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Dom Juan  p. 3 Jacques Osinski s’empare du mythe

Lear 
(Le roi Lear)Par André Engel, avec Michel Piccoli
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DANSE À L’ÉCOLE (6)

Artistes en herbe
� « On travaille, 

on danse avec
Karine tous les
jours, même 
du rap. C’est 
pas comme à 
la maison où je
danse en arabe.
Ici je danse en
français. » Walid,
5 ans, élève de
maternelle grande
section dans la
classe de Mme
Morandi, groupe
scolaire Henri-
Wallon à Trappes.
Chorégraphe :
Karine Heckman.©
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LIVRES

C’était hier…
À partir de cartes postales

anciennes dont il fait

collection, François Roche 

nous invite à remonter le

temps. « Je suis toujours

surpris par l’histoire et les

richesses insoupçonnées de 

ce territoire, s’enthousiasme

l’auteur, installé dans la région

depuis 1969. C’est pourquoi 

je souhaite le promouvoir

auprès de ses habitants. »

Ses livres retracent la vie de 

la première moitié du XXe siècle

dans la Vallée de Chevreuse,

longue enquête illustrée 

de nombreuses photos 

et cartes postales anciennes. 

Les deux derniers titres

portent sur les « Carrières 

et Carriers », un tome étant

consacré au département 

des Yvelines, l’autre à celui de

l’Essonne, car, comme François

Roche aime à le rappeler, 

« le patrimoine ne s’arrête 

pas aux frontières ». Ses livres

sont disponibles à La Presse du

Village (9 ter, place de l’Église)

à Guyancourt, à la Presse Jean-

Jaurès (19, rue Jean-Jaurès) 

à Trappes, aux Lettres voisines

(rue des Fleurs) à Voisins, à 

la Maison de la presse (avenue

Erik-Satie) et à celle de la place

des Causses à Montigny. ■

Vous pouvez joindre François

Roche ou lui écrire : 

Le Hameau 

78720 Cernay-la-Ville

Tél. : 01 34 85 21 80

culture

CONTES ET RENCONTRES À LA MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES

Une escale pour les fils 
de l’Afrique

Du 3 au 27 mai, l’Afrique s’invite
à la médiathèque des 7-Mares,
à Élancourt, à l’occasion d’une

manifestation qui revient sur l’histoire
du panafricanisme à travers ceux qui
l’ont marquée. L’opération, intitulée 
« Les fils de l’Afrique », a été organisée
en partenariat avec Go to Togo, une
association fontenaysienne, également
présente à Saint-Quentin-en-Yvelines,
qui a mis sur pied des cours d’alpha-
bétisation, des ateliers artistiques et
professionnels, et des actions de pré-
vention sanitaire au village de Kuma Apoti, au Togo. Au programme de cette initiative destinée à
créer des ponts entre les cultures : une exposition, des lectures, des bibliographies, des contes et des
rencontres. L’exposition, qui se déroulera du 3 au 27 mai, abordera quatre grands thèmes (« Les des-
cendants d’esclaves » et Marcus Garvey, « l’Afrique doit s’unir » et Kwame N’Krumah, « Les Afri-
cains en France » et Frantz Fanon, « Le panafricanisme aujourd’hui » et Fela Anikulapo Kuti). Elle
sera accompagnée d’œuvres contemporaines, d’objets d’arts, de masques en teck, de parures et 
de tissus. En parallèle, une bibliographie et une discographie reprendront, pour chaque thème, les
œuvres des écrivains, musiciens, philosophes et savants africains ou issus de la diaspora africaine.
Autres rendez-vous : des lectures de textes issus de la littérature africaine par l’association Les 
Poètes d’ici (le 6 et le 27 mai à 17 h), des contes en peul et en français par le conteur peul Cheikh
Oumar Ba (10 et 20 mai à 16 h), l’interprétation d’une scène sur les neg’marrons, nom donné aux
esclaves insurgés ou fugitifs) par l’association  Go to Togo ( le 13 mai à 15 h) et un débat intitulé 
« Frantz Fanon, redécouverte et modernité » avec Gaston Kelman (18 mai à 19 h). ■

Médiathèque des 7-Mares 

Centre des 7-Mares, à Élancourt 

Du 3 au 27 mai – gratuit – Tél. : 01 30 62 89 39

▲ Visionnaire, de l’artiste béninois Magou, sera notamment
exposé au 7-Mares. 
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