allemand, vost, avant-première dim 11h. Le Garçon et la Bête,
vost, mer dim 11h. In Jackson Heights, vost, mer 16h, 19h30; jeu
13h30, 19h45; ven dim lun 13h30, 18h45; sam 11h, 14h15, 19h30 ;
mar 13h30, 18h30. Keeper, mer 13h30, 15h15, 17h; jeu 15h, 16h45,
18h30; ven 14h45, 16h30, 18h15, 22h; sam 14h15, 16h, 17h45, 21h30;
dim 14h45, 16h30, 18h15, 21h30; lun 15h15, 17h ; mar 14h45, 16h30,
18h15, 21h45. Merci patron !, mer 10h, 11h30, 18h45, 20h15, 21h45;
jeu 13h30, 16h45, 18h15, 20h15, 21h45; ven 13h15, 17h, 18h30,
22h05; sam 11h, 12h45, 18h, 19h45; dim 13h10, 17h, 20h, 22h; lun
13h30, 17h, 18h15, 22h ; mar 13h15, 17h, 20h, 21h45. Midnight Spe-
cial, vost, mer 13h45, 15h45, 18h, 20h30; jeu sam dim mar 14h15,
16h30, 19h15, 21h30; ven 14h, 16h15, 20h ; lun 13h45, 16h, 19h15,
21h30. Mon maître d'école, sam 11h. Une femme dans la tourmente,
vost, sam 12h30.
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Le Bastille 5, rue du Faubourg-Saint-Antoine (11e). M° Bastille.
a 0892686937. S East Punk Memories, vost, 17h45, 21h45. Merci
patron !, 11h30 (sf jeu mar), 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. No Land's Song,
vost, 11h20 (sf jeu mar), 13h45, 15h45, 19h45. Quand on a 17 ans,
11h40 (sf jeu mar), 14h10, 16h30, 19h, 21h30.
Majestic Bastille 4, boulevard Richard-Lenoir (11e). M° Bastille.
a 0892684824. Demain, sam dim 11h. Les Ogres, 14h, 17h10,
20h40 (sf jeu). Remember, vost, 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10.
Sametka, la chenille qui danse, vf, dim 11h, 12h.
MK2 Bastille 4, boulevard Beaumarchais (11e). M° Bastille.
a 0892698484. Les Délices de Tokyo, vost, mer ven dim 10h45.
Démolition, vost, avant-première mar 20h, 22h10. Fatima, sam lun
mar 10h45. Keeper, 10h55 ; 13h05. Midnight Special, vost, 12h55,
22h10 ; 15h10, 17h30, 19h50. Rosalie Blum, 11h05, 13h, (sf jeu) ;
14h55 (sf ven), 17h10 (sf lun), 19h30, 21h45 ; accessible aux pers
malentendantes : jeu 13h ; ven 14h55; lun 17h10. The Assassin, vost,
15h05, 17h20, 19h40 (sf mar), 21h55 (sf mar). Un monstre à mille tê-
tes, vost, 11h, 12h45, 14h30, 16h20, 18h10, 20h, 22h.
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MK2 Nation 133, boulevard Diderot (12e). M° 6-Nation.
a 0892698484. Batman v Superman : l'aube de la justice, vost,
14h30, 18h30, 21h10. Le Coeur régulier, 13h, 15h05, 17h15, 19h30,
21h40; séance supplémentaire mer 10h15. Ferda la fourmi, sam dim
11h. Kung Fu Panda 3, vf, mer sam dim 10h45, 13h45, 16h, 18h10,
20h10; jeu ven lun mar 13h45, 16h, 18h10, 20h10 ; vost, 22h15. Mé-
decin de campagne, 13h (sf lun), 15h15 (sf jeu), 17h30 (sf ven),
19h45 (sf mar), 22h05; séances supplémentaires sam dim 10h20 ;
accessible aux pers malentendantes : mer 10h20; jeu 15h15; ven
17h30; lun 13h; mar 19h45. Zootopie, vf, mer sam dim 10h30.
UGC Ciné Cité-Bercy 2, cour Saint-Emilion (12e). M° Cour Saint Emi-
lion. 10 Cloverfield Lane, vost, 10h15, 13h, 15h20, 17h35, 19h50, 22h05. 
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, 10h30, 14h20, 17h30 ; vost
3D, 20h40 ; vost, 9h45, 12h25, 15h30, 18h35, 21h40 ; 10h45, 14h, 
17h05, 20h10. Célibataire, mode d'emploi, vost, 10h, 15h20, 20h. Dead-
pool (int -12), vost, 13h, 17h40, 22h20. Desierto, vost, avant-première 
jeu 20h. Divergente 3 : au-delà du mur, vost, mer sam dim 17h20, 
19h50, 22h15; jeu ven lun mar 9h50, 12h20, 14h50, 17h20, 19h50, 
22h15. Five, 9h40, 11h50, 14h, 16h10, 18h20, 20h30, 22h35. Good Luck 
Algeria, mer ven sam dim mar 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 
19h40, 21h40; jeu lun 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 
22h40. Kung Fu Panda 3, vf, 10h, 12h05, 14h10, 16h15, 18h20 ; vost, 
20h25, 22h30. Mariage à la grecque 2, vost, 9h55, 12h, 14h05, 16h10, 
18h15, 20h20, 22h25. Médecin de campagne, 10h20, 13h20, 15h40, 
17h55, 20h10, 22h25. Midnight Special, vost, 9h40, 12h05, 14h30, 17h, 
19h30, 22h. Mise à l'épreuve 2, vost, 10h20, 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 
22h15. Quand on a 17 ans, 9h50, 12h15, 14h45, 17h10, 19h40, 22h05. 
Rosalie Blum, 9h45, 11h45, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21h45. The 
Revenant (int -12), vost, 9h40, 12h40, 15h40, 18h40 (sf jeu lun), 
21h40. Tout pour être heureux, avant-première lun 20h30. Triple 9 (int 
-12), vost, 9h50, 12h15, 14h45, 17h15, 19h40, 22h05. Un monstre à mil-
le têtes, vost, 10h15, 12h, 13h45, 15h30, 17h15, 19h, 20h45, 22h30. 
Zootopie, vf, mer sam dim 10h10, 12h35, 15h.
UGC Lyon-Bastille 12, rue de Lyon (12e). M° Gare de Lyon, RER Gare
de Lyon. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer sam
dim 11h, 15h, 18h10, 21h20; jeu ven lun mar 15h, 18h10, 21h20 ; vf,
mer sam dim 10h30, 13h40, 16h50, 20h20; jeu ven lun mar 13h40,
16h50, 20h20. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, mer sam dim 19h,
21h45; jeu 13h10, 15h40; ven lun mar 13h10, 15h40, 19h, 21h45. Five,
mer sam dim 10h30, 13h, 15h10, 17h30, 20h, 22h10; jeu lun 13h,
15h10, 17h30, 20h, 22h10; ven 13h, 15h10, 20h, 22h10; mar 13h,
15h10, 17h30, 22h10 ; accessible aux pers malentendantes : ven
17h30; mar 20h. Kung Fu Panda 3, vf, mer sam dim 10h40, 13h10,
15h25, 17h40, 20h, 22h15; jeu ven lun mar 13h10, 15h25, 17h40, 20h,


22h15. Mariage à la grecque 2, vf, mer sam dim 10h15, 12h15, 14h15,
16h15, 18h20, 20h20, 22h20; jeu lun 12h15, 14h15, 16h15, 18h20,
20h20, 22h20; ven 12h15, 14h15, 16h15, 20h20, 22h20; mar 12h15,
14h15, 16h15, 18h20, 22h20 ; accessible aux pers malentendantes :
ven 18h20; mar 20h20. Médecin de campagne, mer sam dim 10h20,
13h, 15h05, 18h, 20h10, 22h15; jeu ven lun mar 13h, 15h05, 18h,
20h10, 22h15. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Zootopie, vf, mer
sam dim 10h05, 12h15, 14h25, 16h40.
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Escurial Panorama 11, boulevard du Port-Royal (13e). M° Les Gobe-
lins. a 0892684824. Le Coeur régulier, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h;
séance supplémentaire mer 11h30. Des filles et des chiens, jeu 20h.
Encore, jeu 20h. Les Innocentes, lun 11h30. Merci patron !, mer ven
lun mar 21h55; sam 11h30, 21h55. New Territories, dim 11h. No Land's
Song, vost, 13h40, 17h50; séances supplémentaires jeu ven 11h30.
The Assassin, vost, mer dim lun mar 15h40, 19h50; jeu 15h40; ven
11h30, 15h40; sam 11h30, 15h40, 19h50.
Les Fauvettes 58, avenue des Gobelins (13e). M° Place d'Italie. S
Le Couteau dans l'eau, vost, 11h15, 13h30, 15h30, 17h40, 20h (sf jeu),
22h10. Huit et demi, vost, 11h30, 15h, 18h, 21h (sf mer). Madame
Butterfly (Metropolitan Opera de New York), vost, sam 18h55. Nos-
talgie de la lumière, vost, jeu 20h. Le Pianiste, vost, mer 20h. Répul-
sion (int -16), vost, 10h40, 13h, 15h15, 17h30, 19h45 (sf mer), 22h
(sf mer); séance supplémentaire mer 20h45. Rosemary's Baby,
vost, 11h, 13h50, 16h30 (sf sam), 19h10 (sf mer), 21h45 (sf mer);
séance supplémentaire mer 20h15. Le Voleur de bicyclette, vost,
mer 11h, 17h30, 19h30, 21h30; jeu ven dim lun mar 10h40, 12h30,
14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h15; sam 10h40, 12h30, 14h30,
16h30.
MK2 Bibliothèque 128-162, avenue de France (13e). M° Bibliothè-
que François Mitterrand, RER Bibliothéque. a 0892698484. 10 Clo-
verfield Lane, vost, 10h (sf jeu dim lun), 12h55, 15h15, 17h35, 19h50,
22h10. 13 Hours, vost, mer 9h30, 12h30, 15h30, 18h30, 21h30; jeu
ven sam dim lun mar 9h30, 11h35, 13h35, 15h45, 17h55. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vost, 9h30, 11h, 12h30, 14h, 15h,
15h30, 17h, 18h30, 20h, 21h30. Deadpool (int -12), vost, mer sam
dim 17h30, 19h55, 22h10; jeu 10h30, 13h, 19h55, 22h10; ven lun mar
10h30, 13h, 15h15, 17h30, 19h55, 22h10. Demain, lun 9h45. Démoli-
tion, vost, avant-première mar 20h, 22h. Divergente 3 : au-delà du
mur, vost, 9h45 (sf mer sam dim), 12h15, 14h45, 17h15, 19h45 (sf
mar), 22h. La Dream Team, 13h. Les Espiègles, vf, mer sam dim
9h50, 10h50. Five, 9h40, 11h40, 13h40, 15h50, 17h55, 20h05, 22h15.
Good Luck Algeria, 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40.
Kung Fu Panda 3, vf, 9h45, 11h45, 13h45, 15h45, 17h45 ; vost, 19h45,
21h45. Le Livre de la jungle, vost, avant-première mar 20h. Mariage
à la grecque 2, vost, 9h55, 11h55, 13h55, 15h55, 17h55, 19h55,
21h55. Médecin de campagne, 9h30, 11h30 (sf jeu), 13h30 (sf mar),
15h40, 17h50, 20h, 22h10 ; accessible aux pers malentendantes :
jeu 11h30; mar 13h30. Midnight Special, vost, 10h, 12h45, 15h05,
17h25, 19h45 (sf mar), 22h05. Mise à l'épreuve 2, vost, 9h30, 11h35,
13h35, 15h45, 17h55, 20h05, 22h15. Quand on a 17 ans, 9h40, 12h,
14h30, 17h15, 19h40, 22h. Ratchet et Clank, vf, avant-première dim
11h. Rosalie Blum, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Le Sanctuaire,
vost, 10h, 17h50, 19h55, 22h. The Assassin, vost, 10h, 13h, 15h15,
17h30, 19h45, 22h. The Revenant (int -12), vost, 10h, 13h30, 16h45,
20h (sf mar). Triple 9 (int -12), vost, 10h, 12h40, 15h, 17h20, 19h40,
22h. Un monstre à mille têtes, vost, 9h45, 11h30, 13h30, 15h15, 17h,
18h40, 20h20, 22h10. Zootopie, vf, mer sam dim 10h30, 13h, 15h15.
UGC Gobelins 66, avenue des Gobelins (13e). M° Les Gobelins. S
007 Spectre, vf, accessible aux pers malvoyantes : ven 16h30. A
Love You, accessible aux pers malvoyantes : ven 22h20. A vif !, vf,
accessible aux pers malvoyantes : jeu 22h15. Ange et Gabrielle, ac-
cessible aux pers malvoyantes : jeu lun 13h30. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vost 3D, 11h, 14h30, 18h, 21h15 ; vost, 10h30, 14h,
17h15, 20h30. Les Chevaliers blancs, accessible aux pers malvoyan-
tes : jeu 11h. Chocolat, accessible aux pers malvoyantes : sam
13h30; mar 16h30. Les Cowboys, accessible aux pers malvoyantes :
jeu 20h; sam 18h. De toutes nos forces, accessible aux pers mal-
voyantes : mer 14h. Demain, accessible aux pers malvoyantes : mer
13h30; sam 19h50; mar 19h15. Dheepan, accessible aux pers mal-
voyantes : jeu 17h40. Le Goût des merveilles, accessible aux pers
malvoyantes : lun 15h30. L'Hermine, accessible aux pers malvoyan-
tes : jeu 15h30; mar 11h. Kung Fu Panda 3, vf, 10h, 12h, 14h05, 16h10,
18h15, 20h15, 22h15. Marguerite, accessible aux pers malvoyantes :
ven 19h45; mar 14h. Médecin de campagne, 10h50, 13h15, 15h30,
17h45, 20h, 22h10. Les Minions, vf, accessible aux pers malvoyantes
: sam 16h. Mon roi, accessible aux pers malvoyantes : ven 14h; lun
11h, 19h45. Le Petit Prince, vf, accessible aux pers malvoyantes :
mer 16h; dim 11h. Le Pont des espions, vf, accessible aux pers mal-
voyantes : dim 20h45; mar 21h45. Prémonitions, vf, accessible aux
pers malvoyantes : sam lun 22h15. Le Prophète, vf, accessible aux
pers malvoyantes : ven 10h30. Quand on a 17 ans, 10h10, 12h30,
14h50, 17h10 (sf mar), 19h40 (sf ven), 22h ; accessible aux pers
malentendantes : ven 19h40; mar 17h10. Rosalie Blum, 10h05, 12h05
(sf mer), 14h05 (sf mer), 16h05, 18h05 (sf ven), 20h10 (sf jeu mar),
22h20 ; accessible aux pers malentendantes : ven 18h05; mar
20h10. Star Wars : le réveil de la force, vf, accessible aux pers mal-
voyantes : dim 18h. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. La Vache, ac-
cessible aux pers malvoyantes : mer 11h; dim 14h; lun 17h45. Vice-
Versa, vf, accessible aux pers malvoyantes : sam 11h; dim 16h.


 ■14E
Le Denfert 24, pl. Denfert-Rochereau (14e). M° Denfert Roche-
reau, RER Denfert Rochereau. a 0892680573. Alvin et les Chip-
munks : à fond la caisse, vf, mer 16h15; dim 13h20. Au nom de ma
fille, ven 15h40; sam 19h35; mar 16h35. Ave, César !, vost, ven
dim 21h20. Chocolat, sam 15h15. Les Délices de Tokyo, vost, jeu
lun 20h50; sam 21h25. Demain, jeu 18h30. Fatima, ven 14h. Les
Innocentes, mer 18h15; dim 17h15; mar 14h15. Louis-Ferdinand
Céline, jeu lun 16h30; dim 15h15. Ma petite planète verte, vf, mer
15h15. Merci patron !, ven dim 19h35; lun 18h30; mar 20h50. Na-
hid, vost, jeu lun 14h15; mar 18h35. Saint Amour, mer 20h45; ven
sam 17h35. Les Saisons, sam 13h15.
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L'Entrepôt 7-9, rue Francis-de-Pressensé (14e). M° Pernety.
a 0892680587. Avril et le Monde truqué, sam 16h. Bad Boy Bubby
(int -12), vost, sam 17h40; dim 13h40. Béliers, vost, ven 15h40. Le
Caravage, mar 18h20. Comment c'est loin, ven sam dim mar 22h10.
Demain, mer 17h30; jeu 15h30, 21h50; ven lun 19h40, 21h50; sam
15h30, 19h50; dim 17h30, 19h40, 21h50; mar 15h30, 17h40. Dofus,
livre 1 : Julith, mer 14h, 16h; ven 17h50; sam 16h; dim 15h50. En quê-
te de sens, dim 18h. Francofonia : le Louvre sous l'occupation, vost,
mer 14h; ven 15h50. L'Histoire du géant timide, vost, ven 13h40;
sam 18h; lun 15h40. L'homme qui répare les femmes : la colère d'Hip-
pocrate, mer jeu 22h; ven 15h50, 20h; sam 11h, 20h; dim 13h40,
20h; lun 15h30, 19h40; mar 20h. Insecticide, mon amour, mer 20h.
J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd, sam 13h40; lun 17h40.
Je suis venu vous dire..., mer 19h40. Lettres au Père Jacob, vost, jeu
15h50; mar 15h50, 18h. Little Go Girls, jeu 17h50; ven 17h30; lun 18h;
mar 20h. Marseille entre deux tours, jeu 19h40. Mia madre, vost, mar
15h40. Mustang, vost, jeu 15h40; ven sam lun 21h40; dim 16h,
21h40. Orlando Ferito, Roland blessé, vost, ven 13h40. Pim-Pim Tché
: toast de vie, mer jeu 20h. Les Saisons, mer 14h30, 16h15; sam dim
14h; lun 18h. Snoopy et les Peanuts : le film, vf, mer 15h50. Solange
et les Vivants, mer jeu 18h30, 22h; ven mar 18h, 19h50; sam 13h40,
19h50; dim 16h, 19h50; lun 19h50. Tangerine, vost, mer mar 22h10.
The Lobster, vost, jeu 17h30; ven 13h40; dim 17h50; lun 21h50.
Gaumont Alésia (côté Mistral) 73, avenue du Général-Leclerc
(14e). M° Alésia. a 0892696696. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer sam
dim 10h45, 15h15 ; vf, mer sam dim 13h, 17h30, 19h55, 22h05; jeu
ven lun mar 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h55, 22h05. Médecin de
campagne, 10h20, 12h40, 15h (sf sam), 17h20, 19h40 (sf jeu), 22h ;
accessible aux pers malentendantes : jeu 19h40; sam 15h. La Pas-
sion d'Augustine, 10h20, 12h40, 15h, 17h20, 19h40, 22h. Rosalie
Blum, 11h, 13h15, 15h25, 17h40, 19h45, 22h05. Soleil de plomb, vost,
10h35, 13h35, 16h15, 19h, 21h40.
Gaumont Montparnos 16-18, rue d'Odessa. (14e). M° Montparnasse
Bienvenüe. a 0892680473. Brooklyn, vost, 12h20, 14h50, 22h05.
Marseille, 10h, 12h20, 14h40, 16h55. Remember, vost, 10h30, 13h10,
15h20, 17h30, 19h35, 21h45. Rosalie Blum, 10h15, 13h30, 15h45, 18h,
20h05, 22h15. Spotlight, vost, 19h15, 21h50. The Assassin, vost, 10h,
17h20, 19h45.
Gaumont Parnasse 3, rue d'Odessa (14e). M° Edgar Quintet.
a 0892696696. S 10 Cloverfield Lane, vost, mer sam dim 17h25,
19h45, 22h10; jeu ven lun mar 9h40, 12h45, 15h05, 17h25, 19h45,
22h10. 13 Hours, vost, 10h, 14h15, 17h30, 20h45. Batman v Super-
man : l'aube de la justice, vost 3D, 10h, 11h30 (sf ven), 13h40, 15h,
17h, 18h15, 20h15, 21h25. Le Coeur régulier, 9h15, 11h15, 13h20,
15h30, 17h45, 20h, 22h15. Démolition, vost, avant-première mar
19h45. La Dream Team, 9h15, 11h15, 13h20, 15h30, 17h45, 20h,
22h15. Five, 10h15, 12h40, 14h45, 17h05, 19h30, 21h45. Good Luck
Algeria, 9h15, 11h30, 13h50, 16h, 18h05, 20h15, 22h15. Kung Fu Pan-
da 3, vf 3D, 15h20, 17h40, 20h ; vf, 9h15, 10h45, 13h ; vost 3D,
22h15. Madame Butterfly (Metropolitan Opera de New York), vost,
sam 18h55. Médecin de campagne, 10h, 12h45, 15h, 17h20, 19h45,
22h05. Midnight Special, vost, 9h15, 11h45, 14h15, 16h45 (sf ven),
19h15 (sf mar), 21h45. Quand on a 17 ans, 9h15, 12h, 14h30 (sf sam),
17h, 19h30, 22h ; accessible aux pers malentendantes : sam 14h30.
The Revenant (int -12), vost, 10h15, 14h15, 17h30 (sf sam), 20h45
(sf sam). Triple 9 (int -12), vost, 9h15 (sf mar), 11h45, 14h30 (sf ven),
17h, 19h30, 22h. Un monstre à mille têtes, vost, 9h30, 11h15, 13h,
14h45, 16h30, 18h15, 20h, 21h45. Zootopie, vf, mer sam dim 10h,
12h45, 15h05.
Les 7-Parnassiens 98, boulevard du Montparnasse (14e). M° Vavin,
Montparnasse Bienvenüe. a 0892688107. Atomic falafel, vost, mer
13h30; ven 16h. Baba Joon, vost, mer 16h; sam 13h30; dim 11h30; lun
18h. Barash, vost, mer 18h; ven 20h30; dim 20h. Chala, une enfance
cubaine, vost, 11h15, 13h20, 15h25, 17h30, 19h35, 21h40. De douces
paroles, vost, avant-première mar 20h ; avant-première mar
20h30. Le dieu absent, Emmanuel Levinas et l'humanisme de l'autre,
sam 16h ; dim 20h30 ; lun 11h30. L'Esprit de l'escalier, vost, jeu 20h;
ven 11h30; mar 16h. Fire Birds, vost, lun 20h30 ; mar 18h. Keeper, 11h
(sf sam), 13h30, 15h30, 17h30. Merci patron !, 11h30, 13h45, 15h45,
17h45, 19h45, 21h45. Mr Gaga : Ohad Naharin, vost, sam 20h ; sam
20h30; dim 13h30. Nahid, vost, 11h15, 15h15, 19h15. Nissim Aloni : il
était une fois un roi, vost, en présence du réalisateur ; ven 13h30;
sam 18h; dim 18h30. No Land's Song, vost, 13h20, 17h20, 21h20. Les
Ogres, 11h, 14h, 17h, 20h. La Pirogue, vost, sam 10h30. Pourquoi
m'as-tu abandonné ?, vost, ven 20h. Soleil de plomb, vost, 11h,
13h35, 16h, 18h25, 20h50. Tel Aviv Live, vost, en présence du réali-
sateur ; ven 18h; mar 16h. Tel Aviv, l'illusion d'une ville, vost, jeu
20h30 ; lun 16h. The Kozalchic Affair, vost, jeu 11h30. The World is
funny, vost, lun 20h. This is my Land, vost, avant-première jeu
13h30 ; mar 13h30. Vita Activa : De l'esprit d'Hannah Arendt, vost,
sam 11h; dim 16h ; mar 11h. Wedding Doll, vost, mer 20h ; jeu 18h.


 ■15E
Le cinéma Chaplin (Ex-Saint Lambert) 6, rue Peclet (15e).
M° Vaugirard. a 0892689699. 45 Ans, vost, jeu 16h15; mar 14h15.
7,8,9... Boniface, mer 14h15. A Perfect Day : un jour comme un autre,
vost, jeu lun 20h45; sam 21h30; mar 16h15. Alias María, vost, jeu
20h45; sam 17h; dim 21h45; lun 19h. Alvin et les Chipmunks : à fond
la caisse, vf, mer 14h15; dim 13h15. Ave, César !, vost, mer mar
18h30; dim 19h20. Le Barbier de Séville (Théâtre de Turin), vost, ven
20h45. Belgica, vost, mer mar 20h45; dim 21h20. Carol, vost, mer
17h20; ven lun 14h15; sam 19h10. Chocolat, ven 16h10; dim 17h. Les
Délices de Tokyo, vost, jeu 18h30; ven 14h10; dim 21h15; lun 16h30.
Demain, jeu lun 18h25; sam 17h10. Des nouvelles de la planète Mars,
ven 16h25; sam 13h30; mar 14h15. DieuMerci !, jeu 14h15; ven 19h;
dim 13h15. Fatima, mer 19h40; mar 18h30. Le Fils de Saul (int -12),
vost, mer 21h20; lun 20h50. La guerre est déclarée, mer 20h30.
Heidi, vf, mer dim 15h10; sam 13h45. Les Huit Salopards (int -12),
vost, ven 20h30. Les Innocentes, jeu lun 14h15; sam 15h30; dim 19h;
mar 20h30. Louis-Ferdinand Céline, jeu ven lun 14h10; sam 15h10.
Ma petite planète verte, vf, mer 14h10; sam 16h. Merci patron !, mer
lun mar 18h45; jeu 16h30; sam 17h45. Nahid, vost, ven lun 16h45;


dim 19h40; mar 16h15. Room, vost, jeu lun 20h45; ven 18h25; sam
21h20; mar 16h25. Saint Amour, jeu lun 16h15; ven 18h30; sam
19h30; mar 14h15. Les Saisons, mer 16h15; sam 13h15; dim 15h05.
Snoopy et les Peanuts : le film, vf, mer 15h05; dim 13h10. Steve Jobs,
vost, ven 21h; sam 21h30. Un jour avec, un jour sans, vost, jeu 18h15;
dim 17h20; mar 20h15. La Vache, mer 16h55; sam 19h30; dim 17h10.
Gaumont Aquaboulevard 4, rue Louis Armand (15e). M° Balard.
a 0892696696. 10 Cloverfield Lane, vf, 10h20, 12h50, 15h10, 17h30
(sf sam), 19h50 (sf sam mar), 22h15 (sf sam). 13 Hours, vf, 11h,
13h20, 16h25, 19h15, 21h40 (sf sam); séance supplémentaire sam
21h45. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer jeu ven
sam dim lun 10h, 10h50, 12h40, 14h, 15h45, 17h10, 18h50, 20h45,
21h55; mar 10h, 10h50, 12h40, 13h55, 15h45, 17h, 18h50, 20h45,
21h55. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 10h40, 16h30, 22h20 (sf
sam); séance supplémentaire sam 22h25. La Dream Team, 14h15,
19h30 (sf sam); séance supplémentaire sam 20h15. Five, mer jeu
ven dim lun mar 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30; sam 11h,
13h25, 15h45, 18h, 19h30, 22h30. Gods of Egypt, vf 3D, avant-pre-
mière mar 20h. Good Luck Algeria, 10h10, 13h, 15h10, 17h20, 19h30,
21h40. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer sam dim 10h30, 15h15, 16h,
17h30, 20h20, 22h30; jeu ven lun 16h, 20h20, 22h30; mar 16h,
19h50, 22h30 ; vf, 11h30, 13h45, 18h15. Madame Butterfly (Metropo-
litan Opera de New York), vost, sam 18h55. Mariage à la grecque 2,
vf, 11h10, 13h30, 15h40, 17h50, 20h05, 22h15. Médecin de campa-
gne, 10h15, 13h10, 15h30, 17h50, 20h10, 22h30. Mise à l'épreuve 2,
vf, 10h20, 12h55, 15h15, 17h35, 19h50, 22h10. Pattaya, jeu ven lun
mar 10h30, 15h15, 17h30. Le Sanctuaire, vf, 13h05, 19h45, 22h05.
The Revenant (int -12), vf, 10h45, 14h, 17h15, 20h30. Triple 9 (int
-12), vf, 19h20, 21h55. Zootopie, vf, 11h30, 14h15, 16h45.
Pathé Beaugrenelle 7, rue Linois (15e). M° Charles-Michels. 10 Clo-
verfield Lane, vost, mer 9h50, 12h10, 14h20, 16h40, 18h55, 22h15;
jeu ven lun mar 9h35, 11h55, 14h15, 16h30, 18h50, 22h15; sam
9h35, 11h55, 14h15, 16h30, 18h50, 21h50; dim 14h20, 16h40, 18h55,
22h15. 13 Hours, vost, 9h30, 12h25, 15h25, 18h25, 21h25. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vost 3D, mer 9h45, 10h45, 13h, 14h,
16h05, 17h, 19h10, 20h30, 21h25; jeu ven lun mar 9h45, 10h45, 13h,
14h, 16h05, 17h20, 19h10, 20h30, 21h25; sam 9h25, 10h45, 12h25,
14h, 15h25, 17h20, 19h10, 20h30, 21h25; dim 9h45, 10h30, 13h, 14h,
16h05, 17h10, 19h10, 20h15, 21h. Five, 10h40, 13h15, 15h30, 17h45,
20h, 22h15. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer jeu sam lun mar 16h50,
19h; ven 16h50; dim 15h50, 18h ; vf, mer jeu ven sam lun mar
10h30, 12h40, 14h45; dim 10h10, 12h15, 13h40. Madame Butterfly
(Metropolitan Opera de New York), vost, sam 19h. Médecin de cam-
pagne, 10h45, 13h, 15h15, 17h25, 19h40, 22h. Midnight Special, vost,
mer 9h50, 12h10, 14h25, 17h, 19h20, 21h40; jeu lun mar 9h30, 12h,
14h30, 17h, 19h25, 21h50; ven 9h25, 11h50, 14h15, 16h40; sam
9h50, 12h25, 14h55, 17h20, 22h; dim 9h50, 12h10, 14h30, 17h,
19h25, 21h50. Rosalie Blum, mer 10h20, 12h40, 14h50, 17h35,
19h45, 22h; jeu dim lun mar 9h25, 11h35, 13h45, 15h55, 17h55,
19h45, 22h; ven 10h30, 12h40, 14h50, 17h, 19h45; sam 10h20,
12h35, 14h45, 16h55, 19h45. The Revenant (int -12), vost, mer 10h,
13h40, 21h10; jeu ven sam dim lun mar 10h15, 13h30, 16h40, 21h10.


 ■16E
Majestic Passy 18, rue de Passy (16e). M° Passy, La Muette.
a 0892684824. Arrêtez-moi là, ven 18h. Au nom de ma fille, mer
jeu mar 16h15 ; sam 11h30. Cousin, cousine, jeu 18h. Derrière le mur,
la Californie, lun 14h. Hacker's Game, sam 16h. Les Innocentes,
13h40, (sf lun). Je veux être actrice, ven 16h. Kung Fu Panda 3, vf,
mer jeu ven lun mar 13h50, 15h50, 17h50; sam 11h, 13h50, 15h50,
17h50; dim 13h50, 15h50, 18h ; 19h50, 21h50, (sf dim); séance sup-
plémentaire dim 20h. Médecin de campagne, 13h45, 15h55, 18h30,
20h30 (sf dim). Ni le ciel ni la Terre, lun 16h. Le Petit Prince, vf, dim
11h. Room, vost, mer lun mar 18h30, 21h; jeu ven 21h; sam 11h15;
dim 18h30. La Traversée de Paris, dim 16h. Les Uns et les Autres,
sam 19h30. Zootopie, vf, dim 11h30.


 ■17E
Le Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy (17e). M° Place de
Clichy. a 0892689717. S Belgica, vost, 16h, 19h (sf lun mar). De-
main, sam dim 11h30. Ferda la fourmi, mer sam dim 14h10. No Land's
Song, vost, mer ven lun 11h30. Les Ogres, 13h50, 16h30, 20h20 (sf
mar). Pinocchio, vf, sam dim 11h. The Assassin, vost, mer 18h20,
21h15; jeu ven 14h, 18h20, 21h15; sam dim 11h, 18h20, 21h15; lun 14h,
18h20; mar 14h. Un monstre à mille têtes, vost, 14h, 15h30, 17h,
18h30 (sf mar), 20h (sf mar), 21h30 (sf mar). Voyages de rêve, mer
sam dim 15h.
Mac-Mahon 5, avenue Mac-Mahon (17e). M° Etoile.
a 0143802481. Monsieur Hire, lun 19h45. Panique, ven sam dim
14h, 16h, 18h, 20h; lun 14h, 16h, 18h.
UGC Maillot Porte Maillot - Palais des Congrès (17e). M° Porte
Maillot. L'Avenir, avant-première dim 18h45. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vost, mer sam dim 10h45, 14h, 17h10, 20h15; jeu
ven lun mar 14h, 17h10, 20h15. Médecin de campagne, mer sam dim
10h50, 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40; jeu ven lun mar 13h, 15h10,
17h20, 19h30, 21h40. Quand on a 17 ans, mer sam dim 11h10, 13h35,
16h15, 18h55, 21h30; jeu ven lun mar 13h35, 16h15, 18h55, 21h30.
Rosalie Blum, mer sam 11h10, 13h15, 15h25, 17h35, 19h45, 21h50; jeu
13h15, 15h25, 17h35; ven lun mar 13h15, 15h25, 17h35, 19h45,
21h50; dim 11h15, 13h45, 16h10, 21h15. The Thing (int -12), vost, jeu
20h.


 ■18E
Pathé Wepler 140, boulevard de Clichy et 8, avenue de Clichy (18e).
M° Place de Clichy. a 0892696696. S 13 Hours, vf, 9h15, 18h ;
vost, 13h50, 21h20. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D,
9h15, 16h30 ; 14h, 21h20 ; vost 3D, 13h, 20h ; 9h45, 17h30. Diver-
gente 3 : au-delà du mur, vf, mer sam dim 9h15, 11h50. Five, 9h15,
11h40, 14h05, 16h35, 19h50, 22h10. Good Luck Algeria, 9h15, 11h25,
13h35, 15h40, 17h45, 20h, 22h15. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer sam
dim 11h30, 14h20, 16h, 18h20, 21h; jeu ven lun mar 11h30, 16h,


18h20, 21h ; vf, 9h15, 13h45. Médecin de campagne, 9h15, 11h35,
14h25, 17h, 19h40, 22h05. Midnight Special, vf, mer sam dim 11h40;
jeu ven lun mar 9h15, 11h40, 14h05 ; vost, 13h35, 19h15, 22h. Quand
on a 17 ans, 9h15, 11h40 (sf sam), 14h15, 16h45, 19h20 (sf jeu),
21h50 ; accessible aux pers malentendantes : jeu 19h20; sam 11h40.
Rosalie Blum, 9h15, 11h25, 13h35, 15h45, 18h, 20h05, 22h15. The Re-
venant (int -12), vf, 13h25, 17h ; vost, 9h25, 21h. Triple 9 (int -12), vf,
mer sam dim 14h15, 16h50; jeu ven lun mar 9h15, 11h45, 14h15,
16h50 ; vost, 19h20, 21h50. Zootopie, vf, mer sam dim 9h15.
Studio 28 10, rue Tholozé (18e). M° Blanche. a 0146063607. Alvin
et les Chipmunks : à fond la caisse, vf, mer 15h. Au nom de ma fille,
ven 17h; lun 15h; mar 19h. Ave, César !, vost, mer 21h; dim 17h; lun
19h. Belgica, vost, ven dim 21h. Les Délices de Tokyo, vost, mar 17h.
Demain, jeu 17h. Fatima, mer 17h. Les Innocentes, ven mar 15h. Merci
patron !, ven 19h; sam 15h; lun 17h. Nahid, vost, mer 19h. Room, vost,
sam 19h; lun 21h. Saint Amour, jeu 19h; sam 17h; dim 15h. The As-
sassin, vost, jeu sam mar 21h; dim 19h. Un vrai faussaire, ven 15h.


 ■19E
La Cité des Sciences et de l'Industrie 30, avenue Corentin-Cariou
(19e). M° Porte de la Villette. a 0892697072.
MK2 Quai-de-Loire 7, quai de la Loire (19e). M° Jaurés.
a 0892698484. Batman v Superman : l'aube de la justice, vost, mer
sam dim 10h, 10h30, 12h30, 13h45, 15h30, 17h, 18h30, 20h30,
21h30; jeu ven lun mar 12h30, 13h45, 15h30, 17h, 18h30, 20h30,
21h30. Brooklyn, vost, 12h20, 14h40, 17h05, 19h40, 22h. Kung Fu
Panda 3, vf, mer sam dim 10h20, 12h25, 14h30, 16h45, 20h; jeu ven
lun mar 12h25, 14h30, 16h45, 20h ; vost 3D, 22h05. Sametka, la
chenille qui danse, vf, mer sam dim 11h. The Assassin, vost, mer sam
dim 10h15, 12h40, 15h, 17h25, 19h55, 22h10; jeu ven lun mar 12h40,
15h, 17h25, 19h55, 22h10. The Revenant (int -12), vost, 14h (sf mer
sam dim), 18h, 21h15. Zootopie, vf, mer sam dim 10h10, 13h30,
15h45.
MK2 Quai-de-Seine 14, quai de la Seine (19e). M° 5-Jaurés.
a 0892698484. S A Perfect Day : un jour comme un autre, vost,
14h40, 19h40 (sf mar), 22h10 (sf mar). Démolition, vost, avant-pre-
mière mar 20h, 22h. Five, mer sam dim 10h15, 12h50, 15h15, 17h40,
20h, 22h15; jeu ven lun mar 12h50, 15h15, 17h40, 20h, 22h15. Méde-
cin de campagne, mer sam dim 10h15, 12h45, 15h15, 17h40, 20h,
22h15; jeu ven lun mar 12h45, 15h15, 17h40, 20h, 22h15. Midnight
Special, vost, mer sam dim 10h, 12h20, 14h50, 17h20, 19h50, 22h10;
jeu 12h20, 14h50, 17h20, 22h10; ven lun mar 12h20, 14h50, 17h20,
19h50, 22h10. Quand on a 17 ans, mer sam dim 10h, 12h20, 14h45,
17h15, 19h45, 22h10; jeu ven lun mar 12h20, 14h45, 17h15, 19h45,
22h10. Remember, vost, mer sam dim 10h, 12h30, 17h15; jeu ven lun
mar 12h30, 17h15. Rosalie Blum, 12h30, 14h45, 17h20, 19h40, 21h50.
Taram et le Chaudron magique, vf, mer sam dim 10h30.
UGC Ciné Cité 19e 166, boulevard Macdonald (19e). M° Porte de la
Villette. 13 Hours, vost, 10h, 14h15, 17h15, 20h15. L'Avenir, avant-
première dim 18h. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, 9h50,
13h30, 16h40 ; vost 3D, 10h15, 13h50, 17h, 20h15 ; vost, 10h30,
14h50, 18h, 19h50, 21h15. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, jeu ven
lun mar 10h15, 14h, 16h30 ; vost, 19h, 21h30, (sf jeu). Le Fantôme de
Canterville, avant-première dim 14h. Five, 10h, 13h30, 15h40, 17h50
(sf ven), 20h (sf mar), 22h10 ; accessible aux pers malentendantes :
ven 17h50; mar 20h. Good Luck Algeria, 3D, 9h50, 11h50, 13h50,
15h50, 17h50, 19h50, 21h50. Kung Fu Panda 3, vf, 10h, 12h, 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Médecin de campagne, 10h, 13h30, 15h40, 17h50, 20h,
22h10. Midnight Special, vost, 13h40, 17h50, 22h05. Pattaya, 9h50,
11h45, 15h50, 20h05. Ponyo sur la falaise, vf, dim 10h. Quand on a 17
ans, 10h, 12h40, 15h, 17h20 (sf ven), 19h40 (sf mar), 22h ; accessible
aux pers malentendantes : ven 17h20; mar 19h40. Rosalie Blum,
9h50 (sf dim), 12h (sf dim), 13h55 (sf dim), 15h50 (sf dim), 17h45 (sf
dim), 19h45 (sf dim), 21h45. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Triple
9 (int -12), vost, 10h, 12h40, 15h, 17h20, 19h40, 22h. Un monstre à
mille têtes, vost, 9h50, 11h30, 13h10, 14h50, 16h30, 18h10, 19h50,
21h30. Zootopie, vf, mer sam dim 10h, 12h15, 14h30, 16h45.


 ■20E
Etoile Lilas pl. du Maquis du Vercors (20e). M° Porte des Lilas. Alda
et Maria, vost, dim 19h30. Batman v Superman : l'aube de la justice,
vf 3D, 14h10; séances supplémentaires sam dim 11h ; vf, 18h05 ;
vost, 21h15. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, mer jeu lun 16h40,
19h20; ven mar 16h40; sam dim 19h20 ; vost, mer jeu sam dim lun
21h55. Ferda la fourmi, sam 11h45. Five, mer jeu ven lun 13h, 15h15,
17h30, 19h40, 22h; sam 10h45, 13h, 15h15, 18h, 20h10, 22h15; dim
10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h40, 22h; mar 13h, 15h15, 17h30, 19h50,
22h. Gods of Egypt, vf 3D, avant-première mar 20h. Good Luck Al-
geria, 13h20, 15h25, 17h25, 19h30, 21h30; séances supplémentaires
sam dim 10h40. Kung Fu Panda 3, vf, 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h;
séances supplémentaires sam dim 11h. Ma petite planète verte, vf,
sam 10h35. Madame Butterfly (Metropolitan Opera de New York),
vost, sam 18h55. Médecin de campagne, 13h10, 15h20, 17h30,
19h40, 21h50; séances supplémentaires sam dim 10h50. Microbe et
Gasoil, dim 11h. Pinocchio, vf, mer 14h30. Rosalie Blum, mer jeu ven
dim mar 13h50 ; accessible aux pers malentendantes : sam 13h50;
lun 14h. The Revenant (int -12), vf, jeu ven lun 14h; mar 13h30 ; vost,
mer lun 18h10, 21h10; jeu 21h10; sam dim 16h10; mar 16h35. Zooto-
pie, vf 3D, mer 16h; sam dim 10h40, 13h30, 15h50.
MK2 Gambetta 6, rue Belgrand (20e). M° Gambetta.
a 0892698484. Batman v Superman : l'aube de la justice, vost, mer
sam dim 10h35, 13h40, 17h15, 20h30; jeu ven lun mar 13h40, 17h15,
20h30. Five, mer dim lun 10h55, 13h15, 15h25, 17h40, 19h55, 22h10;
jeu ven sam mar 13h15, 15h25, 17h40, 19h55, 22h10. Kung Fu Panda
3, vf, mer sam dim 10h50, 13h35, 15h40, 17h45, 19h50; jeu ven lun
mar 13h35, 15h40, 17h45, 19h50 ; vost, 21h50. Midnight Special,
vost, mer sam dim 17h30, 19h45, 22h; jeu ven lun mar 10h30,
12h45, 15h05, 17h30, 19h45, 22h. Quand on a 17 ans, 10h25 (sf mar),
12h40, 15h, 17h20, 19h40, 22h. Robin des Bois, vf, mer sam dim
10h40. Sunset Song, vost, 10h30 (sf mer sam dim), 13h10, 15h50,
19h10, 21h45. Zootopie, vf, mer sam dim 10h40, 13h10, 15h20.
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CHELLES


Cosmos 22, avenue de la Résistance. a 0892681744. Batman v Su-
perman : l'aube de la justice, vf, mer 15h30, 18h, 20h15; jeu 14h, 17h,
20h; ven 17h, 20h; sam 14h15, 17h15, 20h; dim 11h, 14h15, 17h15; lun
16h40, 19h30; mar 18h, 20h. Les Délices de Tokyo, vost, jeu 20h30;
dim 20h15; lun 14h30. Ferda la fourmi, mer 14h30; dim 11h. Kung Fu
Panda 3, vf, mer 14h, 16h, 18h20, 20h50; jeu 14h, 16h, 18h; ven
18h30, 20h30; sam 14h, 16h, 18h, 20h30; dim lun 14h, 16h, 18h, 20h;
mar 18h, 20h50.


COULOMMIERS
Le Club 23, rue Marcel-Clavier. a 0892680174. Ave, César !, vf,
mer 20h; ven 14h15; dim 17h45; mar 20h30. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vf 3D, sam 16h40; dim 14h ; vf, mer 14h15, 19h40;
ven 20h15; sam 14h, 20h30; dim 16h45; mar 20h. Divergente 3 : au-
delà du mur, vf, mer 15h40; ven 20h30; sam 15h50. Kung Fu Panda 3,
vf 3D, mer 16h; sam 15h45 ; vf, mer 14h, 20h; ven mar 20h30; sam
14h, 17h30, 20h45; dim 14h, 16h, 17h50. Marseille, mer dim 16h; sam
15h45. Médecin de campagne, mer 14h, 20h; ven 14h15, 20h30; sam
14h, 17h30, 20h45; dim 14h, 15h45, 17h35; mar 20h30. The Revenant
(int -12), vf, sam 20h30. Zootopie, vf, mer sam dim 14h.


DAMMARIE-LES-LYS
Cinéma Actoria 824, avenue du Lys - La Cartonnerie.
a 0892696696. S 10 Cloverfield Lane, vf, mer sam dim 19h45,
22h15; jeu lun mar 14h, 16h45, 19h45, 22h15; ven 14h, 16h45, 22h10.
13 Hours, vf, 14h15, 17h45, 21h30; séances supplémentaires sam dim
10h50. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer jeu ven
lun mar 13h45, 15h, 17h, 18h30, 20h15, 21h30; sam dim 10h40,
11h30, 13h45, 15h, 17h, 18h30, 20h15, 21h30. Divergente 3 : au-delà
du mur, vf, 14h15, 16h45, 19h30 (sf mar), 22h; séances supplémen-
taires sam dim 11h. La Dream Team, 14h, 18h30, 20h30, 22h30; séan-
ces supplémentaires sam dim 11h20. Five, 14h, 16h30, 19h45, 22h15;
séances supplémentaires sam dim 11h. Gods of Egypt, vf 3D, avant-
première mar 20h. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer jeu ven lun mar 16h,
18h, 20h05, 22h10; sam dim 13h45, 18h, 20h05, 22h10 ; vf, mer jeu
ven lun mar 13h45; sam dim 10h40, 16h. Mariage à la grecque 2, vf,
14h15, 16h45, 19h30, 21h45; séances supplémentaires sam dim
11h15. Médecin de campagne, 14h30, 17h, 19h, 21h45; séances sup-
plémentaires sam dim 11h. Pattaya, 16h15. Zootopie, vf, mer 14h,
16h30; sam dim 10h50, 14h, 16h30.


MEAUX
Majestic 11, pl. Henri-IV. a 0164346287. S Batman v Superman :
l'aube de la justice, vf 3D, 18h40 ; vf, 14h, 15h40, 17h15, 20h30,
21h40; séance supplémentaire dim 10h. Divergente 3 : au-delà du
mur, vf, 13h30, 19h; séance supplémentaire dim 10h. La Dream Team,
13h30. Five, 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h20; séance supplémen-
taire dim 10h. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 21h50 ; vf, 13h30, 15h35,
17h40, 19h45; séance supplémentaire dim 11h. Mariage à la grecque 2,
vf, 14h, 16h10, 18h15, 20h25, 22h30; séance supplémentaire dim
10h. Médecin de campagne, 13h45, 15h55, 18h05, 20h15, 22h25;
séance supplémentaire dim 10h. The Revenant (int -12), vf, 16h (sf
mer sam dim), 21h30. Voyage en pays d'Oc, terroirs et histoire Cathare,
jeu 14h, 20h. Zootopie, vf, mer sam 16h; dim 10h, 16h.


MELUN
Les Variétés 20, boulevard Chamblain. a 0892687021. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer ven lun 19h50; sam 14h10 ;
dim 17h ; vf, mer 14h10, 17h30; sam 17h40, 19h50; dim 11h15, 13h45;
lun 14h ; mar 19h50. Les Innocentes, ven 20h15; sam 18h15; dim 18h;
lun 14h ; mar 14h, 20h25. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer sam 17h50;
dim 14h15 ; mar 20h30 ; vf, mer 14h, 16h15, 20h30; ven lun 20h30;
sam 14h15, 15h45, 20h30 ; dim 11h30, 16h30, 18h20. Médecin de
campagne, mer 14h15, 18h15, 20h25; sam 16h15, 20h25; dim 14h,
16h; lun 14h, 20h25 ; mar 14h. Mon maître d'école, mer 15h50; dim
11h30 ; sam mar 14h.


PONTAULT-COMBAULT
Cinéma Apollo 62, avenue de la République. a 0892680071. Le
Barbier de Séville (Théâtre de Turin), vost, ven 19h30. Divergente 3 :
au-delà du mur, vf, mer 14h30; jeu ven sam dim 14h. Je ne suis pas
un salaud, mer dim 20h30; jeu lun 14h; sam 16h; mar 18h45. Kung Fu
Panda 3, vf 3D, mer 14h30; ven lun 18h45; sam 14h, 18h; dim 16h,
20h30; mar 20h45 ; vf, mer sam 16h, 20h30; dim 14h, 18h; lun mar
20h45. Les Ogres, ven 20h30 ; sam 18h; dim 16h; lun 18h15. Seul
contre tous, vf, mer 16h30; sam 20h30; dim 18h30; lun 14h, 20h45;
mar 20h45.


PROVINS
Cinéma Le Rexy 33, rue du Général Delort. a 0164000397. 10 Clo-
verfield Lane, vf, 13h20 (sf lun), 21h35. 13 Hours, vf, 13h30 (sf lun
mar), 18h15, 21h. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer
sam lun mar 17h20 ; vf, 13h45 (sf lun mar), 20h45. Divergente 3 : au-
delà du mur, vf, 17h10; séance supplémentaire dim 11h. La Dream
Team, 15h15, 21h30; séance supplémentaire dim 11h. Kung Fu Panda
3, vf 3D, mer jeu ven lun mar 19h30 ; vf, mer ven sam 13h30,
15h30, 17h30; jeu lun mar 15h30, 17h30; dim 11h, 13h30, 15h30,
17h30. The Lady in the Van, vost, 19h30. La Vache, 16h15; séance
supplémentaire dim 11h.


TORCY
Méga CGR Torcy Centre commercial Bay 1 loisirs - Promenade du
7e art. a 0892688588. 10 Cloverfield Lane, vf, mer ven dim mar
20h; jeu sam lun 20h, 22h15. 13 Hours, vf, 13h30, 16h30, 19h30,
22h30. Au nom de ma fille, 14h, 18h. Aux yeux de tous, vf, 11h. Batman
v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, 18h, 21h15; séance supplé-
mentaire sam 0h15 ; vf, mer jeu ven lun mar 10h, 11h, 13h30, 14h45,
16h, 20h15, 22h30; sam 10h, 11h, 13h30, 14h45, 16h, 20h15, 22h30,
23h30; dim 10h30, 11h, 13h30, 14h45, 16h, 20h15, 22h30 ; vost,
19h15. Célibataire, mode d'emploi, vf, 18h, 20h10. La Chute de Londres,
vf, 18h. Deadpool (int -12), vf, mer ven dim mar 15h50, 22h15; jeu
lun 15h50; sam 15h50, 0h30. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 11h,
13h30, 16h45, 20h, 22h15. La Dream Team, 11h, 13h45, 15h50, 17h55,
20h, 22h15; séance supplémentaire sam 0h15. Five, 11h, 13h45,
15h50, 17h55, 20h, 22h15; séance supplémentaire sam 0h30. Good
Luck Algeria, mer jeu ven lun mar 10h, 12h, 14h, 16h, 20h10, 22h30;
sam 10h, 12h, 14h, 16h, 20h10, 22h30, 0h30; dim 11h, 14h, 16h,
20h10, 22h30. Kung Fu Panda 3, vf, 11h, 13h45, 15h50, 17h55, 20h,
22h15; séance supplémentaire sam 0h15. Mariage à la grecque 2, vf,
10h (sf dim), 12h (sf dim), 14h, 16h, 18h, 20h, 22h15; séance supplé-
mentaire dim 11h. Marseille, 11h, 15h50, 17h55. Médecin de campagne,
11h, 13h30, 15h40, 17h55, 20h, 22h15. Mise à l'épreuve 2, vf, 11h,
13h45, 15h50, 20h, 22h15; séance supplémentaire sam 0h30. Pat-
taya, 13h45, 18h, 20h10, 22h15; séance supplémentaire sam 0h15.
Pocahontas, une légende indienne, vf, sam 16h; dim 11h. Ratatouille, vf,
mer 16h. Rosalie Blum, 10h (sf dim), 12h (sf dim), 13h45 (sf ven),
15h50 (sf mer ven sam). The Revenant (int -12), vf, 10h30, 14h, 18h,
21h15; séance supplémentaire sam 0h15. Triple 9 (int -12), vf, 22h30;
séance supplémentaire sam 0h30. La Vache, mer jeu sam lun mar
10h, 12h; dim 11h. Voyage en pays d'Oc, terroirs et histoire Cathare, ven
14h30. Zootopie, vf 3D, 11h, 13h30, 15h40, 17h55.
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ACHÈRES


Pandora 6, allée Simone-Signoret. a 0139220123. S Good Luck
Algeria, mer 14h15, 20h30; jeu 16h30, 20h30; ven 14h, 19h, 22h40;
sam 16h45, 20h30, 22h15; dim 14h20, 18h30; lun 17h15, 20h45; mar
18h40. Linnea dans le jardin de Monet, mer sam dim 16h. Médecin de
campagne, mer 18h30; jeu 16h30, 20h30 ; ven 14h, 18h30, 22h30;
sam lun 16h20, 20h30; dim 14h15, 18h30; mar 16h30, 18h30. Mon
maître d'école, mer 16h30; ven 17h30; sam 14h20; dim 16h45; lun
14h. Nahid, vost, mer 16h40; jeu sam 18h30; ven 14h, 20h40; dim
mar 20h30; lun 16h30, 20h30. Quand on a 17 ans, mer 14h20, 18h30,
20h40; jeu mar 16h20, 20h30; ven 16h15, 20h30, 22h20; sam
14h15, 18h20, 20h30; dim 16h15, 20h30; lun 14h, 18h20. Rosalie
Blum, mer ven dim mar 16h30, 20h30; jeu 18h30; sam 18h30,
22h30; lun 14h, 18h30. Royal Orchestra, vost, mer 18h40; jeu dim
mar 18h30; ven 15h45, 18h30; sam 16h30, 22h30; lun 15h30, 19h.
Zootopie, vf, mer sam dim 14h30.


LA CELLE-SAINT-CLOUD
Cinéma du Théâtre 8, avenue Charles-de-Gaulle. a 0139185923.
Chocolat, sam 19h30. Heidi, vf, dim 17h. Spotlight, vost, lun 20h45.


LE VÉSINET
Cinéma Jean-Marais 59, boulevard Carnot. a 0130156601. Louis-
Ferdinand Céline, ven dim lun 21h; sam 17h30. Rosalie Blum, mer
17h30, 21h; ven sam mar 21h; dim 15h, 17h30; lun 14h.


MAISONS-LAFFITTE
L'Atalante 48, rue du Prieuré. a 0892683378. Batman v Superman
: l'aube de la justice, vf, mer 14h; sam 15h; dim 14h30 ; vost, mer
20h30; jeu 17h30; ven 21h; sam 18h; dim 17h45; lun mar 17h15,
20h30. Le Kid, ven 17h; dim 11h; lun 16h. Remember, vost, mer 17h;
jeu dim 20h45; ven 18h; sam 21h; lun 14h.


MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Cinéma Jacques-Brel 4, rue de la Mare-aux-Carats.
a 0130441011. DieuMerci !, dim 18h, 20h30; lun 20h30.
UGC Cine Cité Sqy Ouest 1, avenue de la Source-de-la-Bièvre. Au
nom de ma fille, 10h25 (sf dim), 15h25, 20h20. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vf 3D, 10h30, 14h, 17h ; vf, 9h45, 13h, 16h, 19h,
22h ; vost 3D, 20h ; vost, 11h, 15h, 18h, 21h. Le Coeur régulier, 10h05,
12h05, 14h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h05. Divergente 3 : au-delà du
mur, vf, 9h55, 12h25, 14h55, 17h25, 19h50 (sf jeu) ; vost, 22h15.
Five, 10h15, 13h05, 15h15, 17h30 (sf mar), 19h55 (sf ven), 22h10 ;
accessible aux pers malentendantes : ven 19h55; mar 17h30. Good
Luck Algeria, 9h50, 11h50, 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50. Kung
Fu Panda 3, vf, 9h50, 11h50, 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50. Ma-
riage à la grecque 2, vost, 10h20, 12h20, 14h20, 16h20, 18h20, 20h20,
22h20. Médecin de campagne, 9h50, 13h05, 15h30, 17h50, 20h15,
22h30. Midnight Special, vost, 13h, 17h20, 22h25. Pattaya, mer sam
dim 20h; jeu ven lun mar 10h30, 15h20, 20h. Ponyo sur la falaise, vf,
dim 10h. Quand on a 17 ans, 10h10, 13h10, 15h30, 17h50 (sf mar),
20h10 (sf ven), 22h30 ; accessible aux pers malentendantes : ven
20h10; mar 17h50. Remember, vost, 11h45, 16h, 20h05. Rosalie Blum,
9h50, 11h55, 14h, 16h05, 18h05, 20h15, 22h20. The Revenant (int
-12), vost, 11h, 14h30, 17h35, 21h. The Thing (int -12), vost, jeu 20h.
Triple 9 (int -12), vost, mer sam dim 22h; jeu ven lun mar 13h, 17h20,
22h. La Vache, 9h45, 13h55, 18h, 22h05. Zootopie, vf, 10h, 13h15,
15h30, 17h45.


POISSY
C2L Poissy 112, rue du Général de Gaulle. a 0892680072. S 10
Cloverfield Lane, vf, 21h20. 13 Hours, vf, mer sam dim 11h, 13h45,
16h30, 21h10; jeu ven lun mar 13h45, 16h30, 21h10. Batman v Super-
man : l'aube de la justice, vf 3D, 14h ; vf, mer sam dim 11h, 17h30,
20h30; jeu ven lun mar 17h30, 20h30. Divergente 3 : au-delà du mur,
vf, 15h10. La Dream Team, 15h40, 19h15. Good Luck Algeria, mer sam
dim 11h, 13h50, 17h35, 19h25; jeu ven lun mar 13h50, 17h35, 19h25.
Kung Fu Panda 3, vf 3D, 13h30 ; vf, mer sam dim 11h, 17h, 19h; jeu
ven lun mar 17h, 19h. Mariage à la grecque 2, vf, 13h15, 17h40, 19h35,
21h30. The Revenant (int -12), vf, 21h. Zootopie, vf, mer sam dim 11h.


RAMBOUILLET
Vox 71, rue du Général-de-Gaulle. a 0892680478. Batman v Su-
perman : l'aube de la justice, vf, mer jeu lun mar 14h, 20h30; ven 14h,
17h45, 21h; sam 15h, 18h30, 21h; dim 14h, 16h10, 19h15. Louise Wim-
mer, vost, jeu 20h30. Mustang, vost, ven 18h; sam 18h45; dim 17h10;
lun 21h; mar 14h. Rosalie Blum, mer 14h, 21h; jeu lun 14h; ven 14h,
21h30; sam 21h30; dim 14h, 19h30; mar 21h.


SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Cinéma C2L 25, rue du Vieux-Marché. a 0892688103. S Batman
v Superman : l'aube de la justice, vf, mer sam dim 11h, 14h, 17h45,
20h45; jeu ven lun mar 14h, 17h45, 20h45. Divergente 3 : au-delà du
mur, vf, 21h30. Five, 13h15, 15h20 (sf mar), 17h30, 20h30. Kung Fu
Panda 3, vf 3D, 19h20 ; vf, mer sam dim 11h, 13h45, 15h45, 17h25;
jeu ven lun 17h25. Médecin de campagne, 13h30, 17h, 19h05, 21h10.
Le Pays basque, des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao, mar 15h. Quand on
a 17 ans, mer sam dim 11h, 13h30, 15h50, 18h10, 21h15; jeu ven lun
mar 13h30, 15h50, 18h10, 21h15. Rosalie Blum, mer sam dim 11h,
15h35, 19h35; jeu ven lun mar 13h40, 15h35, 19h35. Zootopie, vf,
mer sam dim 11h.


SARTROUVILLE
ABC 6, rue Hoche. a 0892686928. S 10 Cloverfield Lane, vf, mer
sam dim 11h. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, 14h ; vf,
mer sam dim 11h, 17h50, 20h50; jeu ven lun mar 17h50, 20h50. Di-
vergente 3 : au-delà du mur, vf, mer sam dim 11h, 15h30; jeu ven lun
mar 15h30. La Dream Team, 15h35, 19h35. Five, 13h30, 17h30, 19h15,
21h30. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 19h ; vf, mer sam dim 11h, 13h15,
15h15, 17h; jeu ven lun mar 13h15, 15h15, 17h. Mariage à la grecque 2,
vf, 13h30, 15h25, 17h20, 21h20. Médecin de campagne, 13h30, 17h10,
19h10, 21h10. The Revenant (int -12), vf, 21h. Zootopie, vf, mer sam
dim 11h.


VÉLIZY-VILLACOUBLAY
UGC Vélizy Centre commercial Vélizy II. a 0892700000. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vf, 10h15, 14h, 17h, 20h30. Divergente
3 : au-delà du mur, vf, mer sam dim 19h15, 21h45; jeu 10h15, 13h30,
16h10; ven lun mar 10h15, 13h30, 16h10, 19h15, 21h45. Five, 10h10,
13h15, 15h25, 17h35 (sf mar), 19h45 (sf ven), 21h55 ; accessible aux
pers malentendantes : ven 19h45; mar 17h35. Kung Fu Panda 3, vf,
10h05, 12h05, 14h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h05. Mariage à la
grecque 2, vf, 10h15, 12h15, 14h15, 16h15, 20h15, 22h15 ; vost, 18h15.
Médecin de campagne, 10h10, 13h10, 15h45, 17h50 (sf mar), 19h55
(sf ven), 22h ; accessible aux pers malentendantes : ven 19h55; mar
17h50. Rosalie Blum, 10h10, 12h10, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h10.
The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Zootopie, vf, mer sam dim 10h30,
13h45, 16h.
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VERSAILLES
Cyrano 7, rue Rameau. a 0892687025. 13 Hours, vf, 10h30, 13h30,
16h15, 21h. Au nom de ma fille, 19h. Le Barbier de Séville (Théâtre de
Turin), vost, jeu 14h30. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf,
10h30, 14h40, 15h40, 17h40, 20h40 ; vost 3D, 18h40 ; vost, 21h40.
Demain, 10h30. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 10h30, 14h, 16h35.
La Dream Team, 21h20. Five, 10h30, 13h40, 15h50, 18h, 20h10,
22h20. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 21h50 ; vf, 10h30, 13h30, 15h35,
17h40, 19h45. Mariage à la grecque 2, vf, 10h30, 14h, 16h10, 18h10,
20h20, 22h20. Marseille, 13h30, 19h10. The Revenant (int -12), vf,
mer sam dim 18h; jeu 10h30, 17h15; ven lun mar 10h30, 14h, 17h15 ;
vost, mer sam dim 21h10; jeu ven lun mar 20h30. Zootopie, vf, mer
sam dim 10h30, 13h30, 15h45.
Roxane 6, rue Saint-Simon. a 0892680594. S Brooklyn, vost,
17h30. Le Coeur régulier, 13h30 (sf mar), 15h30, 19h50, 21h50. Mé-
decin de campagne, 14h (sf ven), 16h20, 18h40, 21h. La Passion
d'Augustine, 13h30, 17h30, 19h30 (sf jeu dim). Quand on a 17 ans,
13h30, 15h45, 20h, 22h15. Rosalie Blum, 15h35, 18h, 21h30 (sf jeu
dim). Suite armoricaine, jeu dim 20h; ven mar 13h30.
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Le Buxy Centre commercial du Val-d'Yerres-2. a 0892682568.
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, mer 14h15, 17h45, 20h;
jeu ven sam lun mar 14h, 17h, 20h; dim 11h, 13h30, 17h, 20h. Diver-
gente 3 : au-delà du mur, vf, mer sam dim 14h; jeu lun 18h15; ven
mar 20h15. La Dream Team, mer 18h, 20h30; jeu 14h15, 16h15; ven
16h15, 18h15; sam 20h30; dim 16h20, 18h15; lun 16h15, 20h40; mar
14h, 18h. Eperdument, jeu ven 14h, 16h10; sam 18h; dim 18h20,
20h25; lun 14h, 20h25; mar 13h45, 15h55. Les Espiègles, vf, mer
sam 16h20; dim 11h30. Fatima, mer sam 14h20, 16h25, 20h30; jeu
lun 14h20, 18h15, 20h30; ven 14h20, 16h25, 18h30; dim 11h35,
14h20, 16h25, 20h30; mar 16h15, 18h20, 20h30 ; mer sam dim
18h30; jeu 16h25, 20h40; ven 14h15, 20h40; lun 14h15, 16h25; mar
14h20. Five, mer sam 14h20, 16h25, 20h30; jeu lun 14h20, 18h15,
20h30; ven 14h20, 16h25, 18h30; dim 11h35, 14h20, 16h25, 20h30;
mar 16h15, 18h20, 20h30. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer 17h15; dim
14h30; mar 20h30 ; vf, mer 13h50, 15h50, 20h40; jeu ven 18h20,
20h30; sam 14h30, 16h30, 18h30, 20h30; dim 11h30, 16h25, 20h30;
lun 16h10, 18h15; mar 15h05. Médecin de campagne, mer sam dim
14h15, 16h20, 18h20, 20h30; jeu lun 14h15, 16h20, 18h25; ven 14h15,
16h20, 20h30; mar 14h15, 18h15, 20h30. Merci patron !, jeu lun
20h30; ven 18h25; dim 11h30; mar 16h20. Le Promeneur d'oiseau, vf,
mar 16h.


BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Ciné 220 3, rue Anatole-France. a 0892680370. El Clan, vost, mer
sam 18h45; jeu 20h45; dim 17h15; mar 18h. Les Innocentes, mer sam
16h15; dim 19h30. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer sam mar 18h15; jeu
20h30; ven 20h15; dim 17h avec "court métrage" ; vf, mer sam 14h,
16h, 20h15; ven 18h15; dim 15h, 19h; lun 20h30; mar 20h15 avec
"action commerciale". Rosalie Blum, mer 14h, 21h; ven lun 20h45;
sam 21h; dim 15h15; mar 20h30. Une parole libre - rap & rim, ven 18h.


CHILLY-MAZARIN
François-Truffaut 2, rue de l'Ecole. a 0892680973. A Perfect Day :
un jour comme un autre, vost, mer 17h30; jeu 21h; ven 14h; sam 18h;
dim 20h45; lun 17h. Belgica, vost, mer 21h; jeu 17h; dim 18h30; lun
mar 19h. Kung Fu Panda 3, vf, mer 14h30, 17h30, 19h15, 21h; jeu ven
lun mar 17h30, 19h15, 21h; sam 15h, 17h30, 19h15, 20h30; dim 15h,
17h30, 19h15, 21h. Marseille, mer 14h, 19h15; jeu 19h15; ven 19h; sam
21h; dim 16h45; lun 14h; mar 17h, 21h15. The Assassin, vost, mer
15h45; ven 17h; sam dim 15h; lun 21h15; mar 14h. Voyages de rêve,
16h45, (sf mer); séance supplémentaire mer 16h30.


CORBEIL-ESSONNES
Cinéma Arcel 15, pl. Léon-Cassé. a 0892680041. Batman v Super-
man : l'aube de la justice, vf, mer sam 14h, 17h, 20h; ven 17h, 20h; dim
14h, 17h; lun 16h. Belgica, vost, mer dim 18h; ven 18h, 20h30; sam
18h15. La Dream Team, mer dim lun 14h05, 16h; ven 14h05, 16h,
17h15; sam 14h05, 16h, 20h40. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer 18h; sam
20h30; dim 14h05 ; vf, mer 14h05, 16h, 20h30; ven 20h30; sam
14h05, 16h05, 18h; dim 16h, 18h; lun 18h. The Revenant (int -12), vf,
mer 20h; ven 14h15; lun 16h10.


DOURDAN
Le Parterre pl. de l'Hôtel de Ville. a 0892688532. Au nom de ma
fille, mer sam 18h; jeu ven 14h; dim 16h15, 20h45; mar 20h30. Bat-
man v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, dim lun 20h ; vf, mer ven
mar 14h, 20h; jeu 20h; sam 14h30, 20h30; lun 14h. Kung Fu Panda 3,
vf 3D, mer ven mar 18h; sam 14h, 18h; dim 16h ; vf, mer 14h, 16h;
jeu 18h; sam 16h, 20h30; dim 10h30, 14h, 18h; lun 14h, 18h; mar 14h.
Midnight Special, vf, mer ven 20h30; jeu 14h; dim 18h30 ; vost, jeu
mar 18h; lun 20h30. Room, vf, jeu 20h30; ven lun 18h; dim 10h30,
14h.


ÉVRY
Méga CGR boulevard de l'Europe - accès pl. de l'Agora, centre com-
mercial Evry II. a 0892688588. 10 Cloverfield Lane, vf, 15h45. 13
Hours, vf, 10h45, 13h30, 16h30, 19h30, 22h15. Au nom de ma fille, 11h,
13h30, 20h. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, 10h40,
13h30, 15h15, 16h30, 18h10, 19h20, 21h15, 22h10. Célibataire, mode


d'emploi, vf, 22h15. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 11h, 13h30,
15h45, 18h, 20h15. La Dream Team, 11h, 14h, 16h, 18h, 20h. Five, 11h,
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Kung Fu Panda 3, vf, 11h, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Mariage à la grecque 2, vf, 11h, 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h. Mar-
seille, 18h, 22h. Pattaya, 20h10, 22h15. The Revenant (int -12), vf, jeu
ven lun mar 10h45, 13h40, 16h30. Triple 9 (int -12), vf, 11h, 13h30,
22h30. Zootopie, vf 3D, mer sam dim 11h, 13h45, 16h, 18h.


MASSY
Cinémassy pl. de France. a 0892680126. S Kung Fu Panda 3, vf,
mer 14h15, 16h15, 20h30; jeu ven 18h30, 20h30; sam 14h15, 16h30,
18h30, 20h30; dim 11h15, 13h30, 15h45, 17h45, 20h15; lun mar
14h15, 20h30 ; mar 18h30. Médecin de campagne, mer 14h, 16h15,
20h45; jeu 18h30, 20h45; ven 18h45, 21h; sam 14h, 16h15, 18h45,
21h; dim 11h, 13h45, 16h, 18h15, 20h30; lun mar 14h15, 20h45 ; mar
18h30. Quand on a 17 ans, mer 14h, 16h15, 20h45; jeu 18h30, 20h45;
ven 18h45, 21h; sam 14h, 16h15, 18h30, 20h45; dim 11h, 13h45, 16h,
18h15, 20h30; lun mar 14h15, 20h45 ; mar 18h30.
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ANTONY


Le Sélect 10, avenue de la Division-Leclerc. a 0140966888. Cine-
ma Paradiso, vf, mer 14h; dim 10h30. Le Coeur régulier, mer 16h45,
21h15; jeu 14h15, 18h45; ven 16h, 21h ; sam 14h, 16h45, 20h; dim
10h30, 14h, 19h, 21h; lun 16h30, 18h45, 21h; mar 13h45, 16h30, 21h.
Crache coeur, jeu 19h; ven 19h45; sam 18h15; mar 17h15. Good Luck
Algeria, mer 14h15, 19h, 21h; jeu 16h30, 21h ; ven 17h, 19h, 21h; sam
16h30, 20h, 22h; dim 10h30, 14h, 18h45, 21h; lun 16h45, 19h; mar
14h30, 19h, 21h. Keeper, mer 16h30, 19h15; jeu 14h, 16h30, 21h; ven
14h, 21h30; sam 19h; dim 16h30, 18h30; lun 16h30, 18h45; mar
14h30, 18h45. Lettres au Père Jacob, vost, jeu 19h; ven 18h; sam
14h15; dim 16h30; lun 14h30; mar 15h45. Médecin de campagne, mer
14h15, 16h30, 21h; jeu 14h15, 21h; ven 14h30, 16h45, 18h45; sam
14h, 18h45, 21h; dim 10h30, 16h, 18h30; lun 14h30, 21h; mar 16h30,
21h. Le Petit Monde de Léo, vf, sam dim 16h. Quand on a 17 ans, mer
14h15, 18h45, 20h45; jeu 14h, 16h15, 18h30; ven 14h30, 21h; sam
14h15, 17h15, 21h; dim 14h, 16h45, 21h; lun mar 14h, 18h30, 21h. Re-
member, vost, mer 17h, 18h45; jeu 16h45, 21h; ven 17h, 19h; sam lun
16h15, 21h; dim 14h30, 21h; mar 16h30, 19h.


ASNIÈRES-SUR-SEINE
L'Alcazar 1, rue de la Station. a 0892688113. A peine j'ouvre les
yeux, vost, jeu mar 16h30; ven 19h; sam 22h; lun 20h30. Au nom de
ma fille, jeu 18h30; ven 22h05; sam 19h15; lun 13h45, 16h30; mar
15h55, 18h30. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, mer ven
dim 13h40, 17h; jeu 13h40; sam 13h40, 16h25; lun mar 13h40, 17h45
; vost, mer jeu dim lun mar 20h15; ven sam 21h. Kung Fu Panda 3, vf,
mer jeu dim mar 14h05, 16h05, 18h10, 20h30; ven sam 14h05,
16h05, 18h10, 20h10; lun 14h05, 16h05, 18h10. Médecin de campagne,
mer jeu dim 13h45, 15h55, 18h, 20h45; ven 13h45, 16h30, 20h, 22h;
sam 13h45, 15h55, 18h, 20h, 22h; lun 15h40, 18h15, 20h45; mar
13h45, 20h45. Quand on a 17 ans, mer dim mar 13h50, 16h10, 20h35;
jeu lun 13h50, 18h10, 20h35; ven sam 13h50, 19h30, 21h45. Remem-
ber, vost, mer dim mar 18h25; jeu lun 16h10; ven sam 17h30.


BOULOGNE-BILLANCOURT
Cinéma Landowski 28, avenue André-Morizet. a 0892683930.
Brooklyn, vost, mer sam 21h; ven 14h15, 19h; dim 18h30; lun 16h. De-
main, jeu 21h; sam 14h. Heidi, vf, sam 16h30. No Land's Song, vost,
jeu 19h; lun 12h. Shadow Days, vost, mer mar 19h; jeu 14h30; dim
20h30; lun 18h. Sunset Song, vost, mer mar 14h; jeu 16h30; ven 21h;
sam 18h30; dim 16h; lun 20h. The Assassin, vost, dim 11h. The Lady in
the Van, vost, mer ven mar 16h30; lun 14h. La Vache, dim 14h; mar
21h.
Pathé Boulogne-Billancourt 26, rue Le Corbusier.
a 0892696696. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D,
10h40, 14h ; vost 3D, 17h50, 21h15. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 13h,
17h30, 20h (sf mar), 22h25 (sf mar) ; vf, 10h30, 15h25. Madame But-
terfly (Metropolitan Opera de New York), vost, sam 18h55. Médecin de
campagne, 10h50, 13h30, 16h15, 19h15, 21h50. Quand on a 17 ans, jeu
19h30; sam 16h30 ; 10h45, 13h45, 16h30 (sf sam), 19h30, 22h15.
Rosalie Blum, 10h25, 12h45, 15h10, 17h40, 20h10, 22h25. The Reve-
nant (int -12), vost, mer jeu dim lun mar 10h20, 14h, 18h, 21h30; ven
sam 10h20, 14h.


COURBEVOIE
Abel-Gance 184, boulevard Saint-Denis. a 0892680617. S Alias
María, vost, mer 18h15; jeu 20h45; ven 12h, 18h15; dim 14h; lun
18h45; mar 16h30. Anina, vf, mer 14h; dim 16h. Nahid, vost, mer mar
20h45; jeu 12h, 18h; ven 14h; sam 18h30; dim 18h; lun 16h45. The
Revenant (int -12), vf, jeu 14h30; sam 13h30; lun 11h30 ; vost, ven
20h30; dim 20h15. Les Tuche 2 : le rêve américain, mer 16h; ven
16h15; sam 16h30, 20h45; mar 12h, 18h30.


GARCHES
Ciné Garches 86, Grande Rue. a 0892680617. Batman v Superman
: l'aube de la justice, vf, mer ven sam dim lun 14h30, 17h30, 20h30.
Médecin de campagne, mer ven sam dim lun 14h45, 17h45, 20h45.
Les Visiteurs du soir, mar 20h30.


GENNEVILLIERS
Cinéma Jean-Vigo 1, rue Pierre-et-Marie-Curie. a 0892682743.
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer 17h30; ven 18h;
sam 17h; dim 14h; lun 20h30 ; vf, mer 14h30, 20h30; jeu 18h; ven
20h45; sam 14h, 21h; dim 17h, 20h30; mar 20h30. Le Crime du som-
melier, vost, mer 20h15; jeu sam lun mar 18h30; ven 20h30; dim
16h. Médecin de campagne, mer 16h30, 18h30; jeu 20h45; ven mar
18h30; sam 14h, 16h15, 21h; dim 14h, 18h, 20h30; lun 18h30, 20h30.
Le Voyage de Tom Pouce, mer 14h30.


ISSY-LES-MOULINEAUX
Ciné d'Issy 11-13, rue Danton. a 0146629705. Louis-Ferdinand Céli-
ne, sam 18h; dim 16h30. Midnight Special, vost, mer ven lun 20h30;
sam 21h; dim 14h, 19h.


LEVALLOIS-PERRET
Pathé Levallois 28, rue d'Alsace - Centre commercial So-Ouest.
M° Louise Michel, RER Pereire - Levallois. 13 Hours, vf, 14h15 ; vost,
11h (sf jeu), 17h50, 20h55. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf
3D, 10h30 (sf jeu), 13h50, 17h10, 21h25 ; vost 3D, 11h15 (sf jeu),
14h50, 18h15, 20h30. La Dream Team, 10h45 (sf jeu), 13h, 15h10,
17h20 (sf ven). Five, 10h40 (sf jeu), 13h, 15h15, 17h30, 19h45, 22h.
Kung Fu Panda 3, vf 3D, 15h55, 18h, 20h10, 22h15 ; vf, 10h40 (sf jeu),
13h40. Madame Butterfly (Metropolitan Opera de New York), vost, sam
18h55. Médecin de campagne, 10h40 (sf jeu), 13h45, 15h30, 17h45,
20h, 22h15. Rosalie Blum, mer dim 15h40, 17h20, 19h30, 22h20; jeu
13h30, 15h40, 17h20, 19h30, 22h20; ven 10h30, 13h30, 15h40,
17h20, 22h20; sam 15h40, 19h30; lun mar 10h30, 13h30, 15h40,
17h20, 19h30, 22h20. Triple 9 (int -12), vost, 19h35 (sf sam), 22h05.
Zootopie, vf, mer sam dim 10h20, 13h20.


NANTERRE
Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez. a 0892657031. Alvin et les
Chipmunks : à fond la caisse, vf, sam dim 11h. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vf 3D, 13h30 ; vf, mer 16h15, 20h15; jeu ven lun
mar 18h, 20h15; sam dim 11h, 16h15, 20h15 ; vost, 20h30. Five, ac-
cessible aux pers malvoyantes : mer sam dim 13h45, 19h, 21h; jeu
ven lun mar 13h45, 16h, 21h. Good Luck Algeria, accessible aux pers
malvoyantes : 15h45, 17h30, 19h15. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 18h15 ;
vf, 14h15, 16h30; séances supplémentaires sam dim 11h. Médecin de
campagne, accessible aux pers malvoyantes : mer ven dim lun mar
14h, 16h15, 21h; jeu 16h15, 18h30; sam 16h15, 21h ; accessible aux
pers malvoyantes, malentendantes : jeu 14h; sam 18h30. Une femme
dans la tourmente, vost, jeu 20h45; sam 14h; dim 18h30. Zootopie, vf,
sam dim 11h.


NEUILLY-SUR-SEINE
Le Village 4, rue de Chezy. a 0892680342. Mariage à la grecque 2,
vf, 14h15, 16h15, 18h15, 20h15. Médecin de campagne, 14h, 16h10,
18h20, 20h30; mer jeu ven sam dim lun mar 14h. Tout en haut du
monde, mer sam dim 14h.


PUTEAUX
Le Central 136, rue de la République. a 0892680731. Alvin et les
Chipmunks : à fond la caisse, vf, mer sam 14h; dim 11h, 14h. Au nom de
ma fille, mer 20h30; jeu sam 16h, 18h15; ven 14h, 20h30; dim mar
18h15; lun 16h, 20h30. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf,
mer jeu ven sam lun mar 14h, 16h50, 19h45; dim 11h, 14h, 17h. Saint
Amour, mer ven 16h, 18h15; jeu 14h, 20h30; sam 20h30; dim 16h; lun
18h15; mar 16h, 20h30.
UGC Ciné Cité La Défense Le Dôme - Centre commercial les 4
temps - La Défense 7. S 10 Cloverfield Lane, vost, 13h05, 17h45,
22h20. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, 10h, 13h15, 16h30
; vost 3D, 11h, 14h10, 17h20, 20h30 ; vost, 9h35, 12h30, 15h30,
18h30, 20h, 21h30. Le Coeur régulier, 10h, 12h, 14h05, 16h10, 18h15,
20h20, 22h20. Divergente 3 : au-delà du mur, vost, 9h35 (sf dim),
12h, 14h30, 17h, 19h30 (sf jeu), 22h05. Five, 9h40, 11h45, 15h30, 16h,
18h10, 20h20, 22h25. Good Luck Algeria, 10h30, 12h30, 14h30,
16h30, 18h30 (sf ven), 20h30 (sf mar), 22h30 ; accessible aux pers
malentendantes : ven 18h30; mar 20h30. Kung Fu Panda 3, vf, 10h,
12h, 14h, 16h, 18h ; vost, 20h, 22h10. Mariage à la grecque 2, vost,
10h10, 12h10, 14h15, 16h20, 18h25, 20h30, 22h25. Médecin de cam-
pagne, 11h, 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h15. Midnight Special, vost,
19h40, 22h. Ponyo sur la falaise, vf, dim 10h. Quand on a 17 ans, 10h10,
12h35, 15h, 17h25 (sf mar), 19h50 (sf ven), 22h10 ; accessible aux
pers malentendantes : ven 19h50; mar 17h25. Rosalie Blum, 10h10,
12h10, 14h15, 16h20, 18h25, 20h30, 22h30. The Revenant (int -12),
vost, 11h15, 14h30, 17h45, 21h. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Tri-
ple 9 (int -12), vf, 10h40, 15h20, 20h. Un monstre à mille têtes, vost,
9h35, 11h10, 12h45, 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h, 22h35. Zootopie,
vf, 10h30, 12h40, 15h, 17h20.


RUEIL-MALMAISON
Ariel Centre Ville 97-99, avenue Paul-Doumer. a 0892686925.
S Le Goût des merveilles, mar 20h. Mariage à la grecque 2, vf, 14h15,
16h15, 18h15, 20h45; séance supplémentaire dim 11h. Médecin de
campagne, 13h50, 16h, 18h10, 20h50; séance supplémentaire dim
11h. Le Pays basque, des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao, lun 14h30.
Room, vost, 19h, (sf mar). Rosalie Blum, mer jeu ven sam 13h30,
15h20, 17h10, 21h; dim 11h, 13h30, 15h20, 17h10, 21h; lun 17h10, 21h;
mar 17h10.
Ariel Hauts de Rueil 58, avenue de Fouilleuse. a 0892686925.
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, 16h50 ; vf, 13h40,
20h30 (sf dim); séance supplémentaire dim 11h. Five, 14h10, 16h20,
18h30, 20h40 (sf dim); séance supplémentaire dim 11h. Kung Fu
Panda 3, vf, 13h50, 16h, 18h10, 20h30 (sf dim); séance supplémen-
taire dim 11h.


44 ● ● ●  NOUVEAUTÉS ❚ DERNIERS JOURS LE FIGAROSCOPE DU MERCREDI 30 MARS AU 5 AVRIL 2016







   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
C


IN
ÉM


A


SAINT-CLOUD
Les 3-Pierrots 6, rue du Mont-Valérien. a 0892686905. Médecin
de campagne, mer dim 14h, 21h; ven 18h; sam 16h30, 21h; lun 14h,
20h30. Quand on a 17 ans, mer 14h30, 16h45, 20h30; ven 20h30;
sam 14h30, 17h, 20h30; dim 16h15, 20h30; lun 18h, 21h; mar 21h.
Room, vf, mer 16h15; sam 14h ; vost, jeu 21h.


SCEAUX
Trianon- Les Gémeaux 3 bis, rue Marguerite-Renaudin.
a 0146612052. Ferda la fourmi, mer sam dim 15h. Midnight Special,
vost, avant-première mer lun 21h; ven dim mar 18h30; sam 16h30.
Quand on a 17 ans, mer 16h30, 19h; jeu 18h30; ven sam mar 21h; dim
16h30; lun 14h30, 18h30. La Terre et l'Ombre, vost, jeu dim 21h; sam
19h.


SURESNES
Le Capitole 3, rue Ledru-Rollin. a 0892682274. Batman v Super-
man : l'aube de la justice, vf, mer jeu lun mar 14h, 17h; ven sam 15h;
dim 14h ; vost, mer jeu lun mar 20h; ven sam 18h, 21h; dim 17h, 20h.
La Dream Team, mer 16h20; jeu lun mar 14h, 18h30; ven 13h50,
17h40; sam 13h50, 21h45; dim 11h30, 14h, 20h40. Kung Fu Panda 3,
vf, mer 14h15, 16h15, 18h15, 20h15; jeu lun mar 18h30; ven 17h45;
sam 13h45, 15h45, 17h45, 19h45; dim 11h30, 13h45, 15h45, 17h45.
Médecin de campagne, mer jeu dim lun mar 14h10, 16h15, 18h30,
20h40; ven sam 15h50, 17h50, 19h50, 21h50. La Passion d'Augustine,
mer 14h20, 20h45; jeu lun mar 14h20, 16h30, 20h45; ven 13h40,
15h40, 19h40, 21h40; sam 19h40, 21h40; dim 11h30, 16h15, 18h30.
Rosalie Blum, mer 18h40; jeu lun mar 16h15, 20h30; ven 14h, 15h50,
19h40, 21h45; sam 14h, 17h50; dim 20h30. Zootopie, vf, sam 15h40;
dim 11h30.


VAUCRESSON
Le Cinéma Normandy 72, boulevard de la République.
a 0892680478. Le Chant du merle, ven 21h. Médecin de campagne,
mer jeu mar 14h, 21h; ven 14h, 19h; sam 14h, 19h15; dim 14h, 16h30,
19h; lun 14h, 18h45, 21h. La Passion d'Augustine, mer jeu 14h, 21h;
ven 14h, 18h45; sam 14h, 19h15, 21h; dim 14h, 16h30, 19h; lun 14h,
18h45, 21h; mar 14h. Tout s'accélère, avant-première mar 20h30.


VILLE-D'AVRAY
Cinéma Le Colombier pl. Charles-de-Gaulle. a 0141158864. Amis
publics, sam 20h30; dim 18h. Nahid, vost, mer 20h30; lun 15h. Room,
vf, sam 18h ; vost, lun 20h30. Tempête, dim 20h30.


VILLENEUVE-LA-GARENNE
Mégarama 44, avenue de la Longue Bertrane. a 0892681792. 10
Cloverfield Lane, vf, 13h45, 22h30. 13 Hours, vf, 14h, 16h45, 19h30,
22h15; séances supplémentaires mer dim 10h50. Alvin et les Chip-
munks : à fond la caisse, vf, mer dim 11h10, 13h45; jeu sam 13h45.
Aux yeux de tous, vf, 19h30. Batman v Superman : l'aube de la justice,
vf 3D, 15h, 18h, 21h15; séances supplémentaires mer dim 11h ; vf,
14h, 16h, 17h, 19h, 20h15, 22h15; séances supplémentaires mer dim
10h50. La Chute de Londres, vf, 22h30. Deadpool (int -12), vf, 15h55,
22h30. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 14h10, 16h45, 19h30, 22h15;
séances supplémentaires mer dim 10h50. La Dream Team, 16h,
20h15; séances supplémentaires mer dim 11h10. Five, 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h30; séances supplémentaires mer dim 11h10. Gods of
Egypt, vf 3D, avant-première mar 20h15 ; vf, avant-première mar
22h15. Good Luck Algeria, 14h, 16h, 18h, 20h15, 22h30; séances sup-
plémentaires mer dim 11h10. Kung Fu Panda 3, vf, 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h30; séances supplémentaires mer dim 11h10. Mariage à la
grecque 2, vf, 14h, 16h, 18h, 20h15, 22h30; séances supplémentaires
mer dim 10h50. Marseille, 14h, 20h15. Médecin de campagne, 14h,
16h, 18h, 20h15, 22h30; séances supplémentaires mer dim 10h50.
Mise à l'épreuve 2, vf, 14h, 16h, 18h, 20h15, 22h30; séances supplé-
mentaires mer dim 10h50. Pattaya, 16h, 18h, 22h30; séances sup-
plémentaires mer dim 11h10. Rosalie Blum, 14h, 18h, 20h15; séances
supplémentaires mer dim 10h50. Le Sanctuaire, vf, 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h30; séances supplémentaires mer dim 10h50. The Reve-
nant (int -12), vf, 14h, 18h, 21h; séances supplémentaires mer dim
10h50. Triple 9 (int -12), vf, 17h, 22h15. La Vache, 14h, 16h, 20h15;
séances supplémentaires mer dim 11h10. Zootopie, vf, 13h45, 15h55,
18h; séances supplémentaires mer dim 11h10.
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Cin'Hoche 6, rue Hoche. a 0183745680. Chair de poule : le film, vf,
mer sam 14h, 16h; dim 14h. Des nouvelles de la planète Mars, mer ven
20h45; jeu mar 18h45; sam 20h; dim 18h. DieuMerci !, mer ven
18h45; jeu mar 20h45; sam 18h; dim 16h. Divergente 3 : au-delà du
mur, vf, mer 14h, 18h30; ven mar 18h45; sam 14h, 16h15; dim 18h30.
Les Fantastiques Livres volants de M. Morris Lessmore, vf, dim 14h30.
Médecin de campagne, mer 16h15, 20h45; jeu 18h45, 20h45; ven
mar 21h; sam 18h30, 20h30; dim 16h30.


ÉPINAY-SUR-SEINE
Mega CGR 5, avenue Joffre. a 0892688588. 10 Cloverfield Lane, vf,
18h, 22h. 13 Hours, vf, 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 22h30. Au nom de
ma fille, 11h15, 13h30. Aux yeux de tous, vf, 11h, 13h45. Batman v Su-
perman : l'aube de la justice, vf, 10h45, 13h30, 15h, 16h30, 18h, 19h45,
21h15, 22h45. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 11h, 13h45, 15h45,
20h15, 22h15. La Dream Team, 11h, 13h45, 15h45, 17h45, 20h. Five,
11h, 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h30. Good Luck Algeria, 11h15, 13h45,
16h, 18h, 20h15, 22h15. Kung Fu Panda 3, vf, 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Mariage à la grecque 2, vf, 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Mar-


seille, 18h. Médecin de campagne, 11h, 13h45, 15h45, 18h, 20h15,
22h15. Pattaya, 15h45, 20h, 22h15. The Revenant (int -12), vf, 19h30.
Triple 9 (int -12), vf, 22h30. Zootopie, vf 3D, 11h15, 13h45, 16h, 18h15.


NOISY-LE-GRAND
Le Bijou 4, pl. de la Libération. a 0148150556. Brooklyn, vost, mer
16h; jeu 15h40; ven 16h15; dim 14h. Les Délices de Tokyo, vost, jeu
mar 16h50. Demain, jeu 20h50; lun 21h. Fatima, mar 14h. Good Luck
Algeria, mer 15h15, 17h, 18h45; jeu 15h10, 18h55; ven 14h15, 21h;
sam 14h30, 16h15, 20h55; dim 13h, 16h40, 18h20; lun 14h, 20h30;
mar 15h10, 20h45. Les Innocentes, ven lun 16h. Ma petite planète ver-
te, vf, mer 14h30. Mad Love in New York, vost, mer dim 21h; ven
19h15; mar 18h55. Midnight Special, vost, mer dim 20h30; jeu 17h40;
ven 14h, 18h30; sam 18h35; lun 18h35, 20h45; mar 16h, 20h30. Les
Ogres, sam 14h; dim 11h; lun 16h. Rosalie Blum, accessible aux pers
malvoyantes : mer 14h, 17h30, 19h15; jeu 15h35, 17h20, 19h05; ven
14h, 17h30, 21h; sam 14h, 17h40, 21h05; dim 14h, 15h45, 19h15; lun
15h45, 17h30, 19h15; mar 15h45, 17h30, 21h. Saint Amour, accessible
aux pers malvoyantes : mer 14h; sam 20h45; dim 16h10; mar 18h15.
The Assassin, vost, mer lun 18h15; jeu 13h45; ven 20h45; sam
16h35; dim 18h05. The Revenant (int -12), vost, mer 20h30; jeu
20h35; ven 18h15; sam 18h; dim 20h. Tous les matins du monde, jeu
20h. La Vache, mer ven 15h45; sam 19h25; dim 17h30; mar 19h15.
Zootopie, vf, sam 15h40; dim 11h, 14h40.
UGC Ciné Cité-Noisy-Le-Grand Centre commercial les Arcades.
S Au nom de ma fille, 12h10, 16h10, 20h10. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vf, 10h15, 14h, 17h15, 20h30 ; vost, 10h45, 15h,
18h05, 21h15. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 10h25, 13h50, 16h30,
19h15 (sf jeu), 21h55 (sf jeu); séance supplémentaire jeu 22h05. La
Dream Team, 10h05, 14h05, 18h05, 22h10. Five, 10h05, 12h05, 14h05,
16h05, 18h10 (sf mar), 20h15 (sf ven), 22h20 ; accessible aux pers
malentendantes : ven 20h15; mar 18h10. Kung Fu Panda 3, vf, 10h10,
12h10, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h10. Mariage à la grecque 2, vf,
10h05, 12h05, 14h05, 16h05, 20h05, 22h05. Médecin de campagne,
10h20, 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h05. Quand on a 17 ans, 10h20,
12h45, 15h05, 17h25 (sf mar), 19h45 (sf ven), 22h05 ; accessible
aux pers malentendantes : ven 19h45; mar 17h25. The Thing (int
-12), vost, jeu 20h. Triple 9 (int -12), vf, mer sam dim 19h45; jeu ven
lun mar 10h15, 12h45, 15h05, 19h45 ; vost, 17h25 (sf mer sam dim),
22h05. Zootopie, vf, mer sam dim 10h15, 12h40, 15h, 17h20.


PANTIN
Ciné 104 104, avenue Jean-Lolive. a 0892680513. S A Bigger
Splash, vost, avant-première ven 20h30. Amsterdam Global Village,
vost, sam 20h. Belgica, vost, mer 14h15; ven 18h30; sam 21h15; dim
11h, 19h15; lun 18h; mar 20h45. Ce sentiment de l'été, ven 21h; sam
19h15; dim 17h; lun 18h. Cinema Paradiso, vost, mer 14h30; ven
18h15; sam 14h; dim 11h, 16h45. L'Oeil au-dessus du puits, sam 16h.
Salé, sucré, vost, mer 16h45; ven 18h; sam 13h45; dim 10h45; lun
20h45. Séance spéciale, jeu 19h30. Soleil de plomb, vost, mer 17h,
20h45; jeu 20h15; ven 20h45; sam 19h15; dim 14h30, 19h15; lun
14h15, 20h30; mar 18h30, 21h. The Assassin, vost, mer 14h; jeu
20h30; sam 21h30; dim 14h, 19h; lun 14h30; mar 18h15. The Reve-
nant (int -12), vost, mer 16h15, 20h15; sam 16h15; dim 16h; lun
17h45; mar 20h15.


ROSNY-SOUS-BOIS
UGC Ciné Cité-Rosny 16, rue Konrad Adenauer, centre commercial
Rosny 2. 13 Hours, vf, 10h40, 13h30, 16h20, 19h10, 22h. Batman v
Superman : l'aube de la justice, vf 3D, 11h, 14h, 17h, 20h ; vf, 10h30,
11h30, 13h30, 14h30, 16h30, 17h30, 19h30, 20h30, 22h30. Divergen-
te 3 : au-delà du mur, vf, 10h15, 12h40, 15h05, 17h30, 19h55, 22h20.
La Dream Team, 13h30, 15h55, 20h. Le Fantôme de Canterville, avant-
première dim 18h15. Five, 11h10, 13h20, 15h30, 17h40 (sf mar),
19h50 (sf ven), 22h ; accessible aux pers malentendantes : ven
19h50; mar 17h40. Good Luck Algeria, 10h15, 12h10, 14h05, 16h,
18h05 (sf ven), 20h (sf mar), 21h55 ; accessible aux pers malenten-
dantes : ven 18h05; mar 20h. Kung Fu Panda 3, vf, 10h15, 12h15,
14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 22h15. Mariage à la grecque 2, vf, 11h30,
13h35, 15h40, 17h45, 19h50, 21h55. Médecin de campagne, 10h40,
13h, 15h10, 17h30, 19h45, 22h. Mise à l'épreuve 2, vf, 11h15, 13h25,
15h35, 17h45, 20h20, 22h30. Pattaya, mer sam dim 19h45, 22h20;
jeu 11h, 13h20, 15h35, 17h40, 22h20; ven lun mar 11h, 13h20, 15h35,
17h40, 19h45, 22h20. The Revenant (int -12), vf, 11h05, 14h10, 17h20
(sf dim), 20h30. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Triple 9 (int -12),
vf, 10h50, 13h10, 15h30, 17h50, 20h10, 22h30. La Vache, 13h50, 18h,
22h05. Zootopie, vf, mer sam dim 10h30, 13h, 15h15, 17h30.


SAINT-DENIS
L'Écran 14, passage de l'Aqueduc. a 0892680073. Les 18 Fugitives,
vost, ven 18h15. A peine j'ouvre les yeux, vost, mer 14h15; jeu 18h30.
A World Not Ours, vost, ven 16h15. Adama, mer 14h. Amours, larcins et
autres complications, vost, jeu 16h; ven 12h15. Ave Maria, vost, mer
18h30. Chemin de traverse, vost, sam 16h15. Dans ma tête un rond-
point, vost, jeu 19h ; ven 16h30. Dégradé, avant-première mer 21h.
D'une pierre deux coups, avant-première sam 20h45. Hams al
Moodun, vost, sam 19h. Home Sweet Home, mer 18h30. Il m'a appelée
Malala, vf, mer 18h30. Intervention divine, vost, sam 14h15. Je suis à
vous tout de suite, mer 16h30; ven 12h. Merci patron !, lun 14h15,
18h15; mar 18h15. No Home Movie, lun 20h15. Nous trois ou rien, ven
14h15. Pitchoune, vost, sam 16h15. Le Prophète, vf, sam 14h. Rachel,
vost, jeu 21h. Saint Amour, lun 16h30, 18h30; mar 18h, 20h15. Le Sel
de la mer, vost, ven 21h. The Assassin, vost, lun 16h, 20h30; mar
20h30. This is my Land, vost, avant-première sam 21h. Transes, vost,
dim 16h. La Vache, mer 16h ; ven 19h. Voiler la face, vost, sam 16h15.
Waves '98, vost, mer 18h30.


Gaumont Saint-Denis 8, rue du Mondial-1998. a 0892696696. 13
Hours, vf, 13h45, 17h15, 20h30; séance supplémentaire dim 10h40.
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer jeu ven sam lun
13h25, 14h, 16h30, 17h30, 19h15, 20h45; dim 10h45, 13h30, 14h,
16h30, 17h30, 19h15, 20h45; mar 13h25, 14h, 16h30, 17h30, 19h,
20h45. La Dream Team, 13h40, 15h45; séance supplémentaire dim
11h30. Gods of Egypt, vf 3D, avant-première mar 20h, 22h10. Kung
Fu Panda 3, vf 3D, mer jeu ven sam lun mar 15h20, 17h, 19h30,
21h35; dim 11h15, 15h15, 17h, 19h30, 21h35 ; vf, mer jeu ven sam lun
mar 13h20; dim 10h35, 13h. Pattaya, 13h25, 15h30, 17h35, 19h40 (sf
mar), 22h30. Le Sanctuaire, vf, 17h50, 19h55, 22h. Triple 9 (int -12),
vf, mer jeu ven sam lun mar 13h35, 16h, 19h, 21h30; dim 11h, 13h35,
16h, 19h15, 21h50. Zootopie, vf, mer sam 14h15, 16h40; dim 10h25,
12h45, 15h.


TREMBLAY-EN-FRANCE
Cinéma Jacques-Tati 29 bis, avenue du Général-de-Gaulle.
a 0148614848. S A Bigger Splash, vost, avant-première jeu
20h30. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, mer dim 14h; sam 14h15.
Kung Fu Panda 3, vf, mer 14h30, 16h15, 18h, 19h30; jeu ven mar 18h;
sam 14h, 16h, 18h, 20h45; dim 11h, 14h15, 16h30; lun 18h15. Lea,
vost, lun 20h45. Les lycéennes redoublent, vost, sam 20h30. Médecin
de campagne, mer 14h15, 16h30, 18h30, 20h30; jeu 18h15; ven
20h30; sam 18h30; dim 13h45, 19h15; lun 14h, 16h, 20h30; mar
18h15, 20h45. Midnight Special, vf, jeu 21h; sam 16h30; lun 14h15;
mar 18h30 ; vost, mer 21h15; ven 20h45; dim 18h30; lun 16h15, 21h;
mar 21h. Nous nous sommes tant aimés, vost, dim 11h. La Nuit de Va-
rennes, vost, lun 18h. Le Petit Monde de Léo, vf, sam 15h. Quo Vado,
vost, mer 20h. Rosalie Blum, mer 16h, 17h45; jeu 20h45; ven 18h15;
sam 21h; dim 11h, 16h15; lun 14h30, 16h30, 18h30; mar 20h30. Sé-
duite et abandonnée, vost, sam 17h30. La terra dei Santi, vost, ven
21h. Torneranno I Prati, vost, jeu 18h30. Le Trouvère (Opéra Bastille),
vost, dim 16h.
EuropaCorp Cinémas Aéroville rue de Buissons - Centre commer-
cial Aéroville. a 0149901950. 10 Cloverfield Lane, vf, 12h50, 17h35,
22h25. 13 Hours, vf, 12h10, 15h30, 18h20, 21h30. Batman v Superman
: l'aube de la justice, vf 3D, 12h40, 15h40, 18h40, 21h40 ; 15h, 21h ; vf,
mer ven sam dim mar 11h40, 14h40, 17h40, 20h40; jeu lun 11h40,
17h40 ; 12h, 18h (sf jeu lun) ; vost 3D, jeu lun 14h40, 20h40 ; 15h. La
Chute de Londres, vf, mer sam dim 18h25, 20h30, 22h35; jeu ven lun
mar 11h45, 14h, 16h20, 18h25, 20h30, 22h35. Divergente 3 : au-delà
du mur, vf, 10h20, 15h05, 19h50 ; 16h45. La Dream Team, 11h20,
13h20. Le Fantôme de Canterville, avant-première dim 16h. Five,
10h40, 12h50, 15h10, 17h20, 19h30, 21h50 ; 14h30. Gods of Egypt, vf,
avant-première mar 21h35. Good Luck Algeria, 10h15, 12h15, 14h15,
16h15, 18h15, 20h15, 22h10. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 12h50, 14h50,
21h20, (sf ven) ; vf, mer jeu sam dim lun 10h50, 17h10, 19h15; ven
10h50, 12h50, 14h50, 17h10, 19h15, 21h20; mar 17h10, 19h15 ; 11h50.
The Revenant (int -12), vf, 15h25, 18h30, 21h35 (sf ven mar) ; 21h45.
Triple 9 (int -12), vf, mer jeu ven sam lun mar 10h10, 12h35, 15h,
17h25, 19h50, 22h15; dim 11h, 13h30, 18h10, 20h45 ; 19h20. Zootopie,
vf, mer sam dim 11h30, 13h45, 16h.
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Cinémas du Palais 40, allée Parmentier. a 0892689123. Le Barbier
de Séville (Théâtre de Turin), vost, dim 16h30. Chala, une enfance cu-
baine, vost, mer 14h; sam 15h45. Les Ogres, jeu mar 15h45; ven
13h45; sam 21h30; lun 19h45. Remember, vost, mer 16h45, 17h45;
jeu lun 15h45, 17h45; ven 13h45, 16h45; sam 13h45, 16h45, 21h30;
dim 11h, 13h45; mar 13h45, 20h. Rosalie Blum, mer 16h, 18h, 20h; jeu
mar 13h45, 18h15, 20h; ven 16h15, 18h, 20h; sam 14h, 17h45, 19h45;
dim 11h, 13h45, 15h45; lun 13h45, 15h45, 17h45. Un monstre à mille
têtes, vost, mer ven 13h45, 15h15, 18h30, 20h; jeu lun 13h45, 17h,
18h30, 20h; sam 13h45, 15h15, 18h30, 20h, 21h30; dim 13h30, 15h,
17h45; mar 13h45, 15h15, 16h45, 18h15.
La Lucarne 100, rue Juliette-Savar. a 0892681348. Amis publics,
mer mar 18h30; ven dim 14h30; sam lun 21h. Chungking Express,
vost, jeu 20h. Ma petite planète verte, vf, mer 14h30, 16h30; sam
17h; dim 16h30. Spotlight, vost, mer 21h; ven 19h, 21h; sam 14h30;
dim 18h30; lun 16h30. Tempête, ven 16h30; sam 18h30; dim mar 21h;
lun 14h30, 19h.
UGC Ciné Cité Créteil Centre commercial Créteil-Soleil. S 10 Clo-
verfield Lane, vf, 9h55, 13h55, 18h15, 22h15. 13 Hours, vf, 10h15, 13h,
16h, 18h50, 21h40. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D,
10h30, 14h, 17h30, 20h45 ; vf, 10h, 11h, 13h30, 14h30, 17h, 18h,
20h15, 21h15. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, 9h50, 12h15, 14h45,
17h10, 19h30, 21h50. La Dream Team, 12h, 16h15, 20h20. Five, 9h35,
11h40, 13h45, 15h50, 17h55 (sf mar), 20h (sf ven), 22h05 ; accessi-
ble aux pers malentendantes : ven 20h; mar 17h55. Kung Fu Panda 3,
vf, 10h20, 12h20, 14h20, 16h20, 18h20, 20h20, 22h20. Mariage à la
grecque 2, vf, 10h10, 12h10, 14h10, 16h10, 18h10 (sf mar), 20h10 (sf
ven), 22h10 ; accessible aux pers malentendantes : ven 20h10; mar
18h10. Médecin de campagne, 9h40, 11h45, 13h50, 15h55, 18h05,
20h05, 22h10. The Revenant (int -12), vf, mer ven sam dim lun mar
10h20, 14h15, 17h20, 20h30; jeu 10h20, 13h30, 16h45. The Thing (int
-12), vost, jeu 20h. Triple 9 (int -12), vf, mer sam dim 19h35, 21h55;
jeu ven lun mar 10h, 12h35, 14h55, 17h15, 19h35, 21h55. Zootopie, vf,
mer sam dim 10h35, 13h05, 15h15, 17h25.
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IVRY-SUR-SEINE
Le Luxy 77, avenue Georges-Gosnat. a 0172046460. Anomalisa,
vost, ven 18h15; sam 17h; dim 21h; mar 18h30. Bad Boy Bubby (int
-12), vost, lun 20h. Le Château de l'araignée, vost, jeu mar 21h; ven
18h30; dim 19h. Chocolat, mer 14h; sam 18h30; mar 20h30 ; acces-
sible aux pers malentendantes : jeu 20h30; sam 15h. Comme des
lions, dim 17h. Les Innocentes, mer 18h; ven 14h; sam 20h45; dim
15h; lun 20h30. Orlando Ferito, Roland blessé, vost, mer 20h. Samet-
ka, la chenille qui danse, vf, mer 10h30; dim 10h15. Soleil de plomb,
vost, mer jeu lun mar 18h; ven 20h30; sam 21h; dim 16h45. The As-
sassin, vost, mer 20h30; jeu 18h30; ven 21h; sam 15h15, 18h45; dim
20h45; lun 18h. Le Voyage de Tom Pouce, mer 14h30; ven 14h15; sam
17h15; dim 15h30.
Pathé Quai d'Ivry 5, rue François Mitterand. a 0892696696. 10
Cloverfield Lane, vf, 12h45, 17h15 (sf sam), 22h15 (sf sam). 13 Hours,
vf, 10h30, 14h45, 18h, 21h15. Batman v Superman : l'aube de la justice,
vf 3D, 10h30, 13h45, 17h15, 20h45 ; 11h, 15h15, 22h (sf ven) ; vost
3D, 18h45; séance supplémentaire ven 22h. Divergente 3 : au-delà du
mur, vf, 10h45, 13h30, 16h15, 19h, 21h45. La Dream Team, 11h, 13h15,
15h30, 17h45, 20h (sf mer sam dim), 22h15. Five, mer 10h45, 13h20,
15h40, 18h, 20h15, 22h30; jeu ven sam dim lun mar 11h15, 13h30,
15h45, 18h, 20h15, 22h30. Gods of Egypt, vf 3D, avant-première mar
19h45. Good Luck Algeria, 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 20h, 22h15. Kung
Fu Panda 3, vf 3D, 15h55, 18h05, 20h, 22h15 ; vf, 10h20, 12h30,
13h40. Madame Butterfly (Metropolitan Opera de New York), vost, sam
18h55. Médecin de campagne, 10h15, 13h30, 14h45, 17h, 19h15,
21h30. Mise à l'épreuve 2, vf, 10h20, 12h40, 15h, 17h30 (sf ven),
20h15, 22h30; séance supplémentaire ven 17h15. Pattaya, 11h, 14h,
16h30, 19h30 (sf ven), 22h30 (sf ven). Le Sanctuaire, vf, 18h, 20h15,
22h30. The Revenant (int -12), vf, mer sam dim 20h30; jeu ven lun
mar 10h45, 14h45. Triple 9 (int -12), vf, mer jeu ven dim lun mar
11h45, 14h30, 17h, 19h30, 22h; sam 11h45, 14h30, 17h15, 19h45,
22h15. Zootopie, vf, mer sam dim 10h40, 13h15, 15h35.


NOGENT-SUR-MARNE
Le Royal Palace 165, Grande-Rue-Charles-de-Gaulle.
a 0892681329. S Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D,
mer mar 17h15; sam 14h, 17h15 ; vf, mer 14h, 20h45; jeu lun 14h,
17h15; ven mar 14h; sam 17h15, 20h45; dim 11h, 14h ; vost, jeu ven
dim lun mar 20h45. Coucou nous voilà, vf, dim 11h. Divergente 3 : au-
delà du mur, vf, 16h15, 21h15. L'homme qui répare les femmes : la colè-
re d'Hippocrate, mar 14h, 20h30. Les Innocentes, 13h45. Kung Fu Pan-
da 3, vf, 13h45, 16h, 18h30, 21h30; séance supplémentaire dim
11h30. Midnight Special, vost, 18h45; séance supplémentaire dim 11h.
L'Orchestre de minuit, vost, dim 19h. Quand on a 17 ans, 13h45, 16h15,
18h45, 21h15; séance supplémentaire dim 11h15. Rosalie Blum, mer
jeu ven sam 14h15, 16h45, 19h; dim 11h15, 14h15, 16h45; lun 17h, 19h;
mar 16h15, 18h15. The Revenant (int -12), vf, mer sam dim 18h; jeu
lun 20h45 ; vost, mer sam dim 21h; jeu lun 17h45; ven mar 17h45,
20h45. Triple 9 (int -12), vf, 21h30, (sf mar). La Vache, jeu ven lun
mar 13h30, 15h45. Voyage en pays d'Oc, terroirs et histoire Cathare,
lun 14h. Zootopie, vf, mer sam dim 13h30, 15h45.


SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Le Lido 70, avenue de la République. a 0148830618. Le Coeur ré-
gulier, mer 18h; jeu lun 14h, 18h20; ven 14h, 20h30; sam 16h; dim
18h45; mar 18h45, 20h30. Des nouvelles de la planète Mars, mer 16h;
jeu lun 20h30; ven 18h30; dim 16h45 ; accessible aux pers malen-
tendantes : sam 18h; mar 14h. The Revenant (int -12), vf, jeu 15h40;
lun 15h45 ; vost, mer sam 20h; ven 15h50; dim 14h; mar 16h. Zooto-
pie, vf, mer sam dim 14h.


THIAIS
Pathé Belle-Epine Centre commercial Belle-Epine.
a 0892696696. S 10 Cloverfield Lane, vf, mer jeu ven dim lun mar
9h10, 11h25, 15h55, 18h10, 20h25, 22h40; sam 9h10, 11h25, 15h55,
20h40, 23h. 13 Hours, vf, mer jeu ven dim lun mar 10h, 13h, 16h, 19h,
22h; sam 9h10, 12h10, 15h10, 18h10, 21h10, 0h. Batman v Superman :
l'aube de la justice, vf 3D, mer dim 9h30, 11h, 12h40, 14h10, 15h50,
17h20, 18h50, 20h30, 22h; jeu ven lun mar 9h20, 11h, 12h30, 14h10,
15h40, 17h20, 18h50, 20h30, 22h; sam 9h30, 11h, 12h40, 14h10,
15h50, 17h20, 18h50, 20h30, 22h, 23h40. Divergente 3 : au-delà du
mur, vf, mer dim 9h10, 11h40, 19h, 21h50; jeu ven lun mar 10h45,
13h30, 16h15, 19h, 21h50; sam 9h10, 11h40, 19h, 23h20. La Dream
Team, 9h30, 11h40, 13h50, 16h, 20h20. Five, 9h10, 11h25, 13h40,
15h55, 18h10, 20h25, 22h40; séance supplémentaire sam 0h20.
Good Luck Algeria, mer jeu ven dim lun mar 10h20, 12h20, 14h20,
16h20, 18h20, 20h20, 22h20; sam 9h20, 11h20, 13h20, 15h20,
17h20, 19h20, 21h20, 23h20. Kung Fu Panda 3, vf 3D, 11h50, 16h10,
18h20, 20h30, 21h40 ; vf, mer sam dim 9h40, 14h, 14h30, 16h40;
jeu ven lun mar 9h40, 14h. Madame Butterfly (Metropolitan Opera de
New York), vost, sam 18h55. Mariage à la grecque 2, vf, 9h20, 11h25,
13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50; séance supplémentaire sam
23h55. Médecin de campagne, mer jeu sam dim lun mar 11h, 13h15,
15h30, 17h45, 20h, 22h15; ven 11h, 13h15, 15h30, 17h, 19h30. Mise à
l'épreuve 2, vf, 9h10, 11h25, 13h40, 15h55, 18h10, 20h25, 22h40;
séance supplémentaire sam 0h15. Pattaya, 18h10, 22h30; séance
supplémentaire sam 0h20. Rosalie Blum, 9h10, 11h20, 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10. Le Sanctuaire, vf, 13h40, 19h30, 22h40. The Re-
venant (int -12), vf, mer jeu ven dim lun mar 10h50, 14h20, 17h40,


21h; sam 10h50, 14h10, 17h30, 20h50. Triple 9 (int -12), vf, mer jeu
dim lun mar 9h20, 11h50, 14h20, 16h50, 19h20, 21h50; ven 9h20,
11h50, 14h20, 16h50, 21h50; sam 10h, 12h30, 15h, 18h10, 21h50.
Zootopie, vf, 10h, 12h20, 14h40, 17h (sf ven).


VINCENNES
Le Vincennes 30, avenue de Paris. a 0892687511. Au nom de ma
fille, 13h30, 18h45. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf, 15h15 ;
vost, 18h10, 21h05. Les Délices de Tokyo, vost, jeu ven lun mar 14h15;
dim 11h. Demain, 16h30. Kung Fu Panda 3, vf, 13h50, 15h50, 17h50,
19h50, 21h50; séance supplémentaire dim 11h10. Médecin de campa-
gne, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Panique, lun 20h30. Les Saisons, dim
11h10. Star Wars : le réveil de la force, vf, dim 11h. The Revenant (int
-12), vost, 20h45, (sf lun). Zootopie, vf, mer sam dim 14h15.


VITRY-SUR-SEINE
Les 3-Cinés-Robespierre 19, avenue Robespierre. a 0146825112.
Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer jeu ven 16h45 ;
vf, mer ven 14h, 19h30; jeu 14h; sam 14h, 16h45, 19h40; dim lun 14h,
16h45 ; mar 14h, 19h30 ; vost, jeu lun 19h30 ; mar 16h45. DieuMerci
!, mer 18h05; jeu 20h15; ven lun mar 16h; sam 14h ; dim 11h. Diver-
gente 3 : au-delà du mur, vf, mer dim 16h; jeu 14h, 18h05; ven mar
20h15; sam lun 18h. Kung Fu Panda 3, vf 3D, sam dim 16h avec
"court métrage" ; vf, mer 14h, 16h, 18h, 20h15; jeu 18h; ven 18h05;
sam 14h, 18h; dim 11h, 14h, 18h05; lun 16h05; mar 20h15 ; sam
20h15. Médecin de campagne, mer lun 14h, 20h15; jeu 14h, 16h; ven
14h, 18h, 20h15; sam 16h05, 20h15; dim 14h, 18h; mar 14h, 16h, 18h.
Tempête, jeu 20h15; ven mar 14h; lun 18h avec "court métrage". Le
Temps des rêves, vf, jeu ven 16h; dim 11h; lun 14h, 20h15; mar 18h05.


95
ARGENTEUIL


Cinéma Jean Gabin 12-14, boulevard Léon-Feix. a 0892680114.
Anomalisa, vost, sam 18h10; lun 18h avec "court métrage". Les Inno-
centes, ven 18h; sam 16h, 20h; dim 14h, 18h; lun 20h avec "ascen-
sion". Un jour avec, un jour sans, vost, ven 20h10; sam 14h; dim 16h10
avec "a single life".
Centre culturel «Le figuier Blanc» 16-18, rue Grégoire-Collas.
a 0892680114. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer
20h10; jeu sam mar 17h; ven lun 20h; dim 14h10 ; vf, mer 14h10, 17h;
jeu mar 20h; ven lun 17h; sam 14h10, 20h10; dim 17h, 20h10. Des
nouvelles de la planète Mars, jeu 16h20, 20h30; ven 16h20; dim 20h;
lun 16h20, 20h; mar 16h20, 18h20. Kung Fu Panda 3, vf, mer 14h15,
16h15, 18h, 20h; jeu lun 18h15; ven 18h15, 20h30; sam 14h15, 16h,
18h, 20h; dim 14h15, 16h15, 18h; mar 20h30.


CERGY
UGC Ciné Cité-Cergy-le-Haut 8, pl. des Trois-Gares. RER Cergy le
Haut. 13 Hours, vf, mer sam dim 10h15, 13h, 15h45, 18h35; jeu ven
lun mar 13h, 15h45, 18h35 ; vost, 21h20. Batman v Superman : l'aube
de la justice, vf 3D, 12h25, 15h25, 18h30, 21h30 ; vf, mer sam dim
10h30, 12h05, 14h15, 15h, 17h20, 20h30; jeu ven lun mar 12h05,
14h15, 15h, 17h20, 20h30 ; vost, 18h, 21h. Deadpool (int -12), vf,
15h10 (sf mer sam dim), 19h40. Divergente 3 : au-delà du mur, vf,
mer sam dim 10h50, 13h50, 16h30, 19h15, 21h45; jeu ven lun mar
13h50, 16h30, 19h15, 21h45. Five, 12h10, 14h10, 16h10, 18h10 (sf
ven), 20h10 (sf mar), 22h10 ; accessible aux pers malentendantes :
ven 18h10; mar 20h10. Good Luck Algeria, mer sam dim 10h10, 12h,
13h50, 15h50, 17h40, 19h30, 21h40; jeu ven lun mar 12h, 13h50,
15h50, 17h40, 19h30, 21h40. Kung Fu Panda 3, vf, mer sam dim 10h,
14h, 16h, 18h, 20h, 22h; jeu ven lun mar 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Ma-
riage à la grecque 2, vf, mer sam dim 10h20, 12h20, 14h20, 16h20,
20h20, 22h20; jeu ven lun mar 12h20, 14h20, 16h20, 20h20, 22h20 ;
vost, 18h20. Médecin de campagne, mer sam dim 10h05, 12h05,
14h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h15; jeu ven lun mar 12h05, 14h05,
16h05, 18h05, 20h05, 22h15. Mise à l'épreuve 2, vf, mer sam dim
10h25, 12h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25; jeu ven lun mar
12h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25. Quand on a 17 ans, 13h,
15h, 17h35 (sf ven), 19h50 (sf mar), 22h05 ; accessible aux pers
malentendantes : ven 17h35; mar 19h50. The Revenant (int -12), vf,
mer sam dim 10h20, 13h30, 16h45, 20h15; jeu 13h30, 16h45; ven lun
mar 13h30, 16h45, 20h15. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Triple 9
(int -12), vf, mer sam dim 22h; jeu ven lun mar 12h50, 17h25, 22h.
Zootopie, vf, mer sam dim 10h40, 12h50, 15h10, 17h25.


DOMONT
Cinéma Espace-Ermitage 12, allée Sainte-Thérèse.
a 0892680125. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D, mer
dim 14h; jeu 20h30; ven 21h; lun mar 17h ; vf, mer jeu 17h; ven 14h,
17h; sam 14h, 17h, 21h; dim 11h, 17h; lun 20h30; mar 14h, 20h30.
Eperdument, mer 20h30; jeu lun 14h.


ENGHIEN-LES-BAINS
Centre des arts 12-16, rue de la Libération. a 0130108559. Adama,
mer 14h30; sam 14h. L'Homme à la caméra, vost, ven 20h30. Ma pe-
tite planète verte, vf, mer 16h30. Marie Antoinette, vost, mer 20h30;
sam 16h. Saint Amour, sam 18h15; dim 15h.
UGC Le Français 38 rue du Général-de-Gaulle. L'Avenir, avant-pre-
mière dim 20h05. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf 3D,
20h30 ; vf, mer sam dim 10h30, 14h, 17h15; jeu ven lun mar 14h,


17h15. La Dream Team, mer sam 18h05, 20h05, 22h05; jeu 12h05,
14h05, 16h05, 18h05, 22h05; ven lun mar 12h05, 14h05, 16h05,
18h05, 20h05, 22h05; dim 18h05, 22h05. Kung Fu Panda 3, vf, mer
jeu ven mar 12h05, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h; sam dim lun 10h05,
12h05, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Médecin de campagne, mer sam dim
10h30, 12h50, 15h10, 17h30, 19h50, 22h; jeu lun 12h50, 15h10,
17h30, 19h50, 22h; ven 12h50, 15h10, 17h30, 22h; mar 12h50, 15h10,
19h50, 22h ; accessible aux pers malentendantes : ven 19h50; mar
17h30. The Thing (int -12), vost, jeu 20h. Zootopie, vf, mer sam dim
10h05, 12h05, 14h05, 16h05.


L'ISLE-ADAM
Le Conti pl. du Patis. a 0892680121. Le Barbier de Séville (Théâtre
de Turin), vost, jeu 13h50. Batman v Superman : l'aube de la justice, vf
3D, mer jeu mar 13h30, 18h, 20h30; ven 13h30, 18h20, 20h50; sam
13h30, 16h, 18h, 21h; dim 10h30, 13h30, 16h30, 20h; lun 13h50,
17h45, 20h30. Divergente 3 : au-delà du mur, vf, sam 19h; dim 14h. La
Dream Team, mer 13h50, 21h; ven 13h50; sam 14h, 21h30; dim 14h,
18h50, 21h; lun 21h; mar 18h30, 21h. Gods of Egypt, vf 3D, avant-
première mar 21h. Kung Fu Panda 3, vf 3D, mer 18h30; sam 19h; dim
14h ; vf, mer 13h50, 16h10, 21h; jeu 13h50, 18h30, 21h; ven 13h50,
18h35, 21h30; sam 14h, 16h30, 21h30; dim 11h, 16h30, 18h50, 21h;
lun 18h10, 21h; mar 13h50, 18h10, 21h. Mariage à la grecque 2, vf, mer
13h50, 16h10, 21h; jeu 13h50, 18h30, 21h; ven 18h35, 21h30; sam
14h, 16h30, 19h, 21h30; dim 11h, 16h30, 18h50, 21h; lun 13h50, 18h10,
21h; mar 13h50, 21h. Marseille, mer 16h10, 18h30; jeu 18h30; ven
mar 13h50, 18h30; sam 14h, 16h30; dim 11h, 14h, 16h30; lun 13h50.
Médecin de campagne, mer 13h50, 16h10, 18h15, 21h; jeu 13h50,
18h30, 21h; ven 13h50, 21h30; sam 16h30, 19h, 21h30; dim 11h,
16h30, 18h50, 21h; lun 13h50, 18h10, 21h; mar 13h50, 18h10. Les Pre-
miers, les Derniers, mer dim 18h30; jeu 21h; lun 13h50, 18h30.


MONTMORENCY
Eden 5, bis rue de Pontoise. a 0967397768. Kung Fu Panda 3, vf,
mer 14h, 16h15, 17h30; jeu 17h15; ven 17h15, 19h15; sam 14h, 16h15,
18h30; dim 11h, 14h45, 17h; mar 18h30. Médecin de campagne, mer
18h30, 20h45; jeu 15h15, 20h45; ven 15h, 21h; sam 14h, 21h; dim
17h30, 19h30; lun 14h15, 17h, 20h45; mar 18h30, 20h30. L'Ogre de la
Taïga, mer 16h15; dim 11h15. Room, vost, jeu 20h30; ven 15h; sam
20h45; dim 19h45. Rosalie Blum, mer 14h15, 21h; jeu 15h, 17h30; ven
17h30, 21h15; sam 16h15, 18h30; dim 15h; lun 14h, 17h15, 20h30; mar
20h45.


PONTOISE
Royal Utopia 14, rue Alexandre-Prachay. a 0130377552. S Au
nom de ma fille, mar 20h30. Good Luck Algeria, mar 18h40. Médecin
de campagne, ven 21h; sam 18h45; dim 16h30. Midnight Special, vost,
mer dim 20h45. Mustang, vost, dim 14h30. Quand on a 17 ans, mer
dim 18h30; sam 21h. Sunset Song, vost, ven 18h20.


SAINT-OUEN-L'AUMÔNE
Utopia Stella 1, pl. Pierre-Mendès-France. a 0130377552. A Per-
fect Day : un jour comme un autre, vost, mer 18h20; jeu 20h45; ven
22h45; sam 18h15; dim mar 20h40; lun 18h45. Au nom de ma fille,
mer lun 18h40; jeu 20h45; ven 16h, 20h40; sam 18h50, 22h45; dim
14h30; mar 16h. Chocolat, sam 14h15. Les Délices de Tokyo, vost, mer
16h30; ven dim mar 18h30; sam 16h45; lun 14h. Demain, ven 18h30;
dim 20h30. Fatima, mer 16h40; sam 14h20. Good Luck Algeria, mer
14h20, 20h45; jeu lun 16h, 20h40; ven 14h, 18h40; sam 16h30,
20h45; dim 14h30, 18h30; mar 14h. Les Innocentes, mer 16h10; jeu
18h20; ven 20h30; sam 14h20; dim 16h20; lun 16h. Ma petite planète
verte, vf, mer 17h; sam 16h; dim 16h50. Médecin de campagne, mer
16h20, 18h30; jeu 14h, 20h40; ven 16h; sam 20h50; dim 18h40; lun
20h45; mar 16h, 18h30. Merci patron !, sam 19h; dim 16h40; mar
18h40. Midnight Special, vost, mer 18h30; ven 18h20, 22h40; sam
16h30, 20h40, 22h40; dim 16h20; lun 18h40; mar 16h, 20h40.
Moonwalkers, vost, mer 20h40; jeu 18h45; ven 22h40; sam 22h45;
dim lun 20h45. Mustang, vost, ven 18h40; sam 18h50. Nous trois ou
rien, sam 16h50. Quand on a 17 ans, mer 14h20, 20h40; jeu 16h,
18h30; ven 14h, 20h30; sam 16h40; dim 16h30, 20h40; lun 14h,
18h30; mar 20h45. Saint Amour, mer lun 18h30; ven 20h40; sam
22h30; dim 20h50; mar 20h45. Spotlight, vost, mer mar 18h20; jeu
lun 20h30; ven 22h20; sam 18h40; dim 14h15. Sunset Song, vost,
mer 14h30, 20h30; jeu mar 14h, 18h15; ven 16h; sam 14h15, 20h20;
dim 14h20, 18h20; lun 16h, 20h30. The Revenant (int -12), vost, mer
mar 20h30; jeu 16h; ven 20h45; sam 21h10; dim 17h45. Zootopie, vf,
mer sam 14h30; dim 14h20.
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LES PIÈCES
À tort et à raison 25
L'Amitié 20
Ancien malade des Hôpitaux de Paris 15
❚ Britannicus 20
Les Cavaliers 26
Les Chatouilles ou la danse de la colère 10
Coiffure & confidences 27
Conseil de famille 14
Cyrano de Bergerac 13
Cyrano de Bergerac 22
La Dame blanche 21
L'Envers du décor 16
Evita : amour, gloire, etc. 3
Les Faux British 28
❚ Les Gens d'Oz 2
Je vous écoute 29
Jean Piat - Pièces d'identité 18
Madame Bovary 17
Maris et femmes 16
Le Mensonge 24
Le Misanthrope vs politique 30
Noémie Caillault - Maligne 9
Phèdre(s) 8
● ● ● Le Portrait de Dorian Gray 7
● ● ● Le Portrait de Dorian Gray 4
Le Prince travesti 1
Roméo et Juliette 6
Le Syndrome de Cassandre 23
Le Syndrome de l'Ecossais 19
Tout à refaire 12
Traîne pas trop sous la pluie 15
Une joyeuse et délirante villégiature 5
Une trop bruyante solitude 11


PARIS
C


1-CARTOUCHERIE - THÉÂTRE DE L'EPÉE DE BOIS rte de la Pyra-
mide (12e). M° Château de Vincennes. a 0148083974. S
Le Prince travesti De Marivaux. Mise en scène de Daniel Mesguich.
20H30 MER 30, 20H30 JEU 31, 20H30 VEN 1, 16H SAM 2, 20H30
SAM 2, 16H DIM 3. Pl : 10 à 20 €. ) Lire p. 31.
2-LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL 15, rue Malte-Brun (20e).
M° Gambetta. a 0144625252. S
Les Gens d'Oz D'Yana Borissova. Mise en scène de Galin Stoev. 20H
MER 30, 20H JEU 31, 20H VEN 1, 20H SAM 2. Pl : 14 à 29 €.
3-COMÉDIE BASTILLE 5, rue Nicolas-Appert (au niveau du 51, bd
Richard-Lenoir) (11e). M° Bréguet - Sabin, Richard-Lenoir.
a 0148075207. S
Evita : amour, gloire, etc. De Stephan Druet. Mise en scène de Ste-
phan Druet. 20H DIM 3, 20H LUN 4. Pl : 10 à 32 €. ) Fascinante
évocation interprétée par un comédien rare. 
4-COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES 15, av. Montaigne (8e).
M° Alma - Marceau. a 0153239919. S
Le Portrait de Dorian Gray D'Oscar Wilde. Mise en scène de Tho-
mas Le Douarec. 20H30 MAR 5. Pl : 18 à 29 €.
5-COMÉDIE ITALIENNE 17-19, rue de la Gaîté (14e). M° Edgar Quinet,
Gaîté. a 0143212222.
Une joyeuse et délirante villégiature Adapté De Carlo Goldoni, Gia-
como Casanova. Adaptation par Attilio Maggiulli. Mise en scène d'At-
tilio Maggiulli. 20H30 MER 30, 20H30 JEU 31, 20H30 VEN 1, 20H30
SAM 2, 15H30 DIM 3, 20H30 MAR 5. Pl : 20 à 30 €. ) Une mer-
veilleuse comédie dans un théâtre magique ! Pour tous publics. 


6-COMÉDIE-FRANÇAISE - SALLE RICHELIEU 2, rue de Richelieu
(1e). M° Palais Royal - Musée du Louvre. a 0144581515. S
Roméo et Juliette De William Shakespeare. Mise en scène d'Eric
Ruf. 14H SAM 2, 20H30 MAR 5. Pl : 5 à 41 €. ) Une mise en scène
heureuse d'Eric Ruf, une troupe brillante. 


L
7-LUCERNAIRE 53, rue Notre-Dame-des-Champs (6e). M° Notre-
Dame-des-Champs, Vavin. a 0145445734.
Le Portrait de Dorian Gray D'Oscar Wilde. Mise en scène de Tho-
mas Le Douarec. 20H MER 30, 20H JEU 31, 20H VEN 1, 20H SAM 2,
18H DIM 3. Pl : 11 à 26 €.


O
8-ODÉON - THÉÂTRE DE L'EUROPE 2, rue Corneille (6e). M° Odéon
RER Luxembourg. a 0144854040. S
Phèdre(s) Adapté De Sarah Kane, Euripide, Sénèque, JM Coetzee.
Mise en scène Krzysztof Warlikowski. 20H MER 30, 20H JEU 31, 20H 
VEN 1, 20H SAM 2, 15H DIM 3, 20H MAR 5. Pl : 6 à 40 €. ) Lire p. 31.


P
9-LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE 7, rue Louis-le Grand (2e). M° Opéra.
a 0142614416. S
Noémie Caillault - Maligne De Noémie Caillault. Mise en scène de
Morgan Perez. 19H JEU 31, 19H VEN 1, 19H SAM 2. Pl : 12 à 25 €.
) Une jeune femme raconte avec humour son terrible cancer... 
10-PETIT MONTPARNASSE 31, rue de la Gaîté (14e).
a 0143227774.
Les Chatouilles ou la danse de la colère D'Andréa Bescond. Mise
en scène d'Eric Métayer. 21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 16H30
SAM 2, 21H SAM 2, 21H MAR 5. Pl : 20 à 34 €.


T
11-THÉÂTRE DE BELLEVILLE 94, rue du Faubourg-du-Temple (11e).
M° Belleville, Goncourt. a 0148067234.
Une trop bruyante solitude De Bohumil Hrabal. Adaptation par Lau-
rent Fréchuret. Mise en scène de Laurent Fréchuret. Pl : 10 à 25 €.
12-THÉÂTRE DE LA MADELEINE 19, rue de Surène (8e). M° Made-
leine. a 0142650709. S
Tout à refaire De Philippe Lellouche. Mise en scène de Gérard Dar-
mon. 21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 16H SAM 2, 21H SAM 2, 16H
DIM 3, 21H MAR 5. Pl : 21 à 56 €.
13-THÉÂTRE DE LA PORTE-SAINT-MARTIN 18, bd Saint-Martin
(10e). M° République, Strasbourg - Saint-Denis. a 0142080032.
Cyrano de Bergerac D'Edmond Rostand. Mise en scène de Dominique
Pitoiset. 20H MER 30, 20H JEU 31, 20H VEN 1, 20H30 SAM 2, 17H DIM
3, 20H MAR 5. Pl : 10 à 40 €. ) Une vision très originale, le grand Cy-
rano de Torreton qui a reçu de nombreux prix pour cette interprétation.


14-THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 20, bd Saint-Martin (10e).
M° Strasbourg - Saint-Denis. a 0142081850.
Conseil de famille D'Amanda Sthers, Morgan Spillemaecker. Mise en
scène d'Eric Civanyan. 21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 17H SAM
2, 21H SAM 2, 16H DIM 3. Pl : 10 à 45 €.
15-THÉÂTRE DE L'ATELIER 1, pl. Charles-Dullin (18e). M° Abbesses,
Anvers, Pigalle. a 0146064924. S
Ancien malade des Hôpitaux de Paris De Daniel Pennac. Mise en
scène de Benjamin Guillard. Pl : 17 à 37 €.
Traîne pas trop sous la pluie De Richard Bohringer. 19H MER 30,
19H VEN 1, 19H SAM 2, 19H MAR 5. Pl : 17 à 37 €.
16-THÉÂTRE DE PARIS 15, rue Blanche (9e). M° Blanche, Trinité -
d'Estienne d'Orves. a 0142800181. S
Maris et femmes Adapté De Woody Allen. Adaptation par Christian
Siméon. Mise en scène de Stéphane Hillel. a 0142800181. 21H MER
30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 17H SAM 2, 21H SAM 2, 15H DIM 3, 21H
MAR 5. Pl : 30 à 40 €.
L'Envers du décor De Florian Zeller. Mise en scène de Daniel
Auteuil. a 0148742537. 20H30 MER 30, 20H30 JEU 31, 20H30
VEN 1ER, 17H SAM 2, 20H30 SAM 2, 15H30 DIM 3, 20H30 MAR 5.
Pl : 28 à 73 €. ) Daniel Auteuil joue et met en scène la nouvelle
pièce de Florain Zeller face à l'irrésistible Valérie Bonneton. 
17-THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 75, bd du Montparnas-
se (6e). M° Montparnasse - Bienvenüe. a 0145445021. S
Madame Bovary De Gustave Flaubert. Adaptation par Paul Emond.
Mise en scène de Sandrine Molaro, Gilles-Vincent Kapps. 19H
MER 30, 19H JEU 31, 19H VEN 1, 19H SAM 2, 17H30 DIM 3, 19H MAR 5.
Pl : 10 à 35 €. ) Une version musicale et espiègle. 
18-THÉÂTRE DES BOUFFES-PARISIENS 4, rue Monsigny (2e).
M° Quatre-Septembre. a 0142969242.
Jean Piat - Pièces d'identité De Jean Piat. Mise en scène de Sté-
phane Hillel. 19H VEN 1, 19H SAM 2, 17H30 DIM 3. Pl : 10 à 41 €.
) Jean Piat dans toute la splendeur de ses souvenirs et des textes
qu'il aime. 
19-THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS 24, bd Poissonnière (9e).
M° Grands Boulevards. a 0147705276.
Le Syndrome de l'Ecossais D'Isabelle Le Nouvel. Mise en scène de
Jean-Louis Benoit. 20H30 MER 30, 20H30 JEU 31, 20H30 VEN 1,
16H30 SAM 2, 20H30 SAM 2, 16H DIM 3, 20H30 MAR 5. Pl : 16 à 70
€.
20-THÉÂTRE DU NORD-OUEST 13, rue du Faubourg-Montmartre
(9e). M° Grands Boulevards, Le Peletier. a 0147703275.
L'Amitié De Jean-Luc Jeener. Mise en scène de Jean-Luc Jeener.
17H SAM 2. Pl : 23 €. ) Une proposition particulière, parmi toutes
celles, intéressantes de ce théâtre si vivant. 
Britannicus De Jean Racine. Mise en scène de Jean-Luc Jeener.
20H45 VEN 1, 20H45 SAM 2, 17H DIM 3. Pl : 23 €.


Toutes les pièces sur www.figaroscope.fr


RÉPARER LES VIVANTS


jeudi 7, vendredi 8 & samedi 9 Avril 20h30
& 01 39 20 16 00 / www.theatremontansier.com / 13, rue des Réservoirs 78000 Versailles


Adaptation du roman deMaylis de Kerangal
© Editions Gallimard / Publié par Verticales


Par et avec Emmanuel Noblet
Production CDN de Haute-Normandie / Coproduction Théâtre Montansier
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Profitez de réservations à prix réduits sur 
www.ticketac.com


RIHANNA SIA DAVID GUETTA BRUNO MARS…
SUR LES TUBES DE


THE BALLET REVOLUCION COMPANY ET INDIGO PRODUCTIONS
présentent


21 & 22
MAI 2016
LE PALAIS


DES CONGRÈS
DE PARIS


2 Place de la Porte Mail lot 75017 Paris - Métro : Porte Mail lot


www.indigo-productions.fr


BalletRevolucionFrance


*0,34 euro/mn.


LOC. 0892 050 050*


www.vipar is .com
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KIDSCOPE
L’ENFANT 
DE LA MONTAGNE NOIRE
Sur une valise prennent place les champs de bet-
teraves, les terrils du Nord et l’histoire d’Akosh, un
petit garçon de 8 ans. Des marionnettes habitent
ce décor et un accordéon colore cette fable.
Quand, soudain, tout se transforme et s’anime,
comme dans un livre d’images. Le coron se méta-
morphose en parquet de bal, et Akosh devient
alors le fameux musicien qui fait danser aux fêtes
populaires.


L’ATELIER DE LA BONNE GRAINE (XIE) 
Tél. : 01 43 57 40 47. Mer. sam. et dim. à 17 h.


DÈS 7 ANS


21-THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL 38, rue Montpensier (1e).
M° Bourse, Palais Royal - Musée du Louvre, Pyramides.
a 0142974000.
La Dame blanche De Sébastien Azzopardi, Sacha Danino. Mise en
scène de Sébastien Azzopardi. 21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1,
16H30 SAM 2, 21H SAM 2, 16H DIM 3. Pl : 16 à 60 €. ) Pour le plaisir
d'avoir peur ! 


22-THÉÂTRE DU RANELAGH 5, rue des Vignes (16e). M° La Muette,
Passy RER Boulainvilliers. a 0142886444.
Cyrano de Bergerac D'Edmond Rostand. Mise en scène de Jean-
Philippe Daguerre. 16H SAM 2. Pl : 10 à 35 €. ) Un classique à
déguster.


23-THÉÂTRE DU ROND-POINT 2 bis, av. Franklin-Roosevelt (8e).
M° Champs-Élysées - Clemenceau, Franklin D. Roosevelt.
a 0144959821. S
Le Syndrome de Cassandre D'Yann Frisch. Mise en scène d'Yann
Frisch, Raphaël Navarro. 20H30 MER 30, 20H30 JEU 31, 20H30
VEN 1ER, 20H30 SAM 2, 15H30 DIM 3, 20H30 MAR 5. Pl : 16 à 31 €.


24-THÉÂTRE EDOUARD-VII SACHA-GUITRY 10, pl. Edouard-VII
(9e). M° Madeleine, Opéra RER Auber. a 0147425992. S
Le Mensonge De Florian Zeller. Mise en scène de Bernard Murat.
21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 17H30 SAM 2, 21H SAM 2, 15H30


DIM 3, 21H MAR 5. Pl : 20 à 56 €. ) La nouvelle pièce de Florian
Zeller, défendue par un excellent quatuor et mise en scène avec art. 


25-THÉÂTRE HÉBERTOT 78 bis, bd des Batignolles (17e). M° Rome,
Villiers. a 0143872323. S
À tort et à raison De Ronald Harwood. Adaptation par Dominique
Hollier. Mise en scène de Georges Werler. 21H MER 30, 21H JEU 31,
21H VEN 1, 21H SAM 2, 17H DIM 3. Pl : 17 à 50 €. ) Avec le grand Mi-
chel Bouquet.  


26-THÉÂTRE LA BRUYÈRE 5, rue La Bruyère (9e). M° Pigalle, Saint-
Georges. a 0148747699. S
Les Cavaliers Adapté De Joseph Kessel. Adaptation par Eric Bou-
vron. Mise en scène d'Eric Bouvron, Anne Bourgeois. 21H MER 30,
21H JEU 31, 21H VEN 1, 15H30 SAM 2, 21H SAM 2, 21H MAR 5. Pl : 20 à
33 €. ) Un miracle de spectacle. 


27-THÉÂTRE MICHEL 38, rue des Mathurins (8e). M° Havre - Cau-
martin. a 0142653502. S
Coiffure & confidences De Robert Harling. Mise en scène de Domi-
nique Guillo. 21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 16H15 SAM 2, 21H
SAM 2, 16H15 DIM 3. Pl : 24 à 36 €.
28-THÉÂTRE SAINT-GEORGES 51, rue Saint-Georges (9e).
M° Saint-Georges. a 0148786347.
Les Faux British De Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields.
Mise en scène de Gwen Aduh. 20H30 MER 30, 20H30 JEU 31, 20H30
VEN 1, 18H SAM 2, 21H SAM 2, 15H DIM 3. Pl : 15 à 35 €.
29-THÉÂTRE TRISTAN-BERNARD 64, rue du Rocher (8e). M° Vil-
liers. a 0145220840.
Je vous écoute De Bénabar, Hector Cabello Reyes. Mise en scène
d'Isabelle Nanty. 21H MER 30, 21H JEU 31, 21H VEN 1, 16H SAM 2, 21H
SAM 2, 21H MAR 5. Pl : 11 à 43 €.


V
30-LE VINGTIÈME-THÉÂTRE 7, rue des Plâtrières (20e). M° Gam-
betta, Ménilmontant. a 0148659790.
Le Misanthrope vs politique Adapté De Molière. Adaptation par
Claire Guyot. Mise en scène de Claire Guyot. 21H30 JEU 31, 21H30
VEN 1, 21H30 SAM 2, 17H30 DIM 3. Pl : 13 à 25 €. ) Lire ci-contre.


AUTRES SCÈNES
STÉPHANE GUILLON - CERTIFIÉ CONFORME De Stéphane Guillon.
Mise en scène de Muriel Cousin. THÉÂTRE DÉJAZET 41, bd du Temple
(3e). M° République. a 0148659790. Pl : 29,5 à 60 €. 21H MER 30,
21H JEU 31, 21H VEN 1, 21H SAM 2, 21H MAR 5. ) En pleine forme ! 


FABRICE LUCHINI - POÉSIE ? THÉÂTRE MONTPARNASSE 31, rue
de la Gaîté (14e). M° Edgar Quinet, Gaîté, Montparnasse - Bienvenüe.
a 0143227774. S Pl : 22 à 60 €. 18H30 MER 30, 18H30 JEU 31, 20H
LUN 4, 18H30 MAR 5. ) Un maître généreux. 


LE MISANTHROPE 
VS POLITIQUE


♥♥♥♥♥
VINGTIÈME THÉÂTRE 
7, rue des Plâtrières (XXe). 
TÉL. : 01 48 65 97 90.
HORAIRES : 21 h 15 jeu., ven., sam., 17 h 30 dim. 
PLACES : de 13 à 25 €. 
DURÉE : 1 h 15. 
JUSQU’AU 8 mai.


Cette pièce est une merveille et on ne se 
lasse pas de la voir : ce doit être pour moi 
la 50e version ! Sous le titre Le Misanthrope 
vs politique, Claire Guyot signe 
une adaptation censée être en prise avec 
l’actualité. Mais elle est vraiment attentive 
à la cohérence psychologique des 
personnages, à la vérité de leurs rapports. 
Bien sûr qu’on peut lui reprocher de ne 
pas avoir vraiment compris le personnage 
d’Éliante, de ne pas fouiller comme 
il se devrait certaines scènes, sans parler 
de quelques coquetteries de mise en scène 
où elle se fait plaisir en intervenant par 
des images et des illustrations inutiles. 
Tout ceci pour expliciter son propos et tirer 
l’œuvre vers ce qu’elle voudrait qu’elle 
soit : « politique » ! Mais l’essentiel est là, 
et l’essentiel est formidable. Pierre Margot 
en Alceste est très bien. De même Julie 
Cavanna en Célimène. Même si on peut 
discuter du choix d’une Arsinoé à qui elle 
ne donne aucune chance de séduction 
et de sincérité et du manque de profondeur 
de son Oronte, Annick Roux et Edgar 
Givry sont très bien. De même Emmanuel 
Lemire en Philinte. Chacun joue vrai 
et juste et dans l’intelligence de l’œuvre 
de Molière. Encore une réussite du 
Vingtième Théâtre, qui donne sa chance 
à de jeunes compagnies. ❚ JEAN-LUC JEENER C
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CLASSIQUE


CLASSIQUE
MERCREDI 30


● ● ● François-Frédéric Guy François-Frédéric Guy (piano).
SALLE GAVEAU, 45, rue La Boétie (8e). M° Miromesnil.
a 0149530507. Pl : 15 à 50 €. 20H30. ) Après son vaste projet
Beethoven (toujours en cours), le pianiste par à l'assaut d'un autre
sommet du romantisme : Brahms, dont il débute un long cycle,
au disque comme à la scène, qui le mènera peut-être jusqu'à la
direction.  


● ● ● Hommage à Johann Jakob Froberger ARCHIVES NA-
TIONALES - HÔTEL DE SOUBISE, 60, rue des Francs-Bourgeois
(3e). M° Hôtel de Ville, Rambuteau. a 0140200932. Entrée libre.
12H30. ) Pleine lumière sur un compositeur pan-européen du dé-
but du XVIIe siècle, dont il reste encore tant à redécouvrir.


JEUDI 31
● ● ● Ensemble Desmarest Ronan Khalil (orgue, clavecin,
dir.). AUDITORIUM DU LOUVRE, accès par la pyramide (1e). M° Lou-
vre - Rivoli, Palais Royal - Musée du Louvre. a 0140205500. S
Pl : 12 à 15 €. 12H30. ) Pour accompagner l'exposition sur Hubert
Robert au Louvre.


● ● ● Orchestre de Paris, Joshua Bell Direction musicale de
Paavo Järvi.Joshua Bell (violon), Philippe Berrod (clarinette). CITÉ
DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS - GRANDE SALLE -
PHILHARMONIE 1, 221, av. Jean-Jaurès (19e). M° Porte de Pantin.
a 0144844484. S Pl : 10 à 40 €. 20H30. ) Le violoniste améri-
cain virtuose dans l'un des étendards du répertoire concertant ; le
concerto pour violon de Tchaïkovski.


● ● ● Orchestre national de France, Patricia Petibon
Direction musicale de Gustavo Gimeno.Patricia Petibon (soprano).
THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES, 15, av. Montaigne (8e). M° Alma
- Marceau. a 0149525050. S Pl : 5 à 60 €. 20H. ) Pour la curio-
sité de découvrir Patricia Petibon dans le cycle Les Illuminations de
Benjamin Britten.


● ● ● Saimir Pirgu Saimir Pirgu (ténor). récital du ténor Saimir
Pirgu, avec des oeuvres de Verdi, Donizetti, Puccini, Cilea,
Strauss, Gounod... CHÂTELET -THÉÂTRE MUSICAL DE PARIS, 1, pl.
du Châtelet (1e). M° Châtelet. a 0140282840. S Pl : 20 €. 20H.
) Belle occasion de retrouver le ténor-violoniste Saimir Pirgu, dé-
couvert sur cette scène en 2009 dans Cyrano de Bergerac, dans
l'intimité du récital.


VENDREDI 1ER


● ● ● Orchestre philharmonique de Radio France,
Myung-Whun Chung Myung-Whun Chung (piano, dir.), Svet-
lin Roussev (violon), Eric Levionnois (violoncelle). MAISON DE LA
RADIO - AUDITORIUM, 116, av. du Président-Kennedy (16e).
M° Passy. a 0156401516. Pl : 10 à 85 €. 20H. ) Les occasions
d'entendre en concert le Triple concerto de Beethoven sont suffisam-
ment rares pour ne pas passer à côté d'un tel événement. D'autant
que l'œuvre bénéficie ici d'un trio de choix, porté par Eric Levionnois
au violoncelle, Svetlin Roussev au violon et le maestro Chung en per-
sonne au piano.


● ● ● Orchestre philharmonique de Rotterdam Direction
musicale d'Yannick Nézet-Séguin. THÉÂTRE DES CHAMPS-ELY-
SÉES, 15, av. Montaigne (8e). M° Alma - Marceau. a 0149525050.


S Pl : 5 à 85 €. 20H. ) Yannick Nézet-Seguin, souffrant, s'est vu
obligé d'annuler ses prochains concerts. C'est donc le chef Finlandais
Jukka-Pekka Sarasate qui le remplace dans cette oeuvre-monstre
qu'est la Huitième de Bruckner.


SAMEDI 2
● ● ● Chœur et Orchestre Les Nouveaux Caractères
Direction musicale de Sébastien d'Hérin.Caroline Mutel (soprano),
Karine Deshayes (mezzo-soprano), Thomas Michael Allen (ténor),
Nicolas Courjal (basse). CHAPELLE ROYALE, av. de Paris. Versailles.
RER Versailles-Rive-Gauche. a 0130837889. Pl : 35 à 140 €. 21H
SAM 2, 17H30 DIM 3. JUSQU'AU 03/04/16. ) Le jeune ensemble de
Sébastien d'Hérin fait partie des valeurs montantes de la musique
baroque en France. Pour cette immersion en terre classique, qui per-
mettra d'entendre à côté du célèbre Requiem de Mozart la rare Mes-
se des Morts de Gossec, il s'est entouré d'un plateau de solistes de
rêve, dont la basse Nicolas Courjal et la mezzo Karine Deshayes, ar-
tiste lyrique aux dernières Victoires de la Musique.


● ● ● Prades aux Champs-Élysées Kyoko Takezawa (vio-
lon), Yuval Gotlibovich (alto), François Salque (violoncelle), Peter
Frankl (piano), L'Orchestre de violoncelles. THÉÂTRE DES
CHAMPS-ELYSÉES, 15, av. Montaigne (8e). M° Alma - Marceau.
a 0149525050. S Pl : 5 à 55 €. 20H. ) Comme chaque année, la
crème des musiciens chambristes se retrouve sur la scène du Théâ-
tre des Champs-Elysées, devenu la chambre d'écho parisienne du
festival Pablo Casals de Prades.


DIMANCHE 3
● ● ● Orchestre national de France Direction musicale de
Gustavo Gimeno. MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM, 116, av. du
Président-Kennedy (16e). M° Passy. a 0156401516. Pl : 10 à 25 €.
16H. ) Dans le cadre de l'Heure musique, concerts d'une heure sans
entracte à la Maison de la radio le dimanche après-midi, présentés
par Juliette.


● ● ● Chœur et Orchestre Les Nouveaux Caractères
CHAPELLE ROYALE (voir samedi) 21H.17H30.


● ● ● Ensemble Laudate Dominum Direction musicale de
Jean-Jacques Prévost. ORATOIRE DU LOUVRE, 145, rue Saint-Ho-
noré (1e). M° Louvre - Rivoli, Palais Royal - Musée du Louvre.
a 0142602164. Pl : 5 à 22 €. 16H.


LUNDI 4
● ● ● Ray Chen, Julien Quentin Ray Chen (violon), Julien
Quentin (piano). Ludwig van Beethoven (Sonate n°1), Camille
Saint-Saëns (Sonate en ré mineur n°1), Eugène Ysaÿe (Sonate
pour violon seul n°4), Manuel De Falla (Suite populaire espagnole),
Vittorio Monti (Czardas). SALLE GAVEAU, 45, rue La Boétie (8e).
M° Miromesnil. a 0149530507. Pl : 22 à 70 €. 20H30. ) Le lau-
réat des concours Menuhin et Reine Elisabeth poursuit son irrésisti-
ble ascension.


MARDI 5
● ● ● Orchestre de chambre de Paris, Sebastian
Knauer Sebastian Knauer (piano, dir.), Marina Chamot-Leguay
(flûte), Deborah Nemtanu (violon). THÉÂTRE DES CHAMPS-ELY-
SÉES, 15, av. Montaigne (8e). M° Alma - Marceau. a 0149525050.
S Pl : 5 à 55 €. 20H. ) Après un récital plein de surprises au Festi-
val de Pâques d'Aix-en-Provence, aux côtés du violoniste Daniel
Hope et au cours duquel ils rendirent hommage à Yehudi Menuhin, le
pianiste dirige du clavier l'Orchestre de chambre de Paris dans un in-
tense programme Bach, qui permettra de souligner le génie concer-
tant du Cantor de Leipzig.


● ● ● Le Classique selon Jean-François Zygel : Satie
Jean-François Zygel (piano). SALLE GAVEAU, 45, rue La Boétie (8e).
M° Miromesnil. a 0149530507. Pl : 12 €. 12H30. ) Le pianiste,
compositeur et improvisateur poursuit ses leçons de maître à
Gaveau. Ici, jeux et variations autour d'Erik Satie.


● ● ● Claire Désert Claire Désert (piano). SALLE GAVEAU, 45,
rue La Boétie (8e). M° Miromesnil. a 0149530507. Pl : 15 à 35 €.
20H30. ) Chambriste d'exception, Claire Désert reste une soliste de
tout premier ordre, dont le jeu lumineux et la très large palette de
nuances fait merveille dans le répertoire romantique.


OPÉRA
● ● ● Be with me now D'Isabelle Kranabetter, Julien Fisera, m.
en sc. de Julien Fisera, Manoj Kamps (dir.). Avec Wolfgang Ama-
deus Mozart, Maartje Rammeloo, Rannveig Karadottir (sopranos),
Kinga Borowska (mezzo-soprano), Gwilym Bowen (ténor), Tomasz
Kumiega (baryton), Ana Filipa Lima (flûte), Fanglei Liu (violon), Sé-
bastien Van Kuijk (violoncelle). CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHAR-
MONIE DE PARIS - SALLE DE RÉPÉTITION - PHILHARMONIE 1,
221, av. Jean-Jaurès (19e). M° Porte de Pantin. a 0144844484. S
Pl : 32 €. ) Un spectacle magique et astucieux, variation contem-
poraine autour de la Flûte enchantée, fruit du travail de l'Académie
d'Aix-en-Provence.


❚ L'Enfant et les sortilèges De Maurice Ravel, m. en sc. de
Gaël Darchen, Gaël Darchen (dir.). Avec Alix Le Saux (L'Enfant),
Maîtrise des Hauts-de-Seine, Ensemble instrumental des Hauts-
de-Seine. THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES, 15, av. Montaigne (8e).
M° Alma - Marceau. a 0149525050. S Pl : 10 à 15 €. 15H. ) Gaël
Darchen, bientôt en résidence à l'île Seguin, propose ici avec sa Maî-
trise des Hauts de Seine une version enchanteresse de l'opéra pour
enfants de Ravel. Idéal pour initier les têtes blondes au lyrique. 
● ● ● Journal d'un disparu De Leos Janacek, m. en sc. de
Louise Moaty. Avec Paul Gaugler (le jeune paysan), Albane Carrère
(la tsigane). LA POP, 46, quai de la Loire (19e). M° Jaurès, Laumière.
a 0153350777. Pl : 10 à 25 €. 19H30 DU MER 30 AU JEU 31.
JUSQU'AU 31/03/16. ) Après son enchanteresse Petite renarde ru-
sée, montée comme un hommage au cinéma surréaliste tchèque,
Louise Moaty s'attaque, toujours avec la compagnie de l'Arcal, à un
autre titre phare de Janacek : son Journal d'un disparu, pour lequel
elle s'inspire de la poésie rom.


❚ Iolanta, Casse-Noisette De Piotr Ilyitch Tchaïkovski, m. en
sc. de Dmitri Tcherniakov, Alain Altinoglu (dir.), Marius Stieghorst
(le 1/04), Sidi Larbi Cherkaoui (chorégraphie), Edouard Lock (cho-
régraphie), Arthur Pita (chorégraphie). Avec Alexander Tsymbalyuk
(Roi René), Sonya Yoncheva (Iolanta), Arnold Rutkowski (Vaudé-
mont), Andrei Zhilikhovsky (Robert), Vito Priante (Ibn Hakia), Gen-
nady Bezzubenkov (Bertrand), Elena Zaremba (Martha), Anna Pa-
talong (Brigitta), Paola Gardina (Laura), Ballet de l'Opéra national de
Paris, Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d'enfants de l'Opéra
national de Paris, Chœur et Orchestre de l'Opéra national de Paris.
OPÉRA DE PARIS - PALAIS GARNIER, pl. de l'Opéra (9e). M° Opéra.
a 0892899090. S Pl : 10 à 231 €. 19H DU MER 30 AU VEN 1.
) La nouvelle production choc de l'Opéra de Paris, qui confronte
sous le regard novateur de Tcherniakov le célébrissime ballet de
Tchaïkovski à sa féérique Iolanta. 


DANSE
❚ Ballet du Grand théâtre de Genève : Joëlle Bouvier
- Salue pour moi le monde ! Joëlle Bouvier (chorégraphie).
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, 1, pl. du Trocadéro (16e). M° Tro-
cadéro. a 0153653000. S Pl : 8 à 39 €. 20H30 DU MER 30 AU
VEN 1, 19H30 JEU 31. ) La compagnie genevoise revient séduire
Paris avec une des plus belles histoires d’amour du répertoire : celle
de Tristan et Isolde, mise en musique par Richard Wagner. Joëlle
Bouvier en signe la chorégraphie dans un élan où la passion se décli-
ne en danse.
● ● ● Compagnie Gilles Verièpe - Le Carnaval de
Saëns Gilles Verièpe (chorégraphie). Avec Camille Saint-Saëns.
SALLE GAVEAU, 45, rue La Boétie (8e). M° Miromesnil.
a 0149530507. Pl : 12 à 19 €. 15H. ) Une danseuse contemporai-
ne, une danseuse classique et un acrobate revisitent l’œuvre de Ca-
mille Saint Saëns.


Ballet de l'Opéra national de Paris - Roméo et Juliette
Rudolf Noureev (chorégraphie). Avec Serge Prokofiev, Ballet de
l'Opéra national de Paris, Orchestre de l'Opéra national de Paris, Si-
mon Hewett. OPÉRA-BASTILLE, pl. de la Bastille (12e). M° Bastille.
a 0892899090. S Pl : 5 à 154 €. 19H30 DU JEU 31 AU VEN 1,
14H30 DIM 3. JUSQU'AU 16/04/16. ) Deux familles se mènent la
guerre dans le Vérone du XVIème siècle. Roméo et Juliette, deux jeu-
nes descendant de chacun des clans rivaux, tombent amoureux en
dépit de ce qui les sépare... Il faut attendre 1935 pour que la célèbre
pièce théâtrale de Shakespeare soit transposée en musique par Pro-
kofiev. Le chorégraphe Rudolf Noureev en fait une œuvre embléma-
tique du ballet avec sa chorégraphie de 1984.


❚ Ballet de l'Opéra national de Paris : Alexei
Ratmansky, George Balanchine, Jerome Robbins,
Justin Peck Alexei Ratmansky (chorégraphie), George Balanchi-
ne (chorégraphie), Jerome Robbins (chorégraphie), Justin Peck
(chorégraphie). Avec Domenico Scarlatti, Igor Stravinsky, Frédéric
Chopin, Philip Glass. OPÉRA DE PARIS - PALAIS GARNIER, pl. de
l'Opéra (9e). M° Opéra. a 0892899090. S Pl : 10 à 121 €. 19H30
DU JEU 31 AU MAR 5. ) Quatre chorégraphes d'horizons différents,
quatre générations, mais tous marqués par l'école américaine, com-
posent ce nouveau programme.
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KIDSCOPE
CONCERT ÉVEIL - TCHAÏKOVSKI
Sur un format d’une heure, ce concert de l’Orchestre 
Colonne offre l’occasion à petits et grands de décou-
vrir le monde de la musique de manière simple et lu-
dique. Pour maintenir intacte la concentration de 
ceux-ci, les instruments de l’orchestre et les œuvres 
sont présentés aux enfants dans un format abrégé. 
Rien de mieux qu’une symphonie de Tchaïkovski 
pour découvrir les secrets de la musique.


CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE (XIE). 
Tél. : 01 47 00 28 81. Dim. 10 h 45.


DÈS 5 ANS
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CHANSON
MERCREDI 30


❚ Alex Beaupain LA CIGALE, 120, bd Rochechouart (18e).
M° Pigalle. Pl : 33 €. 19H30. ) Alex Beaupain est un auteur-compo-
siteur-interprète et compositeur de films. Ayant baigné dans la chan-
son traditionnelle française à textes, il est dans la lignée d'une musi-
que littéraire et mélancolique.
● ● ● Brigitte Fontaine & Les Musiques à ouïr CENTRE
MUSICAL FLEURY - GOUTTE-D'OR - BARBARA, 1, rue Fleury (18e).
M° Barbès - Rochechouart. a 0153093070. Pl : 13 à 17 €. 19H30.


❚ Eddy Mitchell PALAIS DES SPORTS, 1, pl. de la Porte-de-Ver-
sailles. (15e). M° Porte de Versailles. a 0825038039. S Pl : 35 à
119 €. 20H DU MER 30 AU SAM 2, 16H DIM 3. JUSQU'AU 03/04/16.
) Cinq ans après sa tournée de 2011, Eddy Mitchell revient pour une
série de concerts au Palais des sports. Accompagné de 21 musiciens,
il interprète des titres de son dernier album intitulé "Big Band" ainsi
que quelques uns de ses standards tels que "Couleur menthe à
l'eau", "Le Cimetière des éléphants", "18 ans demain", ou "Pas de
Boogie Woogie", réarrangés pour l'occasion.


❚ Zazie LES FOLIES BERGÈRE, 32, rue Richer (9e). M° Cadet,
Grands Boulevards. a 0892681650. S Pl : 25 à 65 €. 20H DU MER
30 AU VEN 1. JUSQU'AU 01/04/16.


JEUDI 31
● ● ● Clea Vincent LE DIVAN DU MONDE, 75, rue des Martyrs
(18e). M° Pigalle. a 0140050699. Pl : 15 €. 19H.
● ● ● Serge Teyssot-Gay, Cyril Bilbeaud, Marc
Nammour - Debout dans les cordages CENTRE MUSICAL
FLEURY - GOUTTE-D'OR - BARBARA, 1, rue Fleury (18e). M° Barbès
- Rochechouart. a 0153093070. Pl : 10 à 12 €. 20H30.


Tristaw THÉÂTRE LES DÉCHARGEURS, 3, rue des Déchargeurs
(1e). M° Châtelet RER Châtelet - Les Halles. a 0142360050. Pl : 10
à 18 €. 19H30. JUSQU'AU 14/04/16.


❚ Zazie LES FOLIES BERGÈRE (voir mercredi) 20H.


VENDREDI 1ER


● ● ● Carmen Maria Vega LE RACK'AM, 12, rue Louis-Armand.
Brétigny-sur-Orge. RER Brétigny. a 0160851037. Pl : 14 €. 20H30.


❚ Eddy Mitchell PALAIS DES SPORTS (voir mercredi) 20H.


Laurent Viel - Chansons aux enchères THÉÂTRE DES
MATHURINS, 36, rue des Mathurins (8e). M° Havre - Caumartin,
Madeleine. a 0142659000. S Pl : 25 €. 19H DU VEN 1 AU SAM 2,
17H SAM 2. JUSQU'AU 30/04/16. ) A pour Aznavour, J pour Juvet,
D pour Daho ou Dalida, F pour Ferré ou Farmer, B pour Bécaud, Bar-
bara ou Bashung, V pour Vian ou Vartan, S pour Stromae .... C'est à
des enchères inestimables que vous invite Laurent Viel. Un véritable
trésor est proposé à la vente : des perles de mots, des joyaux
d'idées, des bijoux de mélodies, des oeuvres d'art chargées d'histoi-
re. Dans la petite salle.


❚ Zazie LES FOLIES BERGÈRE (voir mercredi) 20H.


SAMEDI 2
● ● ● Alex Beaupain LA CLEF, 46, rue de Mareil. Saint-Ger-
main-en-Laye. RER Saint-Germain-en-Laye. a 0139215490. Pl :
18,70 €. 20H30. ) Alex Beaupain est un auteur-compositeur-inter-
prète et compositeur de films. Ayant baigné dans la chanson tradi-
tionnelle française à textes, il est dans la lignée d'une musique litté-
raire et mélancolique.


● ● ● Cœur de pirate ZÉNITH, 211, av. Jean-Jaurès (19e).
M° Porte de Pantin. Pl : 29,6 à 45 €. 20H.


❚ Eddy Mitchell PALAIS DES SPORTS (voir mercredi) 20H.


Laurent Viel - Chansons aux enchères THÉÂTRE DES
MATHURINS (voir vendredi) 17H, 19H.
● ● ● Yves Jamait LA CIGALE, 120, bd Rochechouart (18e).
M° Pigalle. Pl : 38 €. 20H. ) Dans le cadre de la tournée “Je me
souviens” et le 6e album studio d'Yves Jamait. Un concert en forma-
tion légère, quatre sur scène.


DIMANCHE 3
❚ Eddy Mitchell PALAIS DES SPORTS (voir mercredi) 16H.


Les Joyeux Urbains POINT VIRGULE, 7, rue Sainte-Croix-de-
la-Bretonnerie (4e). M° Hôtel de Ville. a 0142786703. Pl : 15 à
20 €. 21H15 DU DIM 3 AU LUN 4. JUSQU'AU 25/04/16. ) Les
joyeux urbains reviennent sur scène pour interpréter 20 ans de titres
mêlant java, rock, swing, rap, rock et satire social sous forme de
spectacle théâtralisé.
● ● ● Les Siestes acoustiques de Bastien Lallemant
PÔLE CULTUREL, rue Joseph-Franceschi. Alfortville. RER Maisons-
Alfort - Alfortville. a 0158732918. Pl : 14 à 18 €. 16H.


LUNDI 4
Les Joyeux Urbains POINT VIRGULE (voir dimanche) 21H15.
● ● ● Volo ESPACE CHRISTIAN DENTE, 124, av. de la République
(11e). M° Père Lachaise. a 0143581994. Pl : 14 €. 20H30. ) Frédo
et Olive nous présenteront un florilège de leurs nouvelles et ancien-
nes chansons dans des arrangements épurés au service du texte et
de la mélodie.
● ● ● Yanowski CAFÉ DE LA DANSE, 5, pass. Louis-Philippe (11e).
M° Bastille. a 0147005759. Pl : 24 €. 19H30.


MARDI 5
❚ Annick Cisaruk - La Vie en vrac THÉÂTRE DE LA
CONTRESCARPE, 5, rue Blainville (5e). M° Cardinal Lemoine, Place
Monge. a 0142018188. Pl : 12 à 18 €. 20H. ) La chanteuse Annick
Cisaruk et l'accordéoniste David Venitucci présente leur nouveau
spectacle aux compositions originales teintées de jazz.
● ● ● Lili Cros & Thierry Chazelle CAFÉ DE LA DANSE, 5,
pass. Louis-Philippe (11e). M° Bastille. a 0147005759. Pl : 15 à
19 €. 20H30.


JAZZ
MERCREDI 30


❚ Mario Canonge, Michel Zenino Mario Canonge (piano),
Michel Zenino (contrebasse). BAISER SALÉ, 58, rue des Lombards
(1er). M° Châtelet. a 0142333771. S Pl : 15 à 20 €. 19H.
) Duo jazz.


JEUDI 31
❚ Al Copley Trio Al Copley (chant, piano). CAVEAU DE LA HU-
CHETTE, 5, rue de la Huchette (5e). M° Saint-Michel.
a 0143266505. Pl : 10 à 15 €. 21H30 DU JEU 31 AU DIM 3.
JUSQU'AU 03/04/16. ) Pianiste,chanteur et jazmann d'exception
l'américain Al Copley s'est fait connaître pour avoir été le pianiste et
l'arrangeur des Blues Brothers.


VENDREDI 1ER


❚ Al Copley Trio CAVEAU DE LA HUCHETTE (voir jeudi) 21H30.


SAMEDI 2
Gospel Dream CATHÉDRALE AMÉRICAINE, 23, av. George-V
(8e). M° Alma - Marceau, George V. a 0143140810. Pl : 20 à 30 €.
20H30. JUSQU'AU 10/12/16.


DIMANCHE 3
❚ Al Copley Trio CAVEAU DE LA HUCHETTE (voir jeudi) 21H30.


LUNDI 4
● ● ● Jean-Paul Amouroux Boogie Woogie Jean-Paul
Amouroux (piano). CAVEAU DE LA HUCHETTE, 5, rue de la Huchet-
te (5e). M° Saint-Michel. a 0143266505. Pl : 10 à 15 €. 21H30.
● ● ● Omer Avital Quintet Omer Avital, Alexander Levin, Asaf
Yuria, Yonathan Avishaï, Ofri Nehemya. NEW MORNING, 7-9, rue
des Petites-Ecuries (10e). M° Château d'Eau. a 0145235141. Pl :
28,6 €. 20H30.


MARDI 5
● ● ● Marcus Miller OLYMPIA, 28, bd des Capucines (9e).
M° Madeleine, Opéra. a 0892683368. S Pl : 49,5 à 104,5 €. 20H.
JUSQU'AU 06/04/16.


ROCK
MERCREDI 30


● ● ● Oh! Tiger Mountain LA MACHINE DU MOULIN ROUGE,
90, bd de Clichy (18e). M° Blanche. a 0153418889. Pl : 23,9 à 27 €.
20H.


❚ Puts Marie CENTRE CULTUREL SUISSE, 38, rue des Francs-
Bourgeois (3e). M° Saint-Paul. a 0142714450. Pl : 12 €. 20H.
) Groupe suisse de pop rock electro reggae.


JEUDI 31
● ● ● And also the Trees PETIT BAIN, 7, port de la Gare (13e).
M° Bibliothèque François Mitterrand, Olympiades. a 0143496892.
Pl : 22 €. 20H.
● ● ● Awa Ly CAFÉ DE LA DANSE, 5, pass. Louis-Philippe (11e).
M° Bastille. a 0147005759. Pl : 22 €. 20H. ) Son univers est le
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♥♥♥♥♥
ESPLANADE - PARVIS DE LA DÉFENSE 
dans le cadre du Festival 
Chorus des Hauts-de-Seine (92) 
RENS. : http://chorus.hauts-de-seine.fr/
DATE : le 9 avril à 18 h
PLACES : de 20 à 25 €.


Ancien membre du groupe pop 
Revolver, Ambroise Willaume arbore 
désormais le pseudonyme de Sage. 
Très réussi, son premier album présente 
une personnalité plus vulnérable 
et fragile. Entre pop et musique 
électronique, Sage tisse un son original 
et intime, mis au point avec Benjamin 
Lebeau, moitié du groupe The Shoes 
et collaborateur recherché (Raphael, 
Gaëtan Roussel…). Ces deux-là se sont 
rencontrés sur le disque de Woodkid, 
il y a une poignée d’années. 
Après avoir longtemps fait l’expérience 
du chant choral, Sage a appris 


à domestiquer sa voix. C’est après avoir 
entendu Elliott Smith qu’il s’est mis 
à écrire des chansons. Pour ce nouvel 
album, il est passé avec bonheur 
de la guitare au piano, dans les pas 
d’autres grands maîtres comme John 
Lennon ou Neil Young. Sage décision. ❚


OLIVIER NUC
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jazz, mais Awa-Ly n’aime pas les frontières et son album se permet
des incursions folk, pop, voir caribéenne et soul.
● ● ● Gavin James LA MAROQUINERIE, 23, rue Boyer (20e).
M° Gambetta, Ménilmontant. a 0140333505. Pl : 19,8 €. 20H.
● ● ● Lilly Wood and the Prick ZÉNITH, 211, av. Jean-Jaurès
(19e). M° Porte de Pantin. Pl : 38,50 €. 20H.
● ● ● Sham 69 LA MÉCANIQUE ONDULATOIRE, 8, pass. Thiéré
(11e). a 0143551674. Pl : 8 à 10 €. 20H.


VENDREDI 1ER


● ● ● A-Ha ZÉNITH, 211, av. Jean-Jaurès (19e). M° Porte de Pantin.
Pl : 67,5 à 89,5 €. 20H.
● ● ● Born Ruffians CAFÉ DE LA DANSE, 5, pass. Louis-Philippe
(11e). M° Bastille. a 0147005759. Pl : 18,8 €. 19H.
● ● ● Michel Cloup LA MAROQUINERIE, 23, rue Boyer (20e).
M° Gambetta, Ménilmontant. a 0140333505. Pl : 15,99 €. 19H30.
● ● ● Tony Carreira THÉÂTRE, 20, av. du Général-de-Gaulle.
Longjumeau. a 0169090909. Pl : 35 à 45 €. 20H DU VEN 1 AU
MAR 5. JUSQU'AU 26/04/16. ) Le chanteur de variété portugaise
Tony Carreira, continue de fouler les scènes du monde entier à plus
de 50 ans. Très populaire, en France comme au Portugal, il consacre
son dernier album à cette mixité, intitulé "Nos fiançailles, France/
Portugal".


SAMEDI 2
● ● ● Television CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PA-
RIS - PHILHARMONIE 2, 221, av. Jean-Jaurès (19e). M° Porte de
Pantin. a 0144844484. S Pl : 20 à 25 €. 20H30.
● ● ● Tony Carreira THÉÂTRE (voir vendredi) 20H.


DIMANCHE 3
● ● ● All you Need is Love ! - La Saga des Beatles
OLYMPIA, 28, bd des Capucines (9e). M° Madeleine, Opéra.
a 0892683368. S Pl : 22 €. 20H.
● ● ● John Cale CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PA-
RIS - GRANDE SALLE - PHILHARMONIE 1, 221, av. Jean-Jaurès
(19e). M° Porte de Pantin. a 0144844484. S Pl : 30 à 60 €.
20H30.
● ● ● Overkill LE TRABENDO, 211, av. Jean-Jaurès (19e). M° Porte
de Pantin. a 0142060552. Pl : 27,5 €. 19H.
● ● ● Rover PARVIS DE LA DÉFENSE, parvis de la Défense. Pu-
teaux. M° La Défense RER La Défense. a 0147746464. Entrée
libre. 15H30. ) Rover a sorti en 2012 un premier disque, sorte de
fulgurance électrique viscérale, drapée d'un velours rouge où il était
possible de s'oublier.
● ● ● Tony Carreira THÉÂTRE (voir vendredi) 20H.
● ● ● Velvet@The Museum MUSÉE DE LA MUSIQUE - PHIL-
HARMONIE DE PARIS 2, 221, av. Jean-Jaurès (19e). M° Porte de
Pantin. a 0144844484. S Pl : 7 €. 14H30.


LUNDI 4
Feu ! Chatterton LE TRIANON, 80, bd Rochechouart (18e).
M° Anvers, Pigalle. a 0144927803. Pl : 22 €. 20H. JUSQU'AU
11/05/16. ) Le combo parisien Feu! Chatterton pratique un rock
nourri de slam et de littérature, à mi-chemin entre Lou Reed et
Lautréamont.
● ● ● Last Train PARVIS DE LA DÉFENSE, parvis de la Défense.
Puteaux. M° La Défense RER La Défense. a 0147746464. Entrée
libre. 12H.
● ● ● Les Fatals Picards PÉNICHE EL-ALAMEIN, quai François-
Mauriac (13e). M° Quai de la Gare. Pl : 16 à 20 €. 20H.
● ● ● Tony Carreira THÉÂTRE (voir vendredi) 20H.


MARDI 5
● ● ● Alice on the Roof LA MAROQUINERIE, 23, rue Boyer
(20e). M° Gambetta, Ménilmontant. a 0140333505. Pl : 19,80 €.
19H30.
● ● ● EMJI ALHAMBRA, 21, rue Yves-Toudic (10e). M° Jacques
Bonsergent, République. a 0140204025. Pl : 25,3 €. 20H.
● ● ● Stuck in the Sound LA CIGALE, 120, bd Rochechouart
(18e). M° Pigalle. Pl : 28,5 €. 20H.
● ● ● Tony Carreira THÉÂTRE (voir vendredi) 20H.


GROOVE
MERCREDI 30


● ● ● Oxmo Puccino OLYMPIA, 28, bd des Capucines (9e).
M° Madeleine, Opéra. a 0892683368. S Pl : 32 à 45 €. 20H.


JEUDI 31
● ● ● Naive New Beaters BADABOUM, 2 bis, rue des Taillan-
diers (11e). M° Bastille, Ledru-Rollin. a 0148065070. Pl : 12 à 15 €.
19H30.


● ● ● Smokey Joe and The Kid NEW MORNING, 7-9, rue des
Petites-Ecuries (10e). M° Château d'Eau. a 0145235141. Pl : 13 €.
20H30.


VENDREDI 1ER


● ● ● Charles Bradley OLYMPIA, 28, bd des Capucines (9e).
M° Madeleine, Opéra. a 0892683368. S Pl : 36,7 à 43,3 €. 20H.


WORLD
JEUDI 31


● ● ● Bachar Mar-Khalifé MAISON DANIEL-FÉRY, 10-14, bd
Jules-Mansart. Nanterre. RER Nanterre - Université.
a 0141376090. Pl : 10 à 16 €. 20H30. ) Ancré dans l’héritage
moyen-oriental comme dans la modernité occidentale, le virtuose
franco-libanais incarne une ouverture sur le monde des musiques.


❚ Nawal BOUFFON-THÉÂTRE, 26-28, rue de Meaux (19e).
M° Colonel Fabien. a 0142383553. S Pl : 15 €. 20H30. ) La mu-
sique de cette chanteuse musicienne originaire des Comores se
nourrit non seulement des rythmes venus d'Afrique, d'Orient et
d'Inde, mais aussi de jazz. Nawal s'accompagne à la guitare, au daff
et au gambussi, pour chanter l'amour, le respect et la tolérance.


VENDREDI 1ER


● ● ● La Yegros GAÎTÉ LYRIQUE, 3bis, rue Papin (3e). M° Réau-
mur - Sébastopol. a 0153015200. Pl : 25,2 €. 20H.


SAMEDI 2
● ● ● La Yegros DEUX PIÈCES CUISINE, 42, av. Paul-Vaillant-
Couturier. Le Blanc-Mesnil. RER Le Blanc-Mesnil. a 0148697943.
Pl : 16 €. 20H30.


DIMANCHE 3
● ● ● Zabumba L'ALIMENTATION GÉNÉRALE, 64, rue Jean-Pier-
re-Timbaud (11e). M° Oberkampf, Parmentier. a 0143554250. S
Pl : 5 €. 20H. ) Tous les premiers dimanches du mois, le collectif
Zabumba partage un hommage à la samba et à ses plus fameux
compositeurs et interprètes. En « roda », autour de la table, les mu-
siciens convient les « sambistes » à chanter et danser avec eux, re-
créant l'ambiance des rodas enfiévrées de Rio ou Sao-Paolo.


ELECTRO
MERCREDI 30


● ● ● Parov Stelar Band ZÉNITH, 211, av. Jean-Jaurès (19e).
M° Porte de Pantin. Pl : 39 à 55 €. 20H.


JEUDI 31
● ● ● General Elektriks LE TRIANON, 80, bd Rochechouart
(18e). M° Anvers, Pigalle. a 0144927803. Pl : 25,3 à 28,6 €. 19H.


MARDI 5
● ● ● Aufgang LE BATOFAR, 11, quai François-Mauriac (13e).
M° Bibliothèque François Mitterrand, Quai de la Gare RER Bibliothè-
que François Mitterrand. a 0153601700. Pl : 18,8 €. 19H30.


COMÉDIES MUSICALES
Avec Léo Mise en scène de Coralie Salonne, Yves Jouffroy.
THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT, 15, rue du Retrait (20e). M° Gam-
betta. a 0146369860. Pl : 12 à 20 €. JUSQU'AU 22/05/16.
) Evocation de l'oeuvre de Léo Ferré, construite autour de textes
d'interviews et de seize chansons, choisies parmi les centaines écri-
tes et composées par l'artiste.


❚ Barbara et l'homme en habit rouge De Roland Romanel-
li, Rébecca Mai. Mise en scène d'Eric-Emmanuel Schmitt. THÉÂTRE
RIVE GAUCHE, 6, rue de la Gaîté (14e). M° Edgar Quinet, Gaîté,
Montparnasse - Bienvenüe. a 0143353231. S Pl : 12 à 36 €. 19H
DU MER 30 AU JEU 31. ) L’homme qui accompagna Barbara, à la
scène comme dans la vie, nous raconte enfin cette femme unique,
surprenante, drôle, passionnée, différente, géniale.


Cabaret Léo Ferré Mise en scène de Claude Mathieu. COMÉ-
DIE-FRANÇAISE - STUDIO-THÉÂTRE, 99, rue de Rivoli (Carrousel
du Louvre) (1e). M° Louvre - Rivoli, Palais Royal - Musée du Louvre.
a 0144581515. S Pl : 20 €. 18H30 DU MER 30 AU DIM 3.
JUSQU'AU 08/05/16. ) Claude Mathieu, sociétaire de la Comédie
française, met en scène ses camarades autour du répertoire d’un des
« chansonniers» les plus prolifiques de la scène française.


Cats D'Andrew Lloyd Webber. Mise en scène de Trevor Nunn.
THÉÂTRE MOGADOR, 25, rue de Mogador (9e). M° Chaussée d'Antin
- La Fayette, Havre - Caumartin, Trinité - d'Estienne d'Orves.
a 0820888786. S Pl : 29 à 250 €. 20H DU MER 30 AU MAR 5,
15H DU SAM 2 AU DIM 3. JUSQU'AU 05/07/16. ) Le théâtre Moga-
dor accueille la célèbre comédie musicale Cats. Inspirée par les poè-
mes de T.S. Eliot et mis en musique par Andrew Lloyd Webber, l'intri-
gue se déroule dans la communauté des chats de Jellicle. Une fois
par an, ils se réunissent pour leur grand bal afin que leur sage, le
Vieux Deuteronome, choisisse celui qui pourra entrer au paradis de la
félinosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.


❚ La Voleuse des 4 saisons De Hélène Roux. Mise en scène
de Sylvain Bernert. ESSAÏON, 6, rue Pierre-au-Lard (4e). M° Hôtel
de Ville, Rambuteau. a 0142784642. Pl : 10 à 12 €. 14H30. ) Ce
spectacle interroge sur un sujet sensible et d'actualité : l'environne-
ment et l'avenir de notre planète... de façon détournée, avec de la
musique folk, traditionnelle, rock, de la poésie et de l'humour... et
tout plein d'instruments sur scène !


L'accordéoniste Mise en scène de Catherine Dargent. ABC
THÉÂTRE, 14, rue de Thionville (19e). M° Crimée, Ourcq.
a 0142080546. Pl : 10 €. 20H. JUSQU'AU 24/04/16. ) Ce duo ac-
cordéon-voix, est une ballade a` travers les chansons et la vie de la
Môme, avec des clins d'oeil à ses proches...


Le Blues de la bourgeoise De Françoise Courvoisier. LA MA-
NUFACTURE DES ABBESSES, 7, rue Véron (18e). M° Abbesses,
Blanche. a 0142334203. S Pl : 13 à 24 €. 20H DU DIM 3 AU LUN
4. JUSQU'AU 09/05/16. ) Une femme seule, un peu ivre, raconte
sa vie en chansons. Le ton est presque toujours humoristique, à l’ex-
ception de quelques chansons sentimentales, des chansons pour
pleurer… Un spectacle musical tout en humour et tendresse !


Le Voyage de Madame Arthur D'Isabelle Sojfer. Mise en
scène d'Alexandre Fréty. AIRE FALGUIÈRE, 55, rue de la Procession
- pl. Falguière (15e). M° Pasteur, Volontaires. a 0156580232. Pl : 10
à 15 €. JUSQU'AU 12/05/16. ) Une jeune orpheline se retrouve
seule à Montmartre en 1892. Elle devient Mme Arthur, « celle qui
avait un je ne sais quoi », la meilleure amis d’Yvette Guilbert.
● ● ● Les Coquettes De Juliette Faucon, Lola Ces, Marie Facun-
do. GRAND POINT VIRGULE, 8 bis, rue de l'Arrivée (15e). M° Mont-
parnasse - Bienvenüe. a 0142786703. Pl : 32 €. 19H45 DU VEN 1
AU SAM 2, 20H30 LUN 4. JUSQU'AU 04/04/16.


Les Coquettes De Juliette Faucon, Lola Ces, Marie Facundo.
GRAND POINT VIRGULE, 8 bis, rue de l'Arrivée (15e). M° Montpar-
nasse - Bienvenüe. a 0142786703. Pl : 25 €. 20H. JUSQU'AU
01/06/16.


New - The Improvised Musical De Florian Bartsch. ES-
SAÏON, 6, rue Pierre-au-Lard (4e). M° Hôtel de Ville, Rambuteau.
a 0142784642. Pl : 20 €. 21H30. JUSQU'AU 22/06/16. ) Dix ar-
tistes américains, anglais, australien et irlandais improvisent, à cha-
que représentation, la totalité d'un show musical.


❚ Piaf, une vie en rose et noir De Jacques Pessis. Mise en
scène de François Chouquet. THÉÂTRE DU MARAIS, 37, rue Volta
(3e). M° Arts et Métiers. a 0145448842. Pl : 31,9 €. ) Une très
belle évocation de la Môme par et avec Jacques Pessis.


Yvette Leglaire Mise en scène d'Olivier Denizet. POINT VIRGU-
LE, 7, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (4e). M° Hôtel de Ville.
a 0142786703. Pl : 21 €. 22H30. JUSQU'AU 26/06/16. ) En ac-
cord avec son médecin, Yvette Leglaire, la Magnifique, prolonge son
show. Retrouvez sa gouaille légendaire, sa folie, ses chansons paro-
diques et son humour décalé.


KIDSCOPE
ENFANTILLAGES 2
Avec la poésie et l’espièglerie qui ont fait le
succès de son premier opus, Aldebert replonge
dans le monde des enfants et fait apparaître de
nouveaux personnages (dragons, fakirs, méde-
cins, rappeurs, parents débordés, voisins musi-
ciens…), et s’interroge sur les problématiques
qui font la réalité des enfants d’aujourd’hui.


LA CIGALE (XVIIIE) 
Tél. : 01 49 25 89 99. Dim. 19 h.


DÈS 7 ANS
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* Prix public conseillé au 02/11/15 pour un VOLVO XC60 D3 BM6 150ch Kinetic en euros TTC. Tarifs valables en France métropolitaine. Modèle présenté :
VOLVOXC60D3BM6150chSummumavec options peinturemétallisée, jantes alliage Avior 20’’ et accessoire sabot de protection arrière avec double sortie
d’échappement rectangulaire chromée : 46 320€.


VOLVO XC60 D3 BM6 150ch : consommation Euromix (l/100 km) : 4.5 - CO2 rejeté (g/km) : 117.
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