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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 le site internet de la ville :  
kremlinbicetre.fr 

•  Sur le site internet de l’ECAM : 
ecam-lekremlinbicetre.com  
ou par téléphone : 01 49 60 69 42

•  Sur le site internet de la médiathèque :  
lecho.kremlinbicetre.fr  
ou par téléphone : 01 49 60 15 25

du mois

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

SAMEDI 3/04 
10H30
NuMéRIquE

RENCoNtRES 
SMARtpHoNE
Durée : 2h
Niveau débutant
Payant (3,18€)
Réservation sur place
À l’écho

MERCREDI 14/04
20H
RENCoNtRE EN 
LIgNE AVEC ZEINA 
AbIRACHED
Pour en savoir plus, 
voir page 4
Sur Zoom

MERCREDI  7/04  
Et SAMEDI 10/04
10H15 Et 11H15 
EVEIL Aux LIVRES 
pour les 0-3 ans et 
leur famille 

MINI MéLI-MéLo 
DES MotS 
Durée 0h30
À l’écho
Réservation nécessaire 
sur le site de la 
médiathèque

MERCREDI 7/04 
Et SAMEDI 10/04
15H15
AppLI DAyS
Durée 1h30
A partir de 6 ans
inscription sur place 
À l’écho

SAMEDI 10/04
17H
ECHo CuLt'
Rencontre entre 
Marc Molk et Carole 
Fives
Pour en savoir plus, voir 
page 4
Sur Zoom 

MERCREDI 14/04
15H Et SAMEDI 
17/04 10H30
L’HEuRE Du 
CoNtE
Durée 1h
À partir de 4 ans
Réservation nécessaire 
sur le site de la 
médiathèque
À l’écho

JEuDI 22/04
15H – 16H Et 
16H30 – 17H30
AtELIER 

pLANtES 
D'INtéRIEuR
Pour en savoir plus,  
voir page 4
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SAMEDI 24/04
10H30
NuMéRIquE

RENCoNtRES 
SMARtpHoNE
Durée : 2h
Niveau débutant
Payant (3,18€)
À l’écho

SAMEDI 24/04 
10H30
CINé-CoNtES 
À partir de 3 ans 
À l’écho

SAMEDI 24/04
16H30
bANDE DESSINéE

L’ECHo buLL’
Durée 1h30
À l’écho 

JEuDI 15/04
14H - 15H30  
Et 16H - 17H30
AtELIER

INItIAtIoN Au 
JARDINAgE
À partir de 7 ans, sur 
inscription
À l’écho

LES ExPoS
JuSqu’Au 30 
AVRIL 
LA RuE DES 
FEMMES 
Parc de Bicêtre

JuSqu’Au 15 
AVRIL 
MARk MoLk : 
FAIRE tAIRE LE 
SILENCE
hall de la médiathèque 
l’écho

 

Du 16 AVRIL  
Au 16 MAI 
uN INStANt DE 
bRASSENS :  
1952 – 1981 
Pour en savoir plus, 
voir page 7
hall de la médiathèque 
l’écho

événEMEnt
Du 30 MARS  
Au 11 MAI
#tHéâtRECoNFINé
Sur les réseaux 
sociaux de l’ECAM
Pour en savoir plus, 
voir page 5
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 BAndE dESSinéE 

mercredi 14 avril
REnContRE En LignE  
AvEC ZEinA ABiRAChEd 
dans le cadre de l’année nationale de la 
bande dessinée, la médiathèque l’écho 
propose une rencontre avec Zeina abira-
ched, l’auteur franco-libanaise de bandes 
dessinées, à qui l’on doit Le Piano Oriental, 
Le Jeu des Hirondelles ou encore Je me 
souviens : Beyrouth. marquée durant son 
enfance par la guerre civile libanaise, elle y 
dépeint avec poésie les figures familières 
des voisins et commerçants qui lui ont 
appris l’oubli de la guerre. cette rencontre, 
modérée par laurent mélikian, journaliste 
spécialisé en bandes dessinées, sera l’oc-
casion d’échanges autour de ses œuvres, 
de son style graphique, du mélange des 
cultures, etc. 

Lien Zoom sur le site de la médiathèque

Zoom
sur

 AtELiER 

Jeudi 22 avril
PLAntES d’intéRiEuR
entretien de plantes d’intérieur, rempo-
tage, bouturage… l’association La Ruche 
du Kremlin-Bicêtre vient partager avec 
vous ses trucs et astuces pour de bonnes 
pratiques de jardiange dans une démarche 
éco-responsable. 
Médiathèque L’écho 

ExPoSition

JuSQu'au 15 avril
FAIRE tAIRE LE SILENCE
l’artiste et auteur marc molk, qui a
inspiré carole Fives, auteur en résidence
à la médiathèque pour son roman
Térébenthine, expose ses oeuvres sur le
thème du silence. « ce qui est peint ne
bouge pas, ne pleure pas, ne s’en va pas,
mais ne répond pas. »

Rencontre et interview croisée entre 
Carole Fives et Marc Molk samedi 10 avril 
à 17h en live sur la page Facebook de la 
médiathèque
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#théÂtREConFiné
Projet participatif impulsé par l’ECAM en réponse 

à la fermeture prolongée des lieux culturels, le projet 
#théâtreconfiné, prend la forme de messages vocaux 

adressés au théâtre par tous les amoureux du spectacle 
vivant. Pendant deux mois, une centaine d’habitants 

du Kremlin-Bicêtre s’est ainsi confiée au micro de ce  
« répondeur fictif ». Messages de soutien poétiques, poli-
tiques, émouvants ou décalés, toutes les générations se 
sont mobilisées pour faire entendre leur hâte de se retrou-
ver ensemble au sein de leur lieu culturel de proximité.  

dès le 30 mars, le théâtre mettra en ligne un message 
tous les mardis et jeudis d’avril sur son compte 

instagram @ecam.theatrekremlinbicetre. 
L’ensemble des contributions seront réunies 
en une vidéo, le 30 avril sur la page Youtube 
de l’ECAM. Enfin, une installation sonore sera 
proposée dans l’espace public à partir de la 

fin avril et jusqu’au 11 mai pour permettre  
à cette parole engagée de réson-

ner sur la ville. 

 EvénEMEnt 

du 30 MARS  
Au 30 AvRiL 
Compte instagram  

et page Youtube  
de l’ECAM
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À partir du  
15 avril

À la médiathèque  
l’écho

Le coup de  
cœur de la  
rédaction
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A l’occasion du centenaire de la naissance de georges brassens 
(1921-1981), l’association Initiatives chansons, en lien avec l’ECAM, 
le conservatoire et la médiathèque l’écho, propose une série 
d’évènements consacrés au chanteur. Exposition itinérante, conférence 
chantée, spectacle, ciné-débat, tremplin musical : du 15 avril au 16 
septembre, venez à la rencontre de ce poète pas comme les autres, 
dont les chansons courent encore dans les rues.

un siècle après sa naissance, 
40 ans après sa disparition, 
les refrains de Georges Bras-
sens sont encore dans toutes 

les têtes. Pour célébrer ce double anni-
versaire, l’association initiatives chan-
sons, l’espace culturel andré-malraux, 
le conservatoire et la médiathèque 
l’écho s’associent pour organiser une 
série de manifestations consacrées à 
l’homme à la pipe et à ses refrains.
« À l’époque de Brassens, explique Gilles 
Tcherniak, le président de l’associa-
tion, le "papa" de la chanson française, 
c’était Charles Trenet. Aujourd’hui, les 
chanteurs français sont les enfants de 
Brassens. C’est la référence en termes 
d’écriture et de musique. Il n’est pas dé-
modé. La preuve : Iggy Pop l’a chanté ! »

Exposition itinérante  
le projet débutera dans le hall de la mé-
diathèque, où une exposition de l’asso-
ciation les amis de Georges Brassens 
retracera, du 15 avril au 14 mai la car-
rière du chanteur, depuis sa découverte 
en 1952 par Patachou, ses débuts sur 
scène, ses concerts à Bobino, jusqu’en 
1981, année de sa disparition. itinérante, 
cette exposition sera ensuite visible du 
17 mai au 13 juin au centre social Ger-
maine Tillion, puis, du 15 juin au 13 juil-
let, au club lacroix.  

À la rencontre de 
georges Brassens

de juin à septembre
d’autres initiatives sont également 
au programme : en juin, vous pour-
rez assister à la finale du tremplin « A 
vos chansons », où 7 jeunes artistes 
interpréteront Brassens ainsi que des 
chansons de leur composition. en sep-
tembre, trois jours seront consacré au 
chanteur. d’abord, un ciné-débat sera 
organisé, avec la projection du film  
Le Regard de Georges Brassens, suivi 
d’une discussion avec la réalisatrice 
Sandrine dumarais. Puis, à l’auditorium, 
le spectacle Ces chansons qui sont nées 
quelque part, vous fera revivre la façon 
dont le chanteur à la « mauvaise répu-
tation » écrivait ses textes. enfin, tou-
jours à la médiathèque, c’est une confé-
rence chantée « Et Si Brassens vous était 
conté », qui vous sera proposée. animée 
par loïc rochard, auteur-conférencier 
spécialiste du poète, et Yves uzureau 
à la guitare. cet évènement vous fera 
découvrir tout ce que vous avez voulu 
savoir sur le chanteur sans avoir jamais 
osé le demander : l’histoire de ses chan-
sons, ses passions musicales, ses ami-
tiés, sa drôlerie, ses idéaux et son sens 
de la liberté. 

À partir du  
15 avril

À la médiathèque  
l’écho
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Chaque mois, 
retrouvez les 
coups de cœur 
lecture de la 
médiathèque

PaPicha 
de Mounia Meddour   
Papicha est le premier long 
métrage de la réalisatrice, 
dont la sortie a été bloquée 
en algérie.
alger, années 90. Nedjma, 
étudiante, rêve de devenir 
styliste. À la nuit tombée, 
elle se faufile pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend 
ses créations aux "papichas", 
jolies jeunes filles algéroises. 
une fiction sur la condition 
de la femme, sa place, sa 
fonction, son corps, sa 
liberté dans les sociétés. 

 

commando culotte ,  
les dessous du genre  
et de la PoP-culture
de Mirion Malle
mirion malle s'appuie sur des œuvres 
cinématographiques pour expliquer, analyser et 
déconstruire les mythes sexistes présents dans 
notre société. avec légèreté et humour, l'auteur 
et illustratrice vous plongera dans l'univers de 
Game of Thrones, La Revanche d'une blonde ou 
American Pie, afin de comprendre leur impact 
sur le public. Bien plus qu'une analyse de la pop-
culture, cette Bd est un véritable petit guide du 
genre et du féminisme. 

le colibri 
de Sandro veronesi 
Sandro veronesi vient de 
recevoir pour la seconde fois 
le prestigieux prix Strega, 
le Goncourt italien, avec 
ce roman. Son nouveau 
personnage a d’ailleurs des 
airs de famille avec Pietro, 
le personnage candide de 
Chaos Calme. comme lui, 
il dépense une énergie folle 
pour rester immobile, à 
l’image du colibri, face aux 
malheurs qui le touche. avec 
une construction originale, 
un jeu d’allers-retours du 
passé vers le présent, l’auteur 
offre une leçon de vie d’une 
grande beauté.



Avril 2021 / Le mag + 09

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

Cliché pris en juillet  
2017 depuis la place  

de la Comète 

Crédit photo :  
@kaasenjenta
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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 FLéChéS 

VILLE
BASQUE

FRUIT
DE MER

VILLA À LA
CAMPAGNE

BRUITS DE
BASSE-COUR

INTERCALAI

RUISSEAUX

VILLE
DU MALI

IRLANDE

SOUS-
ENTENDU

FAIRE UNE
RENCONTRE

ESPACE
PUBLIC

RAPPEL

SIÈGE À
NEW YORK

PUPITRE

STÉRILI-
SATIONS

BEL
ENSEMBLE

IMPÉRATRICE

HABITANT DU
CAUCASE

SERVIE
EN PINTE

FLÉCHÉS 9x13 • N°1054 • © FORTISSIMOTS 2015
http://www.fortissimots.com

EXIGIBLE

PARTICULE

ÉTROITS

GRAIN DE
BEAUTÉ

VILLE DU
NEVADA

POÊLERA

NOTE

OISEAU
TROPICAL

PÉRIODE

RIEN
DE RIEN

LA PREMIÈRE
VENUE

PRESQU’ILE
DU VAR

GRAND
VIN

VANTA

DONC

AUROCHS

AGENT DE
LIAISON

ADRESSE
INTERNET

JEux



LiStE dES  
ingRédiEntS

• 150 g de farine 
• 150 g de beurre 
• 150 g de sucre 
• 2 sachets de sucre vanillé 
• 1 pincée de sel 
•  6 pommes type Goldens  

ou chantecler
• 3 poires comices

 

Crumble aux pommes 
et aux poires

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

cette recette vous est proposée  
par Fiona et christian, primeurs  
sur le marché du Kremlin-Bicêtre

1

2

3

4

5

6

Les étapes 

 mélanger la farine, le sucre, le sucre 
vanillé, le beurre mou coupé en mor-
ceaux et une pincée de sel.  
mélanger le tout avec les doigts pour 
obtenir un sable un peu grossier

Préchauffer le four à 180°c pendant  
10 mn

Peler les pommes et poires avant  
de les couper en petit morceaux

Beurrer le plat et mettre les fruits  
au fond  

incorporer la pâte par-dessus les fruits 
en une couche régulière

mettre au four à 180°c et laisser cuire 
40 mn


