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En raison des mesures 
gouvernementales, le 
passe sanitaire pourra être 
demandé pour accéder à 
ces événements 

> 22 jANVIer
Evènement
Nuit de la lecture 
15h-30 – 21h, à l’Écho
Voir page 05

> 22 jANVIer
Théâtre
Suzette Project
Tarif en famille
Dès 7 ans
16h, à l’ecAM
Voir page 07

> 19 jANVIer
Lecture
Histoire pour les Grands
À partir de 6 ans
15h, à l’Écho

Spectacle
Le conservatoire  
au club Lacroix 
Danse, musique ou théâtre 
par les jeunes élèves du 
conservatoire
15h, au club Lacroix

> 21 jANVIer
Concert
Juliette Pardal
Par l’association  
Voix et Spectacle
réservation :  
voixetspectacle@gmail.com 
ou au 06 07 50 99 14
20h, à l’Écho

> 15 jANVIer
Numérique
Rencontres smartphone 
Niveau débutant
Payant : 3,18 euros 
10h30 – 12h30, à l’Écho

Détente
Aprem jeux vidéo
À partir de 7 ans
14h30 – 18h, à l’Écho

Concert
Trans Kabar + Sages  
comme des sauvages
Tarif spectacle
20h, à l’ecAM
Voir page 04

> 19 jANVIer
Lecture
Histoire pour les Grands
À partir de 6 ans
15h, à l’Écho

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 – 19 h

retrouvez l’actualité de votre médiathèque sur 
Instagram : @mediathequelecho

> 29 jANVIer
Numérique
Présentation ressources 
numériques

10h30 – 12h, à l’Écho

Rencontre 
Science des livres
Frédéric Archaux autour  
de son ouvrage Oiseaux,  
sentinelles de la nature. 
Entré libre, tout public
17h – 18h30, à l’Écho
Voir page 08

> 2 et 5 FeVrIer
Comptines
Mini Méli-Mélo
De 6 mois à 3 ans
10h15 -10h45 et 11h – 11h30, à 
l’Écho 

> 5 FeVrIer
Théâtre
Et le cœur fume encore
Tarif spectacle
20h, à l’ecAM

LeS exPoS
> juSqu’Au 3 AVrIL
Fragments, 
Par Maggy Dago
Parc de Bicêtre 
Voir page 04

> 23 jANVIer
Concert
Le classique  
c’est fantastique
Espaces Rituels :  
concert-création pour 
guitare(s) et électronique
15h30, en salle dwu conseil

> 27 jANVIer
Numérique
Rencontres smartphone 
Niveau débutant
Payant : 3,18 euros 
17h – 19h, à l’Écho

> 28 jANVIer
Festival Sons d’hiver
Émile Parisien + Marilyn 
Mazur
Tarif Spectacle
20h, à l’ecAM
Voir page 04

> Du 18 jANVIer  
Au 19 FÉVrIer
Le nouveau monde de l’art 
numérique,
par Gilles Saffar
Médiathèque l’Écho 
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 MuSIque 

VENDREDi 28 JANViER
Festival sons d’Hiver
Depuis trois décennies, le festival Sons d’hiver fait la part belle 
au jazz dans toutes ses composantes. Pour cette 31ème édition, 
dont l’ouverture se fera à l’ECAM, le génial saxophoniste français 
Émile Parisien : (photo) confiera ses nouvelles compositions 
à un sextet éclectique, transnational et terriblement excitant 
et Marilyn Mazur s’entourera de musiciennes de talent, pour 
revisiter ses compositions trop peu entendues en France, malgré 
ses collaborations avec Miles Davis.
ecAM

 exPoSItIoN  

JuSqu’Au 3 AVRil 2022
Fragments
Dans la cadre de la journée internationale 
des droits des femmes qui se tiendra le 8 
mars 2022, la ville vous invite à découvrir 
une nouvelle exposition : Fragments, 
par la photographe franco-ivoirienne 
Maggy Dago. Féministe engagée, cette 
consultante en informatique a choisi de 
rendre hommage aux femmes noires 
et métisses qui subissent la double 
discrimination du fait d’être femme et 
noire, à travers une série de portraits 
sensibles et touchants. l’artiste a aussi 
souhaité leur donner la parole à travers 
une série de messages audio. Des 
fragments de pensées que ces femmes 
souhaitent partager avec nous. 
Parc de Bicêtre

zoom
sur

 coNcert  

SAMEDi 15 JANViER
trans Kabar  
+ sages comme des sauvages
Ne cherchez pas à leur mettre une étiquette ou 
à les faire rentrer dans une case ! Hors des sentiers 
battus, Sages comme des sauvages et Trans Kabar 
échafaudent une soirée sans frontière, foisonnante 
et métissée, placée sous le signe de l’âme réunion-
naise et d’autres lointaines contrées. Au programme  : 
musiques réunionnaises et créoles, mâtinées de rock 
hybride, dans des arrangements aussi exotiques 
qu’insolents !  
ecAM

L’AMour  
toujourS !

« Aimons-nous encore ! Aimons-nous 
toujours », clamait Victor Hugo. Pour cette 
nouvelle édition de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque a choisi l’amour comme thème 
majeur de cet évènement. Au programme, ate-
liers, lecture, conférence, quizz littéraire 
et jeu de piste dans une ambiance 
romantique, créative, rêveuse ou 

ludique… À vous de choisir !... 
un rendez-vous pour petits 

et grands. 

 eVèNeMeNt 

VeNDreDI  
22 jANVIer

NuIt De LA Lecture
A l’Écho
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Quelle soit homo, mono, divorcée, éclatée ou recomposée… On ne 
choisit pas sa famille ! Avec Suzette Project, la compagnie belge Daddy 
Cie ! nous offre un spectacle inventif, pétri d’humour et de tendresse, 
qui fait voler en éclats les stéréotypes et les préjugés sur la famille, pour 
une véritable ode à la diversité.

Suzanne, dite Suzette, a deux 
mamans, mais pas de papa. 
Elle a aussi une meilleure amie 
pour la vie, Alice, dont les pa-

rents sont divorcés. Dans la cour de ré-
cré, où les deux fillettes partagent leurs 
rêves d’aventures et tirent des plans sur 

la comète, ce sont surtout 
les goûts « ringards » de Su-
zanne pour Dalida, les tigres 
des savanes ou son ami ima-
ginaire Al Pacino qui font 
parler. Du moins au début. 
Car tout bascule le jour où 
on vole et déchire en mille 
morceaux le poème que 
Suzanne avait écrit pour ses 
deux mamans. Pour décou-
vrir ce que vivent les autres 
enfants, elle se lance alors, 
depuis sa chambre, dans une 
grande « cyber-enquête » : le 
Suzette Project.

À hauteur d’enfant
Avec cette histoire d’enfants, 
où se mêlent amitié à la vie 
à la mort, premiers amours, 
deuil d’un père absent ou 
d’une maman ironiquement 
morte le jour de la fête des 
mères, la compagnie bruxel-
loise Daddy Cie ! aborde, 
avec humour et tendresse, le 
thème de la famille pour sa 
première création.

suzette Project 
ou la famille dans 
tous ses états

Elle le fait depuis le point de vue des 
premiers concernés, ceux qu’on n’in-
terroge pas d’habitude : les mômes. 
« L’idée m’est venue au moment des 
débats autour du mariage pour tous, 
explique ainsi laurane Pardoen, la 
conceptrice et metteur en scène du 
spectacle. On disait alors beaucoup de 
choses autour des nouvelles cellules 
familiales et j’ai eu envie de donner la 
parole aux enfants ! »

Appel à la tolérance 
Dans un décor de bric, de broc et de 
merveilles, jeu théâtral, vidéos et ma-
nipulation d’objets laissent apparaître 
des frimousses de bambins rugissants, 
venant témoigner de leur joie, de leur 
peine et de leurs interrogations. En-
semble, ils tissent une constellation de 
modèles familiaux en pleine mutation 
qui appelle à la tolérance, à l’éveil subtil 
de la résistance !
Sur une mise en scène bondissante, avec 
trois actrices pour cinq personnages, 
une bande son tour à tour mélancolique 
comme un solo de violoncelle ou vive 
et dansante, Suzette Project propose 
une double lecture, pour les enfants 
et pour les parents. À l’arrivée, un pro-
jet audacieux sur un thème d’actualité, 
traité avec intelligence, inventivité, tact 
et humour. une réussite.

un goûter 
philo après le 
spectacle
Parce qu’il n’y a 
pas d’âge pour 
avoir de grandes 
idées, l’ECAM 
convie les petits 
penseurs de de-
main à un goûter 
gratuit aux allures 
d’agora, autour 
de la question  : 
« C’est quoi une 
famille ?  » Entre 
deux parts de 
brioches, les 
questions et les 
réponses fusent 
pour un quatre-
heures qui secoue 
les méninges et 
ravive les papilles.  

Le coup de  
cœur de la  
rédaction

PHLEF
Texte surligné 
Itals

PHLEF
Texte surligné 
Itals (le point d'exclamation fait partie du nom de la compagnie)
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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 :  
dgdt@numericable.fr

chaque mois, 
retrouvez les 
coups de cœur 
lecture de la 
médiathèque

 Documentaire 

OiSeaux, SentinelleS De la nature 
de Frédéric Archaux
Découvrez les oiseaux selon le point de vue à la fois 
passionné et scientifique d’un ingénieur-chercheur 
spécialiste de la biodiversité. Grâce à son propos 
facile d’accès et à la beauté des photographies qui 
l’illustrent, ce livre saura attiser votre curiosité sur la 
gente ailée. Frédéric Archaux sera à la médiathèque 
l’Écho le 29 janvier, dans le cadre du festival Sciences 
des livres, pour nous parler de son ouvrage.

 

 Roman jeunesse 

l’eveil DeS SOrCièreS 
de cordelia 
(tome 1 de L’Apprentissage 
de Nora)  
Nora découvre un matin 
par hasard qu’elle possède 
des pouvoirs magiques en 
provoquant un tremblement 
de terre au collège. Sous 
la baguette d’Harmonie, la 
professeur de musique, elle-
même sorcière, Nora apprend 
à maîtriser ses pouvoirs tout 
en gardant secrète l’existence 
des sorcières. Mais quand elle 
découvre qu’un groupe de 

garçons de sa classe a mis en place un jeu sexiste, 
elle décide de leur donner une bonne leçon ! Avec 
cette héroïne à la Harry Potter, le mélange des genres 
fonctionne parfaitement. On y parle d’adolescence, 
de lutte contre le sexisme et de solidarité avec 
humour. Comme quoi, on peut voler avec un balai et 
avoir malgré tout les pieds sur terre !

 Roman adulte 

MelMOth Furieux 
de Sabrina calvo  
Paris, dans un futur proche. 
Transformé en une entité tota-
litaire et tentaculaire de cau-
chemar où vivent secrètement 
tous les privilégiés du système, 
Eurodisney contrôle toute la 
région parisienne. 
Dans la commune solidaire de 
Belleville, une jeunesse diverse 
et un peu déglinguée s’organise 
tant bien que mal pour résister 
à son emprise. Fi, couturière 
de son état, tente d’y rassem-
bler les volontés pour partir à 
l’assaut du parc d’attraction, 
épicentre de cette violence. Sa-
brina Calvo nous entraîne dans 
ce récit futuriste par son écri-
ture évocatrice et poétique. la 
lutte et la créativité des enfants, 
jeunes et moins jeunes, sont 
brillamment dépeintes et font 
contraste aux sombres mys-
tères de la Souris Noire.

08 Le mag + / Janvier 2022 
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Les solutions aux jeux sont disponibles  
sur kremlinbicetre.fr MotS FLÉcHÉS 

JARGON

SENS
DESSUS

DESSOUS

FACILES À
TOUCHER

HÉROS DE
LA GUERRE

DE TROIE

FLEUVE
AMÉRICAIN

RUSTRE

CHÂTEAU
DE LA
LOIRE

ADDITION

RESTAURANT
ITALIEN

POSTULATS

FLEUVE
RUSSE

ENTENDUE
À L’OPÉRA

SUBVEN-
TIONNÉES

TOUFFU

ÉCOLE DU
POUVOIR

TERRE
CEINTE

ORIGINE

FEMME DE
RELIGION

FLÉCHÉS 9x13 • N°1059 • © FORTISSIMOTS 2017
www.fortissimots.com

APPRIS

ENVOYÉE
EN L’AIR

CHEMISE

EXPÉDITION

FILET
D’EAU

VAGUE
SUJET

PREUVE
DE DÉPÔT

DÉSORDRE

HERBE À
VACHES

CAPITULE

SUPPORTS
DE

DIFFUSION

RÉCIPIENT

DANS LA
GAMME

RÉCESSION

GRATIN DE
LÉGUMES

CONDITION

DÉMON-
STRATIF

jeux

chaque mois, retrouvez le clin d’œil 
humoristique de Pavo
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LISte DeS INgrÉDIeNtS 

• 5 jaunes d’œuf

• 50 g de sucre

• 167 g de mascarpone

• 167 g de crème liquide

•  2 c. à soupe de pâte  
de spéculos

• 7 biscuits spéculos

• Vanille liquide

• 1 paquet de boudoirs

• Sirop de grenadine

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

cette recette vous est proposée par la  
pâtissière kremlinoise Betty gabin.

1

2

3

4

5

6

Battre les jaunes d’œuf avec le sucre.

Y ajouter le mascarpone, la pâte de spéculos  
et un peu de vanille liquide.

Battre la crème liquide jusqu’à obtenir  
une chantilly, puis mélanger délicatement  
à la préparation précédente.

imbiber les boudoirs de sirop de grenadine 
(attention à ne pas les « détremper »).

Dans un plat, mettre une couche de boudoirs, 
ensuite une couche de crème au mascarpone. 
Ensuite une autre couche de biscuit et terminer 
par une couche de crème.

Saupoudrer de biscuits de spéculos  
émiettés, couvrir d’un film plastique et placer  
au réfrigérateur quelques heures.  

LeS ÉtAPeS 

 

tiramisu aux spéculos 


