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Les Français
de plus en plus branchés !
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, Ipsos, l’Avere-France et 
Mobivia Groupe dévoilent les résultats de leur 3e baromètre sur les Français et 
la mobilité électrique. Ce nouveau sondage révèle que les automobilistes français 
sont mieux informés et de plus en plus enclins à passer au véhicule électrique 
pour assurer leur mobilité au quotidien et préserver l’environnement.

VOITURE ÉLECTRIQUE : UNE 
IMAGE ENCORE PLUS FIABLE, 
SÉCURISANTE ET SÉDUISANTE 
...
La voiture électrique améliore encore 
son excellente image dans l’opinion. 
Les personnes sondées la trouve 
innovante (94%, soit +1 par rapport à 
la vague de sondage précédente de 
2014), respectueuse de l’environnement 
(91%, -1) et économique à l’usage 
(80%, -1). Parmi les qualités du véhicule 

électrique les plus citées, se placent 
en première ligne ses bénéfices 
environnementaux. 73% des sondés 
soulignent en premier lieu l’absence 
d’émissions de particules, de fumées 
ou d’hydrocarbures.

Ils plébiscitent également l’absence de 
bruit du moteur (42%) et le faible coût à 
l’utilisation (cité par 32% des sondés et 
40% de ceux qui parcourent plus de 50 
km quotidiennement).

Ces évolutions laissent penser 
que la voiture électrique n’est 
plus seulement perçue par les 
Français comme un moyen 

de transport innovant et 
écologique destiné à un public 

d’avertis mais comme une vraie 
solution de mobilité qui a fait 

ses preuves.

2 Français sur 5 déclarent que la voiture électrique répond à leurs 
besoins quotidiens de mobilité ! Son utilisation séduit de plus en plus ! Agréable à conduire

Améliorer qualité de l’air

Sécurisante

Fiable

Pratique

Prêts à passer à la voiture 
électrique

à essayé un véhicule 
électrique

2016 2014
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… NOTAMMENT POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ 
DE L’AIR
Au-delà de leur mobilité au quotidien, les personnes 
interrogées déclarent de plus en plus s’inquiéter de 
l’impact des déplacements quotidiens sur l’environnement. 
En conséquence, 80% se disent prêts à changer leurs 
habitudes de mobilité pour améliorer la qualité de l’air.

...MÊME SI DES FREINS PERSISTENT

DE MIEUX EN MIEUX 
INFORMÉS…
Le sentiment d’information progresse 
fortement. 42% disent être bien 
informés sur la manière dont se 
recharge un véhicule électrique, soit 13 
points de plus qu’en 2014. 

Ils estiment mieux connaître le prix des 
voitures électriques (33%, soit +4), tout 
comme l’offre (27%, soit +7), leur coût 
d’utilisation par rapport aux moteurs 
thermiques (25%, soit +5) ou les aides 
de l’État à l’achat (24%, soit +7). 

… LES FRANÇAIS SONT 
AUJOURD’HUI DAVANTAGE 
PRÊTS À LA CONVERSION VERS 
L’ÉLECTRIQUE…
L’amélioration de l’image de la 
voiture électrique et la progression du 
sentiment d’information participent 
d’une hausse nette des intentions 
d’achat, dont le taux passe à 35% 
versus 28% en 2014.

Seule l’autonomie des voitures 
électriques reste stable (35% 

s’estiment bien informés). Par ailleurs, 
les Français sont toujours plus 

nombreux à avoir testé le véhicule 
électrique, comme conducteur ou 

passager (18%, soit +6).

Cet indicateur net témoigne d’une vraie sensibilité de l’opinion 
publique sur une question que les derniers grands rendez-

vous environnementaux, tels que la COP 21 à Paris mais aussi 
les épisodes récurrents de pics de pollution et les mesures 

de restriction de circulation, ont mis à l’index. C’est un signal 
encourageant pour les promoteurs des moyens de transport à 

faible émission de CO2.

Sur ce dernier point néanmoins, 35% des sondés disent 
avoir la possibilité de recharger à leur domicile moyennant 
quelques aménagements (+4 par rapport à 2014), 20% ont 
connaissance d’infrastructures de recharge à proximité de 
chez eux, un chiffre en hausse de 7 points. Ces évolutions 
favorables attestent que les possibilités de recharge 
progressent, bien que toujours insuffisantes.

Souhait d’une instalation 
d’infrastructure dans les 
rues .

Souhait de bus 
electrique.

Aide politique pour 
l’achat d’un véhicule 
électrique.

Souhait que les villes de moins 
de 20 000 habitants développe 
les infrastrures de recharge.
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BROCHURE PROMOTION CAMPING

EMPLACEMENT
Tente, caravane, camping-car Grands Emplacements entre 80 m2 et 110 m2

Aire de jeux pour les enfants, sanitaire chauffé, zone de vidange pour camping-car.

BUNGALOW TOILÉ
5 PERSONNES

MOBILHOME CONFORT
2/3 PERSONNES

25m2

20m2

Espace optimisé tout confort !
1 chambre avec lit de 140 x 190 cm, couettes et oreillers fournis, 2 feux gaz, frigo, 
micro-onde, salle d’eau, toilette, terrasse et salon de jardin.

Locatif esprit « campeur » :
2 chambres (5 lits 80x190), 1 couette et 1 oreiller par lit, coin cuisine avec batterie de 
cuisine, frigo, 2 feux gaz, cafetière électrique, salon de jardin terrasse couverte .

Emplacement
tarif par nuit en euros
*2 personnes incluses

02/04 – 30/04
03/09 – 02/10

01/05 – 24/06
24/06 – 05/07
20/08 – 02/09

06/07 – 15/07 16/07 – 19/08

Forfait cyclo / randonneurs * 12 12 12 15 15

Forfait Nature * 13,5 15 19 21 24

Forfait Confort (10 A)* 17,5 19 23 25 28

Personne supp. (+ 13 ans) 4 4 4 4 4,5

Personne supp. (7 – 13 ans) 3 3 3 3 4

Enfant supp. (3 – 6 ans) 2 2 3 2 2,5

Enfant suppl. (– de 3 ans) gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Animal gratuit gratuit gratuit 2 2

Véhicule supp. 3 3 3 3 3

Locations tarif 
par nuit en euros

02/04 – 01/05 16/05  
24/06 27/08 – 02/10

02/05 – 15/05 25/06 – 08/07
09/07 – 22/07
20/08 – 26/08

23/07 – 19/08

7 = 5 7 - 6 Location à la semaine (7 nuits et 10/11 nuits) 
Jour d’arrivée/ départ : Samedi et mercredi

Forfait
1 nuit

Forfait
2 nuits

Nuit 
supp.

Forfait 1 
nuit

Forfait 
2 nuits

Nuit 
supp.

Forfait 1 
nuit

Forfait 
2 nuits

Nuit 
supp.

Bungalow 5-8toilé
(2 ch. – 5 pers.) 58 79 33 60 81 34 65 86 36 48 57

Mobil-home
(2 ch. – 4/6 pers.) 85 124 50 89 128 51 91 131 52 72 86

Mobil-home
(1 ch. – 2/3 pers.) 69 97 39 71 99 41 72 101 42 54 65

Cosy Flower
(2 ch. – 5 pers.) 102 149 60 107 154 61 109 157 62 87 104

TARIFS 2017 /2018

OFFRES SPÉCIALES COUPLES :  

•  196 €* la semaine en mobil-home 1 chambre, 249 €* La semaine en cabane Premium Cosy Flower,   
  – 20 % sur le tarif de base.
  
  •  Pour tous séjours de 2 à 6 nuits en cabane premium Cosy Flower, avant le 25 / 06 et après le 27 / 08,  
  2 personnes incluses. Taxe  de séjour : 0,55 € / personne (+ 18 ans) / nuit. 

  • Gratuit pour les moins de 3 ans.

BIENVENUE ! 
Au camping

Les Nobis d'Anjou !

http://www.campinglesnobis.com/

2 chambres
(1 lit 140x190, 2 lits 80x190),
1 couverture et 1 oreiller par lit, coin cui-
sine avec batterie de cuisine, frigo, 4 feux 
gaz, cafetière électrique, micro-onde, 
salon salle d’eau et WC s.par.s, 
terrasse et salon de jardin.

CABANE COSY FLOWER
2/5 PERSONNES

MOBILHOME  SUN BALI
4/6 PERSONNES

Charme et confort sur pilotis : 
2 chambres (1 lit 140x190, 
lit wagon 140x190 et 80x190), 1 couette 
par lit et 1 oreiller par personne, coin 
cuisine avec batterie de cuisine, frigo, 2 
plaques de cuisson électrique, cafetière, 
micro-onde, salon, salle d’eau, toilette, 
salon de jardin, terrasse couverte.

38m2

30m2
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BROCHURE CENTRE CULTUREL
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COORDONNÉES
4, avenue de Villeneuve Saint-Georges 94600 Choisy-le-Roi 01 
48 90 89 79
theatre@choisyleroi.fr (administration) reservation.theatre@
choisyleroi.fr (réservations)

www.theatrecinemachoisy.fr
Rejoignez-nous ! Page Théâtre-Cinéma Paul Eluard
HORAIRES D’OUVERTURE
À partir du 30 août 2016 Du mardi au vendredi de 10H 
à 12H & de 14H à 18H Les samedis & dimanches de 
spectacle 1 heure avant la représentation Ouverture 
exceptionnelle les samedis de septembre de 15H à 18H

CÔTÉ SPECTACLE
L’accueil en salle commence 15 minutes avant le 
début de la représentation, sauf dispositif scénique 
particulier. Une fois les portes fermées, les places ne 
sont plus numérotées et le Théâtre se réserve le droit 
de refuser l’entrée aux retardataires.

VENIR AU THÉÂTRE
RER C

Train direct depuis Bibliothèque François Mitterrand , 
moins de 10 minutes, arrêt Choisy-le-Roi. Sortie côté 
Seine, le Théâtre est à 200 mètres. Dernier train vers 
Paris à 23h45.

RER D + TVM

Train direct depuis Gare de Lyon, 10 min, arrêt 
Créteil-Pompadour. Puis TVM, 10 min, arrêt Pasteur. 
Dernier train vers Paris à 0h30.

BUS

Lignes 182 & 103 & CHOISYBUS, arrêt Pont de Choisy 
& TVM, arrêt Pasteur

En voiture depuis Paris

Sortir du périphérique quai d’Ivry, direction Ivry, puis 
direction Alfortville, passer le pont, tourner à droite, 
suivre la Seine rive droite jusqu’à Choisy-le€Roi. 
À Choisy, passer sous l’auto€pont, le Théâtre est à 
droite.

INFOS 
PRATIQUES

TARIF FESTI’VAL DE MARNE

Mardi 13 décembre – 20H  : L’ÉCOLE DES FEMMES

Mercredi14décembre–20H  : TARTUFFE

Jeudi 15 décembre – 20H : DOM JUAN

Vendredi 16 décembre – 20H : LE MISANTHROPE

Samedi 17 décembre – 14H : L’ÉCOLE DES FEMMES

Samedi17décembre –16H : TARTUFFE

Samedi 17 décembre – 18H : DOM JUAN

amedi 17 décembre – 20H : LE MISANTHROPE

TARIF “MOLIÈRE”

Mercredi 12 octobre–20H  :  R.A.G.E

Jeudi 13 octobre–20H  :  R.A.G.E

Jeudi 3 novembre – 20H   :  WE ALMOST FORGOT

Dimanche 13 novembre – 16H   :  DORMIR CENT ANS

Mardi 29 novembre – 20H   :  LE QUAT’SOUS

Dimanche 4 décembre – 16H  :  SOULIERS ROUGES

Dimanche 8 janvier–16H  :  DOUAR

Dimanche 15 janvier – 16H  :  JAIMEO BROWN TRANSCENDENCE

Jeudi 26 janvier – 20H  :  UNE MOUETTE

Jeudi 23 février–20H  :  ORFEO

Mardi 28 février – 20H  :  TRAVELLING CIRCUS

Mardi 7 mars – 20H  :  BRAISES

Vendredi 17 mars – 20H   :   CHRONIQUES D’UNE RÉVOLUTION ORPHELINE 

Mardi 21 mars - 20H  :  TSCHÄGG + VICE VERSA + LA COLLINE

Dimanche 26 mars – 16H  :  EN ATTENDANT LE PETIT POUCET 

Samedi 1er avril – 20H  :  HALKA

Dimanche 2 avril–16H  :  HALKA

Mardi 18 avril–20H  :  ACCESO 

Dimanche 23 avril – 16H  :  LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON

Jeudi 4 mai – 20H  :  MASS B

Mardi 9 mai–20H   :  QARAQORUM

Dimanche 14 mai–16H  :  LEEGHOOFD

Jeudi 18 mai–20H  :  ANYWHERE

TARIF A

Samedi 24 septembre–11H   :  3PETITSCOCHONS à la Médiathèque Louis Aragon 

Samedi 24 septembre–19H30 : 3PETITSCOCHONS&20HPRÉSENTATIONDESAISON

Samedi 24 septembre–20H : PRÉSENTATIONDESAISON&21H303PETITSCOCHONS 

Dimanche 25 septembre–11H : 3PETITSCOCHONS & 11H30 PRÉSENTATION DE SAISON 

Dimanche 25 septembre–15H : 3PETITSCOCHONS&15H30PRÉSENTATIONDESAISON

Dimanche 25 septembre–15H30 : PRÉSENTATION DE SAISON &1 7H 3PETITSCOCHONS

OFFERT !

Vendredi 30 septembre – 20H : ALEJANDRA RIBERA & CARMINHO

Abonné 1 Abonné 2 

T.A** T.A**
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SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE SAISON &
THÉÂTRE D’OBJETS
3 PETITS COCHONS

THÉÂTRE MAGNETIC
Samedi 24 & dimanche 25

MUSIQUE
Festi’Val de Marne

CARMINHO
Première partie
ALEJANDRA RIBERA
Vendredi 30 – 20H

OCTOBRE
DANSE, PERFORMANCE
Festival d’Automne à Paris

CORBEAUX
BOUCHRA OUIZGUEN
Jeudi 6 – 19H

MARIONNETTE, MAGIE
R.A.G.E
LES ANGES AU PLAFOND
Mercredi 12 & jeudi 13 – 20H

NOVEMBRE
DANSE
WE ALMOST FORGOT QUDUS 
ONIKEKU Jeudi 3 – 20H

THÉÂTRE, VIDÉO
DORMIR CENT ANS
PAULINE BUREAU
Dimanche 13 – 16H

THÉÂTRE
Théâtrales Charles Dullin 2016

LE QUAT’SOUS
ANNIE ERNAUX, LAURENCE COR-
DIER Mardi 29 – 20H

DÉCEMBRE
THÉÂTRE, DANSE
SOULIERS ROUGES 
AURÉLIE NAMUR, FÉLICIE ARTAUD 
Dimanche 4 – 16H

THÉÂTRE
LES MOLIÈRE DE VITEZ GWENAËL 
MORIN Du mardi 13 au vendredi 16 – 
20H Samedi 17 – 14H, 16H, 18H & 20H

JANVIER
DANSE
DOUAR
KADER ATTOU
Dimanche 8 – 16H

MUSIQUE
Festival Sons d’hiver
JAIMEO BROWN TRANSCENDENCE 
WORK SONGS Dimanche 15 – 16H

THÉÂTRE
UNE MOUETTE
HUBERT COLAS
Jeudi 26 – 20H

FÉVRIER
OPÉRA, THÉÂTRE
ORFEO
SAMUEL ACHACHE, JEANNE 
CANDEL, FLORENT HUBERT Jeudi 
23 – 20H

CIRQUE
TRAVELLING CIRCUS
COMPAGNIE HORS PISTES
Mardi 28 – 20H

MARS
THÉÂTRE
BRAISES
CATHERINE VERLAGUET, PHILIPPE BORO-
NAD Mardi 7 – 20H

THÉÂTRE, VIDÉO
CHRONIQUES D’UNE RÉVOLUTION ORPHE-
LINE MOHAMMAD AL ATTAR, LEYLA-CLAIRE 
RABIH Vendredi 17 – 20H

DANSE
19e Biennale de danse du Val-de-Marne
TSCHÄGG
LUCIE EIDENBENZ
VICE VERSA
COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ
LA COLLINE
ROY ASSAF
Mardi 21 – 20H

THÉÂTRE, DANSE
EN ATTENDANT LE PETIT POUCET PHILIPPE 
DORIN, ÉMILIE LE ROUX
Dimanche 26 – 16H

AVRIL
CIRQUE
HALKA
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER Samedi 
1er – 20H & dimanche 2 – 16H

THÉÂTRE
ACCESO
PABLO LARRAÍN
Mardi 18 – 20H

THÉÂTRE
LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON FORCED 
ENTERTAINMENT Dimanche 23 – 16H

MAI
DANSE
MASS B
BÉATRICE MASSIN
Jeudi 4 – 20H

THÉÂTRE, MUSIQUE
QARAQORUM
QUATUOR DEBUSSY & LA GRANDE FUGUE 
Mardi 9 – 20H

THÉÂTRE D’OBJETS
LEEGHOOFD
TUNING PEOPLE & KINDERENVANDEVILLA 
Dimanche 14 – 16H

MARIONNETTE
9e Biennale internationale des arts de la 
marionnette
ANYWHERE
ÉLISE VIGNERON
Jeudi 18 – 20H

De nombreux rendez-vous sont mis en place 
au cours de la saison.
Pour en savoir plus, contactez-nous ou
rendez-vous sur notre site

www.theatrecinemachoisy.fr. 

Vous pouvez également suivre toute l’actua-
lité du Théâtre sur notre page Facebook :
theatrecinemachoisy.

PROGRAMME 
2016  / 2017

THÉÂTRE 
Paul Éluard 
Choisy-le-Roi
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VENDREDI 24 FÉVRIER
à 20h30
À l’espace 
Valentré
Durée : 1h40

.

Artiste unique au style généreux et à la guitare 
flamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque 
concert une fête. Le mariage qu’il opère entre 
swing manouche et chanson « façon Dutronc » 
offre au public une expérience forte et originale. 

Après déjà 3 albums et plus de 500 concerts, 
Thomas s’entoure de musiciens virtuoses, ses 
« esprits manouches » comme il les appelle, et 
nous invite à redécouvrir ses chansons dans cette 
tradition qu’il affectionne, un échange musical et 
d’amitié qu’il maîtrise avec élégance et humour, 
en y faisant largement participer le public conquis.

Possibilité d’acheter les billets
de Thomas Dutronc sur le réseau Ticketnet.

www.ticketnet.fr.

Tarif réduit sur présentation
de la carte Grand Pass

MUSIQUE : jazz Manouche

THOMAS 
DUTRONC 
Éternels jusqu’à 
demain.

11

MARDI 24 JANVIER
à 20h30
Au théâtre,
Salle Jean Vilar
Durée : 1h30

Adaptation française :

Gwen Aduh et Miren Pradier

Distribution en alternance :

Jean-Pascal Abribat,

Gwen Aduh,

Dominique Bastien,

Aurélie de Cazanove,

Michel Cremades,

Henri Costa,

Yann de Monterno,

Nikko Dogz,

Lula hugot,

Jean-Marie Lecoq,

Miren Pradier, 

Michel Scotto Di Carlo,

Herrade Von Meier

Décor : Michel Mugnier 

Costumes : Aurélie de Cazanove 
Lumières : 

Claude Couffin
Musique :

Gabriel Levasseur 

8

THÉÂTRE : Humouristique

Une pièce de Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry 
Shields. Une vraie comédie catastrophe. Alors 
qu’ils triomphent toujours à Londres et à Paris, les 
Faux British, poursuivent leur enquête meurtrière 
sur les routes de France.
Sept amateurs de théâtre décident de mettre 
en scène leur première pièce, un roman inédit 
de Conan Doyle. Malgré leur bonne volonté, ces 
apprentis comédiens vont enchaîner les catas-
trophes sur scène et les gags en tout genre.

On suit à un rythme endiablé le fil de cette 
comédie qui possède tous les ingrédients d’un 
bon polar : un manoir, des victimes, un assassin, 
un inspecteur et de vrais-faux comédiens imper-
turbables dans leur rôle de composition… Tout 
cela avec un humour anglais décapant ! 

Les Auteurs sont représentés en France par 
l’Agence MCR, Marie-Cécile Renauld Paris, en 
accord avec United Agents Ltd. London.
Sortir Le spectacle « Les Faux British »,
a reçu le Molière 2016 de la meilleure Comédie.

LES FAUX 
BRITISH
Un humour anglais 
décapant ! 
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« la pièce la plus drôle de l’année » Le Parisien

« Quand la comédie s’enraye ainsi et prend les acteurs au piège, le 
public s’amuse de bon cœur » Télérama

L’amour est une force révolutionnaire qui fait 
rêver à des lendemains radieux et engendre une 
puissance créatrice.L’amour est un mystère, il 
s’adresse à notre part d’inconnu.

C’est peut-être l’épreuve la plus difficile, le plus 
haut témoignage de soi-même. Qu’est-ce qui est 
déterminant dans une rencontre ? Un regard, un 
geste, une attitude, un silence, une étincelle qui 
jaillit, une magie qui se crée, un moment de grâce 
que l’on définit comme un choc amoureux.

Et puis le couple se forme, il s’inscrit dans l’espace 
et le temps, il se constitue de multiples choses, 
sensations, références qu’ils se sont mutuelle-
ment permis de découvrir en eux. Je t’ai rencontré 
par hasard est un voyage intime, un chemin à 
travers ce qui peut constituer le lien amoureux, 
humain et singulier de deux êtres : une pièce sur le 
présent, la durée et le mouvement des sentiments 
et parfois leurs volatilités.

DANSE : Contemporaine

MERCREDI 18 JANVIER
à 20h30
Au théâtre,
Salle Jean Vilard
Durée : 1h20

Interprétation, mise en scène
et chorégraphie :

Marie-Claude Pietragalla

et Julien Derouault

Création musicale :

Yannaël Quenel

Musiques :

Henryk Górecki,

Antonio Vivaldi, 

Arvo Pärt,

Yann tiersen,

Portishead,

Gustav Mahler

Lumière :

Éric Valentin assisté

de Damien Chavant

6

L’amour est une force révolutionnaire qui fait 
rêver à des lendemains radieux et engendre une 
puissance créatrice.L’amour est un mystère, il 
s’adresse à notre part d’inconnu.

C’est peut-être l’épreuve la plus difficile, le plus 
haut témoignage de soi-même. Qu’est-ce qui est 
déterminant dans une rencontre ? Un regard, un 
geste, une attitude, un silence, une étincelle qui 
jaillit, une magie qui se crée, un moment de grâce 
que l’on définit comme un choc amoureux.

Et puis le couple se forme, il s’inscrit dans l’espace 
et le temps, il se constitue de multiples choses, 
sensations, références qu’ils se sont mutuelle-
ment permis de découvrir en eux. Je t’ai rencontré 
par hasard est un voyage intime, un chemin à 
travers ce qui peut constituer le lien amoureux, 
humain et singulier de deux êtres : une pièce sur le 
présent, la durée et le mouvement des sentiments 
et parfois leurs volatilités.

JE T’AI 
RENCONTRÉ 
PAR HASARD
Théâtre du corps 
Pietragalla-Derouault

DANSE : Contemporaine

« Deux danseurs charismatiques ensemble à la vie et à la scène qui 
s’offrent un rendez-vous spectaculaire. »  Le Monde 2016
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AFFICHE DE DANSE

Flight
Samedi 16 juin 2016, 20h

Réservations/informations

Opera & Ballet
+ 41 22 388 50 00
www.opera&ballet.com

10, rue de la Paix, 75010Paris

Réservations/informations

Opera & Ballet
+ 41 22 388 50 00

www.opera&ballet.com

Flight
Samedi 16 juin 2016, 20h

10, rue de la Paix, 75010Paris

Flight
Samedi 16 juin 2016, 20h

Réservations/informations

Opera & Ballet
+ 41 22 388 50 00

www.opera&ballet.com

10, rue de la Paix, 75010Paris



AFFICHE CONCOURS SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2016

CAPITAINE 
DE SOIRÉE ?



AFFICHES INTERNE BNP PARIBAS : ATELIER HOLACRACY

GÉRER SES ÉQUIPES AUTREMENT AVEC L'HOLACRACY ! 

chef de projet BNPP propose de nous faire découvrir 
l'Holacracy, technologie managériale qui est une alternative 
au système pyramidal. Elle vise  
à maximiser le potentiel  d'une organisation notamment 
grâce  
à une clarification poussée  
des responsabilités 
 
Il nous immergera dans cette technologie au cours 
d'une courte présentation interactive d'1h. Au 
programme 

 
o Revue des modes organisationnels et positionnement de 

l'holacracy  
 

o Explication des différences entre le mode pyramidal et celui de 
l'holacracy  

 
Et voici quelques verbatims  de ceux qui le vivent 
ou l'ont vécu : 
 
L'Holacracy apporte à toute l'entreprise la structure et les règles  du 
jeu requises pour la rendre agile, rapide et fluide. Thierry Girard, 
Gérant d'Antonutti Delmas (300 personnes) 
 
Au départ, tous étaient sceptiques, mais une fois qu'on a tout fait 
fonctionner, l'organisation est devenue extrêmement agile et 
réactive. Christophe Mistou, Directeur chez Kingfisher 
 
Ca l'Holacracy résout totalement 2 manques majeurs des 
organisations leur efficacité et le bien-être des individus qui 
l'énergétisent. Xavier, ex manager rse chez danone 
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AFFICHES INTERNE BNP PARIBAS : ATELIER HOLACRACY

GÉRER SES ÉQUIPES AUTREMENT AVEC L'HOLACRACY ! 

chef de projet BNPP propose de nous faire découvrir 
l'Holacracy, technologie managériale qui est une alternative 
au système pyramidal. Elle vise  
à maximiser le potentiel  d'une organisation notamment 
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à une clarification poussée  
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CARTES DE COMMUNICATION POUR DES VOYAGES

Florence

Florence Vols + hôtel de charme 
Promo 4 jours

à Partir de 301 € ht

Vienne

Vienne Vols + hôtel de charme 
Promo 4 jours

à Partir de 259 € ht

Lisbonne

lisbonne Vols + hôtel de charme 
Promo 4 jours

à Partir de 256 € ht

Barcelone

barcelone Vols + hôtel de charme 
Promo 4 jours

à Partir de 279 € ht



CARTE DE VOEUX 2016

Bonne année 2016





BROCHURE DE DÉCORATION

Ambiance Sweet home

Lampe avec abat-jour noir 120€

Chaise tissu noir 70€

Table basse 80€ 

La gamme 
chromatique

Les sols 
conseillés
Parquet vieilli

Les tapis 
conseillés

Vase 50€ 

Ambiance Minimaliste

Canapé cuir noir 2 places 1 500€

La gamme 
chromatique

Les sols 
conseillés
Parquet flottant

Lampe en bois de chène 200€
H 200 cm

Les Tapis 
conseillés

2

Vase en céramique noir 130€
H 50cm

Ambiance Dolce vita

La gamme 
chromatique

Les sols 
conseillés
Parquet vieilli

Les tapis 
conseillés

Tableau fleuri 65 €

Canapé deux places en tissus 2 550 €

Lampe  70 €

Guéridon 55 €

Ambiance Ice dream

La gamme 
chromatique

Les sols 
conseillés
Parquet vieilli

Les tapis 
conseillés

Tableau zèbre 55 €

Vase céramique 99 €

Coussins tissu 25 €

Canapé deux places tissu 2 500 €

Guéridon 55 €

Ambiance Cocooning

La gamme 
chromatique

Les sols 
conseillés
Parquet vieilli

Les tapis 
conseillés

Table basse 200 €

Mirroir baroque 90 €

Vase beige 85 €

Coussin fleuri 55 €

Ambiance Fifties

La gamme 
chromatique

Les sols 
conseillés
Parquet vieilli

Les tapis 
conseillés

Tableau vintage 55 €

Lampe aluminium 155 €

Chaise en chène 90€

Table basse en verre 1 500 €
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CanCer
21 Juin - 22 Juillet

Au travail ! Un léger relâchement vous gagne en juin, juste 
quand on compte sur vous. Ce ne sera pas le moment de 
prendre des vacances anticipées. Ne lâchez rien et restez 
vigilante, votre place est convoitée. La fin de la saison vous 
apporte un repos bien mérité. Côté cour, vous avez des 
difficultés à vous mettre en phase avec vous-même. Vous 
serez tentée de céder aux nombreux caprices de votre 
moitié et avez tendance à vous oublier. Cette attitude n’est 
pas vivable sur le long terme et risque de vous retomber 
sur un coin du museau. C’est valable également pour les 
célibataires : ne donnez pas trop d’importance à ce que 
pensent vos proches concernant vos choix. 

Lion
22 Juillet - 22 Aout

C’est la fête ! Préparez-vous à une saison bien remplie et 
forte en émotions. Une rencontre vous ouvre de nouvelles 
portes et vous fait voir la vie sous un angle positif. Les 
célibataires du signe sont encore une fois très sollicitées. 
Mais, sous l’influence de Mars, vous n’avez aucune envie 
de vous caser. De la légèreté, de la liberté, voilà ce que vous 
recherchez ! En couple, une envie de prendre le large vous 
anime, mais gare aux décisions radicales ou trop hâtives. 
L’idéal serait de vous aérer l’esprit, de passer des vacances 
entre amis, chacun de votre côté. Votre vie professionnelle, 
quant à elle, semble sur la bonne voie. 

Vierge
23 Aout - 22 Septembre

Ne vous laissez pas déborder. Professionnellement d’abord, 
mettez vos talents d’organisatrice au service de vos ambitions. 
Laissez, pour une fois, les autres se débrouiller seuls. 
Profitez-en pour lâcher prise. Même si ce n’est pas votre truc, 
pensez à vous réserver des moments de liberté sans règles 
ni contraintes. Célibataire, une belle rencontre se profile. Il 
pourrait bien s’agir d’un Lion aventureux. Amusez-vous, tout 
est permis cet été ! En couple, écoutez votre cour et laissez 
de côté les conseils avisés de vos proches. Ils ne sont pas 
toujours bons à prendre. Faites confiance à votre instinct. Et 
un conseil : restez vous-même !

BéLier
21 Mars - 19 Avril

Les étoiles se placent sous le signe de la tentation ! Tentée 
par un nouveau départ, un nouvel amour, un nouvel appart, 
une proposition inattendue, vous vous retrouvez embarquée 
dans un tourbillon de doutes, de remises en questions, 
tiraillée entre l’envie et la raison. Si vous êtes célibataire 
n’écoutez que votre cour, vous aurez tout le temps de 
réfléchir plus tard ! En couple, prenez garde : trop de 
changement tue le changement. Ne vous sentez pas obligée 
de tout chambouler d’un coup d’un seul ! Travail, amour ou 
vie sociale, essayez de garder au moins un pied sur la terre 
ferme. Dans tous les cas, une bonne nouvelle ou un coup de 
chance viennent clore votre été en beauté.

Taureau
20 Avril - 21 Mai

Profitez ! De très beaux moments se profilent à l’horizon. 
Votre vie sociale est au centre de vos préoccupations cette 
saison et vous offre des vacances inoubliables, des instants 
hors du temps et beaucoup de plaisir. Célibataire, votre été 
commence sous le signe de la fête. Vous savez en apprécier 
chaque instant sans vous prendre la tête. Le mot d’ordre : 
Carpe Diem ! En couple, tout roule à nouveau comme sur des 
roulettes. Vous êtes amoureuse et vous aimez le faire savoir. 
Soirées aux chandelles, escapades bucoliques. c’est aussi le 
bon moment pour penser à l’avenir, faire des projets à deux .

gémeaux
21 Mai - 21 Juin

Action ! Pas de farniente à l’horizon, les plages de sable fin 
devront attendre. Professionnellement tout s’accélère. Si vous 
avez monté votre propre business, vous aurez beaucoup à 
faire. Mars vous offre la chance sur un plateau, lancez-vous ! 
En couple vous passez la deuxième. Une étape cruciale est en 
suspens depuis trop longtemps et le mois de juillet vous donne 
la possibilité de la passer sans crainte. Célibataire ? Plus pour 
très longtemps ! Vénus met sur votre chemin un bel inconnu qui 
sera vous charmer et vous émerveiller. Il se pourrait même que 
cette idylle ne soit pas qu’une amourette d’été. Méfiez-vous 
tout de même d’un changement de configuration.

CapriCorne
22 Décembre - 19 Janvier

Un léger conflit risque d’entacher le magnifique tableau 
que les planètes vous peignent depuis le début de l’année. 
Il peut s’agir, si vous êtes en couple, d’un malentendu avec 
votre partenaire ou d’une jalousie passagère. Rien de bien 
méchant cela devrait se résoudre au mois d’août avec 
l’arrivée dans votre signe d’une Vénus bien lunée. Céliba-
taire, méfiance. Le loup pourrait bien se déguiser en agneau.
Un seul conseil, n’accordez pas trop rapidement votre 
confiance, vous risqueriez d’être déçue. Côté boulot vous 
attendez les vacances avec impatience. 

Verseau
20 Janvier - 19 Février

Ne vous retenez pas ! Vous avez envie de chanter et de 
sautiller comme dans une comédie musicale ? C’est normal, 
Mercure vous met de bonne humeur et vous prépare un été 
très romantique. Décidément, la chance et l’amour sont de 
votre côté cette année ! Les célibataires du signe entrevoient 
une love story avec un signe d’eau, comme elles, et passent 
l’été sur un nuage de guimauve. A moins qu’un jeune Lion 
intrépide ne parvienne à voler leur cour début août. En couple, 
votre amoureux vous réserve une surprise de taille. Quelque 
chose que vous n’espériez plus risque bien d’arriver cet été. 
Soyez prête  pour de grands bouleversements !

poissons
20 Février - 20 Mars

Le soleil vous rend euphorique. Tant mieux, vous avez de 
bonnes raisons de l’être. Vénus, la planète de l’amour 
traverse votre signe en laissant derrière elle un halo de cours 
roses qui s’éparpillent autour de votre été. Rien que ça ! Les 
célibataires sont les plus gâtées. Bélier, Balance, Cancer. 
Rien ni personne ne résiste à votre nouvelle aura ! Il faudra 
toutefois faire le tri. Ne laissez pas quelques vils crapauds 
masquer le prince qui se cache parmi la foule. En couple 
votre thermomètre amoureux explose fin juillet et vous fait 
voir la vie en rose.Côté boulot vous êtes inspirée, créative et 
vous en récoltez les lauriers. Bravo !  

BaLanCe
23 Septembre - 22 Octobre

Faites-vous confiance. Vous avez toutes les cartes en main 
pour réussir et passer une saison brillante et enrichissante 
alors foncez ! Ecoutez les conseils d’une mère, d’un sage 
ou d’une grand-mère et évitez les comparaisons inutiles, si 
ce n’est pas le cas mais que vous y pensez, c’est le bon 
moment. En couple, c’est le début d’une nouvelle étape. Le 
dialogue et la complicité peuvent faire de ce passage risqué 
un très beau moment, plein de poésie. Célibataire, ne vous 
forcez pas ! Il arrive qu’une personne ait tout ce qu’il faut, 
mais que l’étincelle ne prenne pas. Passez à autre chose, 
sans regret ! 

sCorpion
23 Octobre - 22 Novembre

Prenez votre temps. Vous avez une énergie débordante 
et une envie folle de brûler les étapes. En couple vous 
cherchez à aller trop vite, à passer en force, sans prendre en 
compte l’avis de l’intéressé. Ne soyez pas trop autoritaire, 
favorisez le dialogue et tout se passera bien ! Célibataire 
ne vous engagez pas trop hâtivement dans une histoire 
qui ne vous ressemble pas ou qui comporte des obstacles 
trop compliqués à dépasser. Une période de réflexion est 
essentielle pour ne pas vous brûler les ailes. Socialement 
votre été sera intense et rempli de beaux moments, vous 
sortez et vagabondez dès que l’occasion se présente. 

sagiTTaire
23 Novembre - 21 Décembre

L’évasion se profile à l’horizon de votre été et votre ciel 
s’éclaircit ! Grace à Mercure, c’est la saison idéale pour 
s’ouvrir à de nouvelles terres, pour découvrir le monde ou des 
cultures inconnues. Si vous avez la possibilité de prendre des 
vacances seule, n’hésitez pas, foncez ! Professionnellement 
c’est le calme plat. Profitez-en pour recharger enfin vos 
batteries et vous préparer à ce qui va suivre. Célibataire, 
vous savez ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne 
voulez pas. Ne perdez pas votre temps en juillet pour une 
personne qui n’en vaut pas la peine. En couple, n’hésitez 
pas à dire tout haut ce que vous avez sur le cour.

Votre horoscope de l’été !
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IDENTITÉ VISUELLLE : KUREN DOJO : PAPETERIE, GOODIES, SITE INTERNET...
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RÉALISATION 3D



CARTES DE JEUX : LOUP GAROU



COLORISATION PHOTOSHOP



DIGITAL PAINTING
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LIVRE AUDIO POUR ENFANT : COUVERTURE

Ja
cq

u
es

 P
ré

ve
rt

   
C

o
n

te
s 

p
o

u
r 

en
fa

n
ts

 p
as

 s
ag

es

Contes pour enfa
nts  

pas sages
Jacques Prévert

Une autruche qui mange des cloches et fait la conversation 

au Petit-Poucet, un dromadaire mécontent que l’on traite de 

chameau, un éléphant de mer assis sur le ventre qui, paraît-il, 

jonglerait avec des armoires à glace. 

Le monde de Prévert n’a pas fini de nous surprendre !



LIVRE AUDIO POUR ENFANT : PROTOTYPE
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LIVRE AUDIO POUR ENFANT : MISE EN PAGE

Jeune lion en cage
Captif, un jeune lion grandissait, et plus il grandissait plus les barreaux 
de sa cage grossissaient, du moins c’est le jeune lion qui le croyait... en 
réalité, on le changeait de cage pendant son sommeil.

Quelquefois, des hommes venaient et lui jetaient de la poussière dans 
les yeux, d’autres lui donnaient des coups de canne sur la tête et il 
pensait : 
“Ils sont méchants et bêtes mais ils pourraient l’être davantage, ils ont 
tué mon père, ils ont tué ma mère, ils ont tué mes frères, un jour sûre-
ment ils me tueront qu’est-ce qu’ils attendent?” 

Et il attendait aussi. Et il ne se passait rien. Un beau jour: du nouveau... 
Les garçons de la ménagerie placent des bancs devant la cage, des 
visiteurs entrent et s’installent. Curieux, le lion les regarde... 

Les visiteurs sont assis... ils semblent attendre quelque chose... un 
contrôleur vient voir s’ils ont bien pris leurs tickets il y a une dispute, 
un petit monsieur s’est placé au premier rang... il n’a pas de ticket... 
alors le contrôleur le jette dehors à coups de pied dans le ventre, tous 
les autres applaudissent.

Le lion trouve que c’est très amusant et croit que les hommes sont 
devenus plus gentils et qu’ils viennent simplement voir comme ça en 
passant: « Ça fait bien dix minutes qu’ils sont là, pense-t-il, et personne 

Le dromadaire mécontent
Un jour, il y avait un jeune dromadaire qui n’était pas content du tout. 

La veille, il avait dit a ses amis : « Demain, je sors avec mon père et ma 
mère, nous allons entendre une conférence, voilà comme je suis moi ! »

Et les autres avaient dit : « Oh, oh, il va entendre une conférence, c’est 
merveilleux », et lui n’avait pas dormi de la nuit tellement il était impa-
tient, et voilà qu’il n’était pas content parce que la conférence n’était 
pas du tout ce qu’il avait imaginé : il n’y avait pas de musique et il était 
déçu, il s’ennuyait beaucoup, il avait envie de pleurer.

Depuis une heure trois quarts un gros monsieur parlait. Devant le gros 
monsieur il y avait un pot à eau et un verre à dents sans la brosse et, 
de temps en temps, le. monsieur versait de l’eau dans le verre, mais il 
ne se lavait jamais les dents et visiblement irrité il parlait d’autre chose, 
c ‘est-à-dire des dromadaires et des chameaux.

Le jeune dromadaire souffrait de la chaleur, et puis sa bosse le gênait 
beaucoup; elle frottait contre le dossier du fauteuil, il était très mal 
assis il remuait.

Alors sa mère lui disait : « Tiens-toi tranquille, laisse parler le monsieur », 
et elle lui pinçait la bosse; le jeune dromadaire avait de plus en plus 
envie de pleurer, de s’en aller.

L éléphant de mer
Celui-là c’est l’éléphant de mer, mais il n’en sait rien. L’éléphant de 
mer ou l’escargot de Bourgogne, ça n’a pas de sens pour lui, il se 
moque de ces choses-là, il ne tient pas à être quelqu’un.

Il est assis sur le ventre parce qu’il se trouve bien assis comme ça : 
chacun a le droit de s’asseoir à sa guise. Il est très content parce que le 
gardien lui donne des poissons, des poissons vivants.

Chaque jour, il mange des kilos et des kilos de poissons vivants, c est 
embêtant pour les poissons vivants parce qu’après ça ils sont morts, 
mais chacun a le droit de manger à sa guise.

Il les mange sans faire de manières, très vite, tandis que l’homme 
quand il mange une truite, il la jette d’abord dans l’eau bouillante et 
après l’avoir mangée, il en parle encore pendant des jours, des jours 
et des années.

« Ah, quelle truite, mon cher, vous vous souvenez ! » Etc., etc. Lui, l’élé-
phant de mer, mange simplement, il a un très bon petit œil, mais 
quand il est en colère, son nez en forme de trompe se dilate et ça fait 
peur à tout le monde.

Son gardien ne lui fait pas de mal. On ne sait jamais ce qui peut arriver. 
Si tous les animaux se fâchaient, ce serait une drôle d’histoire.

Les premiers ânes
Autrefois, les ânes étaient tout à fait sauvages, c’est-à-dire qu’ils 
mangeaient quand ils avaient faim, qu’ils buvaient quand ils avaient 
soif et qu’ils couraient dans l’herbe quand ça leur faisait plaisir.

Quelquefois, un lion venait qui mangeait un âne, alors tous les autres 
ânes se sauvaient en criant comme des ânes, mais le lendemain ils 
n’y pensaient plus et recommençaient à braire, à boire, à manger, 
à courir, à dormir... En somme, sauf les jours où le lion venait, tout 
marchait assez bien.

Un jour, les rois de la création (c’est comme ça que les hommes aiment 
à s’appeler entre eux) arrivèrent dans le pays des ânes, et les ânes très 
contents de voir du nouveau monde galopèrent à la rencontre des 
hommes.

Les ânes (ils parlent en galopant): « Ce sont de drôles d’animaux 
blêmes, ils marchent à deux pattes, leurs oreilles sont très petites, ils 
ne sont pas beaux mais il faut tout de même leur faire une petite 
réception... c’est la moindre des choses ... »

« Et les ânes font les drôles ils se roulent dans l’herbe en agitant les 
pattes, ils chantent la chanson des ânes et puis, histoire de rire, ils 
poussent les hommes pour les faire un tout petit peu tomber par 
terre; mais l’homme n’aime pas beaucoup la plaisanterie quand ce 

L’autruche
Lorsque le Petit Poucet abandonné dans la forêt sema des cailloux 
pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu’une autruche le 
suivait et dévorait les cailloux un à un.

C’est la vraie histoire celle-là, c’est comme ça que c’est arrivé. ; Le fils 
Poucet se retourne : plus de cailloux ! Il est définitivement perdu, plus 
de cailloux, plus de maison ; plus de maison, plus de papa-maman. 
« C’est désolant », se dit-il entre ses dents.

Soudain il entend rire et puis le bruit des cloches et le bruit d’un 
torrent, des trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruits, 
une musique brutale, étrange mais pas du tout désagréable et tout à 
fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit 
l’autruche qui danse, qui le regarde, s’arrête de danser et lui dit :

L’autruche : « C’est moi qui fait ce bruit, je suis heureuse, j’ai un 
estomac magnifique, je peux manger n’importe quoi. « Ce matin, j’ai 
mangé deux cloches avec leur battant, j’ai mangé deux trompettes, 
trois douzaines de coquetiers, j’ai mangé une salade avec son saladier, 
et les cailloux blancs que tu semais, eux aussi, je les ai mangés. 

Monte sur mon dos, je vais très vite, nous allons voyager ensemble. »

« Mais, dit le fils Poucet, mon père et ma mère je ne les verrai plus ? »

Les premiers ânes
Autrefois, les ânes étaient tout à fait sauvages, c’est-à-dire qu’ils 
mangeaient quand ils avaient faim, qu’ils buvaient quand ils avaient 
soif et qu’ils couraient dans l’herbe quand ça leur faisait plaisir.

Quelquefois, un lion venait qui mangeait un âne, alors tous les autres 
ânes se sauvaient en criant comme des ânes, mais le lendemain ils 
n’y pensaient plus et recommençaient à braire, à boire, à manger, 
à courir, à dormir... En somme, sauf les jours où le lion venait, tout 
marchait assez bien.

Un jour, les rois de la création (c’est comme ça que les hommes aiment 
à s’appeler entre eux) arrivèrent dans le pays des ânes, et les ânes très 
contents de voir du nouveau monde galopèrent à la rencontre des 
hommes.

Les ânes (ils parlent en galopant): « Ce sont de drôles d’animaux 
blêmes, ils marchent à deux pattes, leurs oreilles sont très petites, ils 
ne sont pas beaux mais il faut tout de même leur faire une petite 
réception... c’est la moindre des choses ... »

« Et les ânes font les drôles ils se roulent dans l’herbe en agitant les 
pattes, ils chantent la chanson des ânes et puis, histoire de rire, ils 
poussent les hommes pour les faire un tout petit peu tomber par 
terre; mais l’homme n’aime pas beaucoup la plaisanterie quand ce 
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PACKAGING COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CELLFOOD
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PACKAGING COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CELLFOOD

Une solution pour le bien être

CELLFOOD

Complémént alimentaire

Vitalité
Détoxication

Stimule le système immunitaire

Une solution pour le bien être

CELLFOOD

Cellfood 

is a proprietary formulation of 
naturally sourced ingredients 
with a wide range of trace minerals 
and nutrients with oxygen 
in a water base.

Suggested use : Shake bottle.

Stir 8 drops in 200 ml of water three times 
a day. Do not exceed recommended intake. 
keep out of reach of children. Pregnant 
mothers consult their practitioner before 
using. Food supplements are not a 
substitute for a varied diet 
and healthy lifestyle.

Ingredients : Purified water, 

Cellfood blend ( sea water, mineral spring 
water, lignite extract containing fossilised 
plants, lithothamnium calcareum extract* ), 
rice vinegar, dissolved oxygen. 
*Containing amino acids and enzymes.

Manufactured by : 
NuScience Corporation
Lancaster, CA, 93535 * USA

Distributed by :
HeavenEarth Ltd.
PO Box 66, Chepstow
NP16 6YN, Wales

4 cl = 28 gouttes
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La maison-atelier du peintre mexicain Diego 
Rivera, époux de Frida, accueille «Echos d’encre 
et de papier. De l’intimité de Frida Kahlo», une 
exposition de lettres inédites de l’artiste exposées 
à Mexico. Frida Kahlo, dont le talent n’a été 
reconnu qu’après sa mort en 1954, fait partie 
des artistes latino-américains les plus cotés au 
monde. 

N
ée le 6 juillet 1907 d’un père d’origine 
allemande (Wilhelm Kahlo) et d’une mère 
mexicaine d’origine indienne (Mathilde 
Calderón), Frida Kahlo mène une vie truf-

fée de drames. Elle est atteinte de poliomyélite à 10 ans 
et victime d’un tragique accident de voiture qui l’a rend 
presque invalide à 18 ans, mais qui malgré tout sera la 
cause déterminante de son talent artistique.

Frida Kahlo, une révélation

Sérieusement blessée lors de son accident, Frida Kahlo 
subit diverses interventions chirurgicales et espère se 
rétablir, mais en vain. Elle reste alors alitée pendant plu-
sieurs mois. Elle fait installer un miroir au-dessus de son lit 
et commence alors à peindre en se servant de son reflet 
comme modèle. D’où ses nombreux autoportraits, la 
représentant tantôt comme une martyre, tantôt comme 
un personnage éreinté.
Diego Rivera et Frida Kahlo se marient alors le 21 août 
1929 et s’installent à Mexico. Malheureusement, Diego 
ne tarde pas à la tromper. Le couple emménage à San 
Francisco à la suite au recrutement de Diego Rivera par 
la California School of Fine Art. 
Frida Kahlo y vit bon nombre de déceptions y compris 
une fausse couche. Elle relate ce long chapitre de sa vie 
à travers de nombreuses œuvres (Le Lit Volant, quelques 
petites piqûres). 

En 1933, Diego Rivera songe à revenir au 
Mexique. Frida quitte le foyer conjugal pour le 
centre de Mexico après avoir découvert que 
Diego avait une relation avec sa sœur Cris-
tina. Elle décide de ne revenir qu’à la fin de 
cette relation, soit à la fin de l’année 1935.

Frida Kahlo, une artiste reconnue

En 1938, une série de conférences sur 
l’état de la poésie et de la peinture en 
Europe est organisée à Mexico par le 
ministère des Affaires étrangères. An-
dré Breton, le responsable de cette 
conférence accompagné par sa 
femme Jacqueline Lamba, est ac-
cueilli par le couple Rivera-Kahlo. 
Jacqueline, sa nouvelle amie, est 
en contact avec les plus grands 
artistes et intellectuels du XXe 
siècle : Antonin Artaud, Claude 
Cahun, Marcel Duchamp, 
Max Ernst, Dora Maar, Picas-
so, Jean-Paul Sartre, Trotsky 
et beaucoup d’autres. 
Elle l’aide alors à devenir 
l’une des peintres les plus 
connues de l’époque.

La maison-atelier du peintre mexicain Diego 
Rivera, époux de Frida, accueille «Echos d’encre 
et de papier. De l’intimité de Frida Kahlo», une 
exposition de lettres inédites de l’artiste exposées 
à Mexico. Frida Kahlo, dont le talent n’a été 
reconnu qu’après sa mort en 1954, fait partie 
des artistes latino-américains les plus cotés au 

Frida Kahlo

L’ Avant garde - octobre 2015 - n°01081     

«Pour créer son propre paradis,  

il faut puiser dans son enfer personnel.»
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J
oey est né à Taiwan et a ensuite déménagé avec 
ses parents et sa sœur aux États-Unis quand il 
avait 15. Là, il  fut diplômé de l’Art Center College 
of Design de Pasadena. Il a par la suite travaillé 

comme illustrateur pour les longs-métrages d’animation 
et a illustré plusieurs livres d’images, y compris B. Ours et 
Lolly: Off à l’école. », publié par Disney Press, et «Say 
What», publié par Simon and Schuster. 

Son oeuvre

Il travaille le plus souvent dans la technique «digital 
painting» (peinture digitale). Ces personnages sont à la 
fois tous différents et en même temps ressemblants. D’un 
être humain au monstre fantastique, en passant par des 
animaux (et même parfois par des légumes ! - dans «La 
tempête des boulettes géantes»), ils ont tous les mêmes 
yeux stylisés - un rond noir dans un rond blanc. Simple? 

Oui, mais il n’est pas si simple que ça de créer un per-
sonnage en lequel le lecteur - le petit lecteur, remarquez 
- croira. Un vulgaire bonhomme composé de quelques 
figures géometriques et portant sur son visage un sourire 
primitif devient un véritable héro du livre grâce au talent 
de Joey Chou. 

La simplicité de silhouettes des personnages et des 
objets est compensée par une multitude de détails. Des 
algues tordues par ici, des flocons de neige scintillants 

par là, des graines de pissenlit qui s’envolent vers 
le ciel, des lumières qui brillent dans le noir de 
la nuit, des papillons transparents qui volètent 
autour d’un immense élephant.., 

Beaucoup d’entre ses oeuvres sont très colo-
rées, d’autres sont composées de couleurs 
calmes, presque neutres. 
On voit qu’il s’agît d’un véritable maître 
de la composition. La majorité de ses 
images crée une illusion totale d’un plon-
geon au coeur de l’histoire. On admire 
ses perspectives atmosphériques avec 
des silhouettes floues et douces de 
l’arrière plan.

Comme l’a écrit l’un des visiteur de 
son blog : «Makes me SO happy 
when you post something new!» - 
«Ca me rend heureux(se) quand 
vous postez quelque chose de 
nouveau!»

Souhaitons de la prospé-
rité créative et d’inépuisables 
idées à cet illustrateur talan-
tueux, pour le plus grand 
plaisir des petits lecteurs 
Américains.

Joey Chou
Joey est un artiste d’animation dont les clients 
comprennent Sony Animation, Nickelodeon, 
Disney, Cartoon Network, Laika, Warner 
Brothers et American Greetings. Il a illustré 
des livres pour enfants tels que «Il est un petit 
monde», publié par Disney Press, et «Say 
What», publié par Simon and Schuster. 
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Jean 
de la fontaine

Jean de La Fontaine mûrit lentement son œuvre, 
à l’ombre des forêts de Chaury, s’amusant à 
observer Jeannot lapin s’entres’entretenir avec 
Dame Belette de l’enterrement d’une fourmi…

N
é le 7 ou 8 juillet 1621, la Fontaine est au-
jourd’hui le plus connu des poètes français 
du xviie siècle, et il fut en son temps, sinon 
le plus admiré, du moins le plus lu, notam-

ment grâce à ses Contes et à ses Fables. Styliste éblouis-
sant, il a porté la fable, un genre avant lui mineur, à un 
degré d’accomplissement qui reste indépassable. Mora-
liste, et non pas moralisateur, il pose un regard lucide 
sur les rapports de pouvoir et la nature humaine, sans 
oublier de plaire pour instruire.

Il fait des études de rhétorique latine, puis entame des 
études de droit, interrompues pour entrer à l’Oratoire, en 
vue d’une carrière ecclésiastique. 

Premiers succès

Il écrit deux longs poèmes, Adonis (1658) et le Songe 
de Vaux (1659), pour son protecteur le surintendant Fou-
quet, puis un recueil de Contes et Nouvelles (1665).
Gloire et difficultés

Il publie un nouveau recueil de Contes, puis fait paraître, 
en 1668, les six premiers livres des Fables, ainsi qu’un 
roman en prose et en vers, les Amours de Psyché et de 
Cupidon. Après la disgrâce de Fouquet et la mort d’une 
autre protectrice, il perd son titre de « gentilhomme ser-
vant ». 
Il est accueilli par Mme de La Sablière (1672) et renonce 
à sa charge de maître des Eaux et Forêts. Il rencontre les 
grands auteurs du moment : Molière, Racine, Boileau.

La consécration

Il rédige un livret d’opéra pour Lully (Daphné), 
fait paraître de nouveaux Contes puis, en 1678, 
une nouvelle édition des Fables largement 
augmentée. À l’Académie française où il est 
élu en 1684 malgré l’hostilité de Louis XIV, 
il lit son Discours à Mme de La Sablière, 
forme de confession personnelle. 

Dans la querelle des Anciens et des Mo-
dernes, polémique sur les mérites compa-
rés des écrivains et artistes de l’Antiquité 
et de ceux de l’époque de Louis XIV, il 
prend parti pour les Anciens. Il écrit un 
nouvel opéra, l’Astrée.

Dernières années

À la mort de Mme de La Sablière 
en 1693, il se réfugie chez des 
amis parisiens. Il rédige ses der-
nières fables (il en aura écrit 240 
au total). Il accepte de renier 
ses contes et décide de faire 
pénitence. 

Il meurt le 13 avril 1695. En 
1817, son corps sera trans-
porté au cimetière du 
Père-Lachaise.

ontaine
Jean de La Fontaine mûrit lentement son œuvre, 
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«Ils demandèrent la sagesse, 

C’est un trésor qui n’embarrasse point.»
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Voyage au pays du café

8

consomme le long de la péninsule 
arabique puis, en moins d’un siècle, 
dans tout le Moyen-Orient. 

Les marchands de la Compagnie hol-
landaise des Indes orientales s’em-
parent des graines et permettent 
en 1658 la culture du café dans l’île 
de Ceylan, puis en Indes. Les com-
pagnies commerciales Anglaises 
et Hollandaises font découvrir 
le café en Europe au xvie siècle. 
Le premier « café » ouvre en 1554 à 
Constantinople, puis à Venise en 
1615 et à Vienne en 1640. A Paris 
le « Procope  », créé par Francesco 
Procopio, ouvre ses portes en 1686. En 
1720 des Français plantent le caféier 
en Martinique, il sera consommé en 
France dès 1736. En 1775, la France est 
le premier producteur de café grâce 

La légende du café
Parmi toutes les histoires sur le café 
la légende de Kalddi, le petit ber-
ger du Yémen, est sans doute la 
plus émouvante : ses chèvres ayant 
goutté aux baies rouges d’un arbuste 
sauvage inconnu, celles-ci eurent 
beaucoup plus d’énergie et de cœur 
à vivre qu’auparavant. La légende du 
café commence avec cette histoire 
mais peut-être qu’avant le Yémen, les 
premières traces du café se trouvent 
dans les hauts plateaux de l’Éthiopie 
voisine mais le port d’Al-Mokka 
devient très rapidement au xve siècle 
un port important au Yémen et le plus 
important marché en gros de café 
du Moyen Orient, il a le monopole du 
commerce du café et des livraisons 
vers l’Europe. Transporté à dos de 
chameau ou sur des boutres (bateau 
typique de la mer rouge), le café se 
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aux plantations de la Martinique et de 
Saint Domingue. A partir des Antilles, 
le café se propage dans toute l’Amé-
rique Centrale puis en Amérique du 
Sud. C’est à la fin du xixe siècle que le 
Brésil devient le premier producteur 
mondial.

L’histoire du café
La diffusion dans le monde de la 
culture et de la consommation du 
café est l’une des histoires les plus 
fabuleuses et romantiques qui soit. 
Tout commence dans la Corne de 
l’Afrique, en Éthiopie, où le caféier a 
vraisemblablement vu le jour, dans 
la province de Kaffa. De nombreuses 
histoires extravagantes et improba-
bles courent sur la découverte des 
propriétés du café torréfié. Selon l’une 
d’elles, un chevrier éthiopien s’est 
étonné de la vivacité de ses chèvres 
après que celles-ci eussent brouté 
des cerises rouges de caféier. Nous 
savons toutefois avec certitude que 
les esclaves capturés dans la région 
qui est aujourd’hui le Soudan et expé-
diés vers le Yémen et l’Arabie par le 
grand port de l’époque, Moka (mainte-
nant synonyme de café), mangeaient 
la chair succulente de ces cerises. Il 
est certain que le café était cultivé au 
Yémen dès le xve siècle et vraisem-
blablement bien avant. A l’époque, 
Moka était également le principal 
port d’embarquement pour la tra-
versée vers La Mecque et était l’une 
des villes les plus animées du monde. 
Mais les Arabes appliquaient une poli-
tique stricte de non exportation des 
graines fertiles de façon que le café 
ne puisse pas être cultivé ailleurs. 
Les grains de café sont les semen-
ces du caféier ; une fois dépouillées 
de leur enveloppe extérieure elles 

sont stériles. La course au caféier ou 
à ses graines fertiles fut gagnée en 
1616 par les Hollandais qui se lancèrent 
alors dans la culture du caféier en ser-
res. Pour commencer, les autorités du 
Yémen encouragèrent la consomma-
tion du café qui était jugée préférable 
à celle du qat, arbuste dont on mâche 
les bourgeons et les feuilles pour leurs 
vertus stimulantes. Les premiers cafés 
ont été ouverts à La Mecque et s’appe-
laient « kaveh kanes   ». Ils se sont rapi-
dement répandus dans le monde arabe 
pour devenir des lieux très fréquentés 
où on jouait aux échecs et au jacquet, 
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quelques jours. Le séchage est l’opé-
ration la plus importante de la voie 
sèche car il a une influence déter-
minante sur la qualité finale du café 
vert. Un café trop sec devient friable 
et produit trop de grains cassés pen-
dant le décorticage (les grains cassés 
sont classés en grains défectueux). 

Un café mal séché a un taux d’hu-
midité trop élevé et a tendance à se 
détériorer rapidement sous l’effet des 
champignons et des bactéries. Les 
cerises séchées sont entreposées 
en vrac dans des silos spéciaux en 

attendant d’être expédiées en usine 
où elles sont décortiquées, triées, 
classées et ensachées. Toutes les 
enveloppes des cerises séchées sont 
enlevées dans la décortiqueuse.

La voie sèche est utilisée pour envi-
ron 95% de l’Arabica produit au Brésil, 
pour la plupart des cafés produits en 
Éthiopie, à Haïti et au Paraguay, ainsi 
que pour certains Arabicas produits 
en Inde et en Équateur. La presque 
totalité des Robustas sont traités 
selon cette méthode. Elle ne convient 
pas dans les régions très pluvieuses 
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Après la fermentation, le café est lavé 
à l’eau propre dans des cuves ou des 
machines spéciales. A ce stade, le 
café en parche humide a un taux d’hu-
midité de 57 % environ. Pour ramener 
ce taux au taux maximal de 12,5 %, on 
sèche le café en parche soit au soleil 
soit dans une sécheuse mécanique 
soit dans les deux. Le séchage au 
soleil se fait sur de vastes terrasses 
en béton ou en briques (patios) ou sur 
des tables en treillis fin. Les grains 
sont déversés sur une épaisseur de 
2 à 10 cm et retournés fréquemment 
pour assurer un séchage uniforme. Le 
séchage au soleil prend de 8 à 10 jours, 
selon la température et l’humidité de 
l’air. Le café sèche plus rapidement s’il 
est étalé sur des tables surélevées 
car il bénéficie alors d’un courant d’air 
chaud ascendant. Dans les grandes 
plantations, il est nécessaire d’utili-
ser des sécheuses à air chaud pour 
hâter le processus car, au moment 
fort de la cueillette, la capacité des 
terrasses de séchage peut s’avérer 
insuffisante. Toutefois, le processus 
doit être soigneusement maîtrisé 

pour obtenir un séchage satisfaisant 
et économique sans compromettre la 
qualité du café. Après le séchage, le 
café traité par la voie humide, ou café 
en parche, est entreposé sous cette 
forme jusqu’à peu avant son exporta-
tion. Les dernières étapes de la prépa-
ration du café, le « conditionnement  », 
se déroulent généralement dans une 
usine avant la vente ou l’exportation. 
Le café passe au décorticage pour éli-
miner la parche puis au nettoyage, au 
tamisage, au triage et à la classifica-
tion, opérations communes aux cafés 
traités selon la voie sèche et la voie 
humide. On peut faire appel à des 
trieuses électroniques pour éliminer 
les grains défectueux, y compris les 
fèves puantes, qui ne peuvent pas 
être identifiées à l’œil nu.

La voie humide est en général uti-
lisée pour l’Arabica, à l’exception de 
ceux produits au Brésil et dans les 
pays producteurs d’Arabica indiqués 
précédemment qui appliquent la 
méthode sèche. La voie humide est 
peu utilisée pour le Robusta. 
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Café torréfié et moulu
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les moulins  
à grains. Comptez environ 7g de café par 
tasse. 

Après ouverture, le café doit être 
conservé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas 
du paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Poids net : 250 g

café moulu • No2

NAURU
100 % Arabica

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Café torréfié et moulu
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les mou-
lins  à grains.
Comptez environ 7g de café par tasse. 

Après ouverture, le café doit être conser-
vé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas du 
paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

café moulu • No2

AGRA
100 % Arabica

Poids net : 250 g

Café torréfié et moulu
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les mou-
lins  à grains.
Comptez environ 7g de café par tasse. 

Après ouverture, le café doit être conser-
vé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas du 
paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Poids net : 250 g

café moulu • No2

AMOS
100 % Arabica
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CAFÉ EN GRAINS

ABUJA
100 % Arabica

Café torréfié
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les moulins  
à grains.
Comptez environ 7g de café par tasse. 

Après ouverture, le café doit être 
conservé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas 
du paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

A consom
m

er
de préférence avant le:

Poids net : 250 g

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

CAFÉ EN GRAINS

PATIA
100 % Arabica

Café torréfié
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les moulins  
à grains.
Comptez environ 7g de café par tasse. 

Après ouverture, le café doit être 
conservé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas 
du paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

A consom
m

er
de préférence avant le:

Poids net : 250 g

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

CAFÉ EN GRAINS

AGRA
100 % Arabica

Café torréfié
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les moulins  
à grains.
Comptez environ 7g de café par tasse. 

Après ouverture, le café doit être 
conservé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas 
du paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

A consom
m

er
de préférence avant le:

Poids net : 250 g

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

CAFÉ EN GRAINS

PARIS
100 % Arabica

Café torréfié
Conditionné sous vide d’air

100 % café Arabica.

Le café SWANNY est idéal pour les moulins  
à grains.
Comptez environ 7g de café par tasse. 

Après ouverture, le café doit être 
conservé dans un récipient hermétique.
A consommer de préférence avant le / N° 
de lot : voir la date indiquée sur le bas 
du paquet.

Ingrédient

Conseils d’utilisation

Conditions de conservation

A consom
m

er
de préférence avant le:

Poids net : 250 g

www.swanny.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS SWANNY
BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL
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RECYCLAGE ESPACE CLIENT MAGASIN CONTACTCAFE

BOUTIQUE

RECYCLAGE ESPACE CLIENT MAGASIN CONTACTCAFE RECYCLAGE ESPACE CLIENT MAGASIN CONTACTCAFE

COMMANDE LIVRAISON SERVICE CLIENT

Seri in nos es vides consulturo is.
Abuntem inum in deffrebus, desina, tes faci se intemus con is orudere 
consulin reo, sena, cont. Nes, que etorata, tus bontemq uonique cla in 
te etris, consilicae inum Patus inat. Intissulis cotium ali, us hi, ununum 
practoraequa actu veri intifex niquon Itabent.
Itiocch illego is Ahabus sua viriam senihil include estores sigilibus in-
cerei con hina, quam satiam perrist L. Vivatat dit, abemed ine furorbis 
licaes verum dies re nonsicae ad ciendius, contis intiquo hocchilibem
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