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Compte tenu de l’actualité sanitaire, 
les programmations sont susceptibles 
d’être modifiées après l’impression de 
ce magazine.

Nous vous invitons à vous assurer des 
horaires et jours sur kremlinbicetre.fr

EN RAISON DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES, LE PASSE 
SANITAIRE SERA DEMANDÉ POUR 
ACCÉDER À TOUS LES ÉVÉNEMENTS 

de l’été

Infos pratiques :
L’ECAM
2, place Victor Hugo
Réservations/renseignements :  
01 49 60 69 42

MédiAthèquE L’éCho
53, avenue de Fontainebleau
Réservations/renseignements :  
01 49 60 15 25
Mardi, jeudi et vendredi : 12H – 19H
Mercredi et samedi : 10H – 19H 
Instagram : mediathequelecho

VENDREDI 10/09 
19H30
SPECTACLE

Ces Chansons 
qui sont nées 
quelque part
Gratuit. Réservation 
à culture@ville-
kremlin-bicetre.fr
l’écho

SAMEDI 11/09 
15H -16H
ATELIER DÉCOUVERTE

CHANT EN 
FAMILLE AVEC 
LA COMPAGNIE 
SINGING MICE 
À l’écho

SAMEDI 11/09 
18H45
SPORT

HANDbALL 
FÉMININ
N2 : CSAKB/Tour-
coing
Gymnase J. ducasse

SAMEDI 11/09 
20H45
SPORT

HANDbALL 
MASCULIN
N2 : CSAKB/Mont-
fermeil
Gymnase J. ducasse

DIMANCHE 
12/09 17H
SPORT

TENNIS  
DE TAbLE
N3 USKB
CoSEC V. et E. Purkart

DIMANCHE 
12/09  
EN jOURNÉE
SPORT

TOURNOI DE 
FUTSAL U9
halle des sports

MARDI 14/09 
19H
CONCERT-TREMPLIN

À nos Chansons !
Gratuit. Réservation 
à culture@ville-
kremlin-bicetre.fr
Plus d’informations 
page 4
À l’ECAM

jEUDI 16/09 19H
CINÉMA

le regard de 
Brassens 
Inscription sur le site 
de la médiathèque
Plus d’informations 
page 4
À l’écho

SAMEDI 18/09 À 
PARTIR DE 8H30
ET DIMANCHE 
19/09 À PARTIR 
DE 9H
bOURSE  
AUx VêTEMENTS
Plus d’informations 
page 6
Espace André-Maigné

Supplement mag-SEPTEMBRE-V2.indd   2 07/09/2021   15:07



Septembre 2021 / Le mag + 03

SAMEDI 18/09 11H 
jOURNÉES  
DU PATRIMOINE

bALADE 
HISTORIqUE À 
TRAVERS LA VILLE
Sur inscription à 
grangeauxqueulx@
gmail.com
départ devant le parc de 
Bicêtre

SAMEDI 18/09 14H
jOURNÉES  
DU PATRIMOINE

bALADE AU 
CIMETIÈRE
Réservation à 
memoirecimetie-
rekremlinbicetre@
gmail.com
départ devant le 
cimetière
 
SAMEDI 18/09 
17H
CONFÉRENCE

et si Brassens 
vous était 
Conté !
Réservation sur le 
site de la média-
thèque
Plus d’informations 
page 4
À l’écho

SAMEDI 18/09 19H
jOURNÉES  
DU PATRIMOINE
SPECTACLE

notre Commune 
- théâtre amer
Plus d’informations 
page 7
Parc de Bicêtre

LES ExPoS

DU 9 SEPTEMbRE 
AU 9 OCTObRE
KREMLINSPIRÉ
À l’écho
Plus d’infos page 4
 

DIMANCHE  
19/09 11H 
jOURNÉES  
DU PATRIMOINE

VISITE DE LA 
MAIRIE AVEC LE 
MAIRE
Avec impromptu 
artistique
Sur réservation à 
culture@ville-kremlin-
bicetre.fr

DIMANCHE  
19/09 15H
jOURNÉES  
DU PATRIMOINE

bALADE 
HISTORIqUE À 
TRAVERS LA VILLE
Sur inscription à 
grangeauxqueulx@
gmail.com
départ devant la mairie

VENDREDI 24/09
EVÈNEMENT

FêTE DES VOISINS
inscription à l’accueil de 
la MCVA : 01 53 14 76 00

SAMEDI 25/09 
15H30 
CINÉMA

L’ÉCHO FAIT SON 
CINÉMA
Retour vers le futur
À l’écho

SAMEDI 25/09 
18H45
HANDbALL MASCULIN 

N2 : CSAKb/
Cernay-Wattwiller
Gymnase J.  ducasse

SAMEDI 25/09 
20H45
HANDbALL FÉMININ

N2 : CSAKb/ 
Lomme-Lille
Gymnase J.  ducasse 

VENDREDI 01/10 
19H30
SPECTACLE

résiste
Gratuit – 1h
Plus d’informations 
page 6
Place Victor hugo

VENDREDI 01/10 
21H
GRAND bAL

TUKKI bUKKI
Gratuit
Plus d’informations 
page 6
Place Victor hugo

DIMANCHE 3/10 
15H30
MUSIqUE

LE CLASSIqUE 
C’EST 
FANTASTIqUE ! 
Harpe enchantée, 
par Myriam  
Serfass, professeur 
au  Conservatoire
Mairie 

DU 15 
SEPTEMbRE AU 
16 DÉCEMbRE
LE KREMLIN-
bICêTRE, 125 ANS 
D’HISTOIRE
Parc de Bicêtre
Plus d’infos page 4
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 ExPoSition 

Du 9 septembre au 9 octobre
KrEMLinSPiré – PhotoGrAPhiES dE 
BEnJAMin BEAufiLS
scientifique de formation, mais sensible à l'art sous 
toutes ses formes, benjamin beaufils a fait de la pho-
tographie un moyen incontournable pour exprimer 
ce qu’il ressent. Fasciné par l'architecture urbaine, sa 
recherche photographique s’attache à une esthétique 
minimaliste qui se focalise sur le détail de construc-
tions dans l'espace public et les paysages suburbains. 
promenant son objectif à travers les rues du Kremlin-
bicêtre, il nous donne l’occasion de redécouvrir notre 
ville sous un angle inattendu !
Médiathèque l’écho

Zoom
sur

 SPECtACLE 

marDi 14 septembre
À noS ChAnSonS ! 
cette année, la 4e édition de la finale du tremplin « À nos chansons ! », met à 
l’honneur Georges brassens sur la scène de l’ecam. sélectionnés parmi 140 
candidats, les 7 artistes finalistes  interprèteront en public deux chansons de 
leur composition et une reprise de Georges brassens. À l’issue de la soirée, 
3 prix seront décernés par le Grand Jury et chaque spectateur pourra voter 
pour décerner le coup de cœur du public. 
ECAM - 19h - réservation obligatoire à culture@ville-kremlin-bicetre.fr

 ExPoSition 

Du 15 septembre au 16 
Décembre
LE KrEMLin-BiCêtrE, 125 AnS 
d’hiStoirE
À l’occasion de la célébration des 125 ans 
de notre commune, la Ville du Kremlin-
bicêtre vous propose de traverser son 
histoire. Dans cette exposition, ont été 
sélectionnés quelques moments forts 
de l’histoire locale, de la création de la 
commune en allant jusqu’aux événements 
contemporains les plus marquants pour 
la Ville. pour les enfants (et les grands 
enfants…), n’oubliez pas de demander 
à l’accueil de la mairie l’album d’images 
autocollantes se rapportant à l’exposition. 
Parc de Bicêtre
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 doCuMEntAirE 

JeuDi 16 septembre
LE rEGArd dE BrASSEnS 
au tout début de sa carrière, avec l’un de ses premiers 
salaires, Georges brassens s’off re une camera 
16mm. il fi lme ses parents, ses amis, ses amours : un 
univers et des êtres qui sont restés dans l’ombre de 
son succès et qui lui ont inspiré certaines de ses plus 
grandes chansons. La réalisatrice sandrine Dumarais 
s’est emparé de ces archives fi lmées pour en faire ce 
documentaire émouvant qui nous rapproche encore 
plus de cet homme qu’on croit tous connaître. 
À découvrir absolument.
Auditorium Lounès Matoub de l’écho 19h - 
inscription sur le site de la médiathèque L’écho
lecho.kremlinbicetre.fr

 ConférEnCE 

sameDi 18 septembre
Et Si BrASSEnS VouS étAit 
Conté
tout ce que vous voulez savoir sur 
Georges brassens sans avoir jamais osé 
le demander : l’histoire de ses chansons 
et de sa vie, ses passions musicales, son 
goût des mots, ses amitiés, ses lectures, 
sa timidité, sa drôlerie, ses idéaux, son 
ouverture d’esprit, son sens de la liberté, sa 
générosité. au récit Loïc rochard, auteur-
conférencier, spécialiste de brassens ; 
au chant et à la guitare Yves uzureau, 
musicien interprète de brassens.
Médiathèque l’écho 17h - réservation sur 
le site de la médiathèque L’écho
lecho.kremlinbicetre.fr
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ASSoCiAtionS

sameDi 25 septembre
BourSE Aux VêtEMEntS
L’association Les Parents ensuite organise 
une  bourse aux vêtements demi-saison 
pour enfants, ainsi que du matériel de 
puériculture, livres d’enfant et DVD. Le 
masque et la présentation du passe 
sanitaire seront nécessaires et tous les 
articles devront être propres. Le samedi 
18 septembre, les dépôts se feront de 
8h30 à 15h, tandis que la vente aura 
lieu de 15h30 à 17h30. Le lendemain, 
les dépôts se tiendront de 9h à 14h, et 
la vente s’eff ectuera de 15h30 à 16h30. 
renseignements : 06 87 59 67 48 ou 06 
63 37 51 34  

Espace André-Maigné
 SPECtACLE 

VeNDreDi 1er octobre 
19H30 
RÉSISTE 
CiE LES fiLLES du rEnArd PÂLE
pour l’ouverture de sa saison, l’ecam a 
décidé de sortir de ses murs et d’investir 
la place Victor Hugo pour une soirée 
spectaculaire en plein air. proposée par 
la compagnie les Filles du renard pâle, la 
représentation de résiste vous en mettra 
plein la vue ! perchée sur un fi l à 8 m de 
hauteur, la funambule Johanne Humblet 
brave la pesanteur dans un numéro 
d’équilibriste époustoufl ant, tandis qu’au 
sol une chanteuse rock accroche le 
souffl  e de sa musique à ses pas. 
À ne manquer sous aucun prétexte ! 
Gratuit
Place Victor hugo 

 MuSiquE 

VeNDreDi 1er octobre 21 H
GrAnd BAL – AVEC tuKKi BuKKi 
pour vous remettre de vos émotions, l’ecam vous 
propose de poursuivre la soirée par un grand bal 
animé par le groupe tukki bukki. Diffi  cile de poser 
une étiquette sur ce groupe aux infl uences multiples. 
entre deux pays, deux styles, deux cultures, adama 
Diop et Jean-Laurent cayzac sont habités par un désir 
commun : mélanger le wolof, l’anglais, le français, 
l’arabe, pour mieux vous faire tourner à coup de valses, 
bourrées, gavottes et folles mazurkas. Débutants ou 
initiés, entrez sur la piste, ça va guincher ! 
Gratuit
Place Victor hugo

Zoom
sur
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LA MéMoirE 
dE LA CoMMunE

dans le cadre des Journées du Patrimoine, entre 
rêve politique et machinerie féérique, le théâtre Amer se 

propose de réveiller 150 ans de mémoire oubliée, celle de 
la Commune de Paris, pendant laquelle, durant 73 jours, les 

communards expérimentent la démocratie directe et adoptent 
de formidables mesures sociales. Manipulation d’objets, feux 
d’artifi ces, chants accompagnent deux fantômes juchés sur un 
char itinérant. Arpentant les rues et haranguant les foules, ils 
portent haut et fort le récit mal connu de ce qui fut 
notre dernière révolution. À l’occasion du 125ème 

anniversaire du Kremlin-Bicêtre, l’ECAM et 
la Ville se réjouissent de convier toutes 

les générations à revivre cette utopie 
en action !  

JournéES 

du PAtriMoinE – 

SPECtACLE

SAMEdi 18 
SEPtEMBrE 19h

Parc de Bicêtre
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Chaque mois, 
retrouvez 
les coups de 
cœur de la 
médiathèque

Livre jeunesse

dans les 
poChes d’aliCe, 
pinoCChio, 
Cendrillon et 
les autres… 
d’isabelle Simler
Qu’y a-t-il dans les 
poches des héros 
de contes ou de la 
littérature jeunesse ? 
isabelle simler s’est 
amusée à les vider ! 
Grace à la description 
des objets que 
contenait la poche, 
à vous de deviner 
à quel personnage 

elle appartient. un album-jeu raffiné et amusant 
qui permet de revisiter les histoires célèbres de 
l’enfance. pour tous.

 

 Film 

antoinette 
dans les 
Cévennes 
de Caroline Vignal 
antoinette, citadine 
espiègle, espère bien 
croiser le chemin de 
son amant en suivant 
la route de stevenson 
dans les cévennes. 
De déconvenues en 

galères, elle va finalement trouver la paix au contact de la 
nature et de patrick, l’âne qui l’accompagne. tout d’abord 
récalcitrant, il deviendra le confident philosophe de ses 
déceptions amoureuses. cette comédie réjouissante et sans 
prétention mérite amplement le succès qu’elle a déjà connu 
auprès du public et le césar de la meilleure actrice pour 
Laure calamy.

 roman policier adulte 

l’île des âmes 
de Piergiorgio Pulixi 
Dans le premier tome de cette 
nouvelle série de l’auteur sarde, 
mara rais et eva croce sont 
mutées au service des « crimes 
non élucidés » de la police de 
cagliari. Leur premier dossier 
est celui de meurtres perpétrés 
il y a plusieurs dizaines d’années 
sur des sites sacrés de l’île, dans 
une région montagneuse et 
reculée. au même moment, 
un nouveau crime est 
commis selon le même rite, 
perpétuant la malédiction. 
ce polar à la dimension quasi 
ethnographique fait de la 
sardaigne un personnage à 
part entière, envoûtante et 
mystérieuse.
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Chaque mois, une photo d’un Kremlinois 
est publiée dans Le Mag + .
Vous aussi participez en nous adressant  
vos photos du Kremlin-bicêtre par courriel à
journal@ville-kremlin-bicetre.fr   
ou sur Instagram en mentionnant 
#monKb.

Photo 
KrEMLinoiSE

Crédit photo :  
 @rimactuelle
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Chaque mois, retrouvez le clin 
d’œil humoristique de Pavo
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Les solutions aux jeux sont disponibles 
sur kremlinbicetre.fr MotS CroiSéES  FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 10X10 • N°166

65432 10987

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Maintient le bas par le haut. II. Fan. III. Alentours. IV.
Aluminium au labo. Elaguat. V. Punaise d’eau. Tresse. VI.
Mesure la sensibil i té d’une pell icule. Lettre grecque.
Conjonction. VII. Image pieuse. Sur les diplômes. VIII. Monnaie
japonaise. Un rival du général de Gaulle. IX. Lassitude.
Cinéaste français. X. Ressorts chirurgicaux. Brâme.

VERTICALEMENT
1. Indonésiennes. 2. Jeune homme. 3. Minimum vital. Rien de
tel qu’une roue pour lui faire tourner la tête. 4. Souffle de vent.
Nombre premier. 5. Prénom masculin. Môme. 6. Protègent le
cuir. 7. Mettaient du fond de tain. 8. Emissaire du pape. Elle a
bien tourné. 9. Au fond des gorges. Congé dominical. 10.
Lentilles. Peuple.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. JARRETELLE. II. ADMIRATEUR. III. VOISINAGES. IV. AL. ECIMAT. V. NEPE. NATTE. VI. ASA. PSI. ET.
VII. ICONE. ES. VIII. SEN. TINTIN. IX. ENNUI. TATI. X. STENTS. REE.
VERTICALEMENT :
1. JAVANAISES. 2. ADOLESCENT. 3. RMI. PAONNE. 4. RISEE. UN. 5. ERIC. PETIT. 6. TANINS. 7. ETA-
MAIENT. 8. LEGAT. STAR. 9. LUETTE. ITE. 10. ERS. ETHNIE.
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LiStE dES inGrédiEntS 

• 4 bananes plantain mûres
• 4 cuisses de poulet
• 2 oignons  
• 2 tomates fraiches
• De l’huile végétale pour la friture  
• 2 gousses d’ail
• Du persil
• Herbes de provence
• 1 cube
•  Une cuillérée à soupe d’huile 

d’olive
• 1 piment
•  Sel, poivre

ALLoCo Au PouLEt 
(rECEttE dE CÔtE d’iVoirE)

Vous aussi, envoyez-nous vos 
meilleures recettes à 
journal@ville-kremlin-bicetre.fr.

Cette recette vous est proposée par Pauline Ballo, habitante du Kremlin-Bicêtre 

1

2

3

4

5

Les étapes 
La veille, faites mariner les cuisses de poulet dans 
un mélange composé de toutes les épices écrasées 
ensemble avec le cube, une cuillérée d’huile d’olive, la 
moitié d’un oignon et le sel. 

Le jour même, faites braiser les poulets sur le grill du four 
à feu moyen (180° - 200°) en les retournant fréquem-
ment, environ toutes les 3 minutes, jusqu’à ce que le 
poulet soit bien cuit.

ecrasez un oignon et demi, un piment et deux tomates, 
rajouter du sel et une pincée de poivre et faites cuire ce 
mélange à feu doux pendant une dizaine de minutes.

epluchez les bananes et découpez-les en carré ou en 
rondelles de petites tailles.

chauff ez l’huile végétale dans une poêle creuse et 
grillez-y les allocos à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient 
bien dorés.

servir le poulet avec l’alloco et la sauce tomate..
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