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Changer de route sans perdre le sens
Rachid Akbal, directeur artistique du festival

Cette année, la 12e édition du festival a été placée sous le 
signe du changement. 

L'abandon de la thématique « ailleurs, un autre pays » s 'est 
fait dans la douceur, sans difficulté et sans déstabiliser le 
public. 

Cette année, les artistes étaient estampillés « made  in France » 
mais, à bien y regarder, beaucoup venaient d'ailleurs, soit par 
leur origine, soit par le choix de leurs histoires. 

Cette diversité de propositions a plu au public qui a répondu 
présent. Le grand changement a été pour l'équipe des 
Rumeurs : un festival plus facile à organiser et surtout moins 
lourd à gérer sur le plan logistique. 

Cependant, nous avons ressenti un léger manque, une légère 
nostalgie : ce plaisir d'avoir un groupe ou une troupe sur toute 
la durée du festival, l'ambiance particulière que cela donnait 
au festival, ce lien affectif qui se créait avec l'ensemble de 
l'équipe et des bénévoles. 

Malgré cela, le sentiment général est celui d'une plus 
grande liberté, un sentiment d'être plus équilibré, de 
répondre davantage aux spécificités des lieux, 
d'enrichir la programmation et de toucher un public 
plus large.
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Des comptes et des rencontres

Ils accueillent le festival
Argenteuil > Médiathèque Robert Desnos & Médiathèque Louis 
Aragon et Elsa Triolet
Asnières-sur-Seine > Maison des Loisirs et de la Culture & 
Médiathèque Alexandre Jardin
Clichy-la-Garenne > Centre social APA Fournier
Cormeilles-en-Parisis > Bibliothèque municipale & Théâtre du 
Cormier
Colombes > L'Avant-Seine / Théâtre de Colombes, Maison des 
Jeunes et de la Culture-Théâtre de Colombes, Espace des 4 
chemins, Médiathèque Jacques Prévert, Médiathèque Jules 
Michelet & Médiathèque Louis Aragon
Gennevilliers > Le Tamanoir, scène de musiques actuelles
Nanterre > Maison Daniel Féry, Médiathèque Pierre et Marie 
Curie, Médiathèque du Petit Nanterre & Maison d'arrêt des 
Hauts-de-Seine
Villeneuve-la-Garenne > Centre culturel Max Juclier

Partenaires publics 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France
Acsé
Région Île-de-France
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Ville de Colombes

Partenaires privés  
la Maif
Frais et Nature (restaurant à Colombes)

Soutiens
Colombes Habitat Public
La Passerelle, régie de quartier du Petit-Colombes 
Centres sociaux et culturels du Petit-Colombes et Europe
Syndicat Interdépartemental de l'Assainissement de 
l'Agglomération Parisienne (SIAAP)
Revue la Grande Oreille
Edition Planète Rebelle 
Oui'dire édition
Les bons contes font les bons amis
Ville de la Garenne-Colombes
Mairie de Saint-Ouen

*19 lieux 

*8 villes

*20 bénévoles

*31 artistes

*8 techniciens

*1 conseillère artistique

*20 représentations
2 résidences artistiques

1 stage de conte
2 scènes ouvertes

1 répétition publique
1 projet fédérateur

*2647 spectateurs

*80% de remplissage

*328 personnes sensibilisées

*93h d'ateliers

*2975 participants

Des chiffres... Et des gens...
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La Nuit du conte ouvre le festival en beauté !

Pour une soirée réussie...

Créer une atmosphère chaleureuse 
Un théâtre transformé par l'installation d'espaces ludiques et 
interactifs en hommage aux cafés de France  avec le café 
épicerie, le café littéraire, le café de la plage, le café vigneron, 
le café des jeux... 
2 comédiens dédiés à l'accueil du public
Une scène recouverte de paille
Un bal pour clore la soirée de manière festive

Proposer une programmation de qualité
Un clin d'oeil à l'édition 2010 avec la présence de Jean-
Bernard Ifanohiza, conteur réunionnais, en ouverture de la 
soirée.
Un avant-goût de la programmation avec Adama Adépoju 
dit « Taxi-Conteur », Michel Hindenoch, Michèle Nguyen et 
Catherine Zarcate que les spectateurs retrouveront ensuite 
pendant la quinzaine. 

Organiser le repas avec une association impliquée dans 
le conte
Les bons contes font les bons amis  organisent chaque 
année le festival du conte de la Frette-sur-Seine. Pour la nuit 
du conte, ils proposent une soupe potiron-châtaigne très 
appréciée du public et servie avec efficacité. Sous la tente, 
l'ambiance est décontractée et les gens discutent, attendant 
avec impatience la suite de la soirée...
 
Avoir une bonne couverture presse
La Nuit du conte a été largement annoncée dans la presse 
locale, institutionnelle, culturelle et la presse quotidienne 
régionale. 

L'enjeu : lancer une vraie dynamique de festival en donnant envie au 
public de revenir écouter les artistes tout au long du festival. Pari 
gagné !  Des spectateurs sont revenus au cours de la quinzaine pour 
écouter leur coup de coeur de la Nuit.

Le journal du festival : 
impliquer les habitants

En partenariat avec La 
Passerelle, régie de quartier du 
Petit-Colombes, un journal 
participatif est developpé sur le 
site mediacitoyendecolombes.fr. 

19 journalistes (collégiens, 
retraités, salarié de la régie 
de quartier ou habitants du 
foyer Adoma) photographient, 
interviewent et filment artistes, 
publics et bénévoles au cours du 
festival.

Au fur et à mesure des soirées 
passées ensemble, le groupe 
s'est soudé, les productions ont 
gagné en qualité. Le groupe est 
devenu plus autonome au point 
de vouloir continuer 
l'aventure au-delà du festival.

« Je ne connaissais personne en 
arrivant et là j'ai l'impression de 
faire partie d'un groupe. »

Anne-Marie

Au final... 698 spectateurs

Un public éclectique
Tous les quartiers de Colombes sont représentés ainsi que les 
villes voisines, certains amoureux du conte venant de plus 
loin encore.
Tous les âges aussi : enfants, adolescents, jeunes parents, 
retraités...
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La circulation des publics en acte

 

Une navette gratuite

Elle existe depuis 2010, permettant aux personnes isolées, 
aux familles monoparentales, de sortir plus facilement le soir. 
Cette année, la MJC-Théâtre de Colombes a bénéficié du 
dispositif pour le spectacle Paroles d'Eau  (Nanterre <> 
Asnières <> Colombes).

Un spectacle en plusieurs épisodes

Catherine Zarcate a été invitée à raconter l'épopée de 
Salomon et la Reine de Saba  en trois épisodes, trois 
soirs différents dans la même semaine (mercredi, jeudi et 
samedi). Une quinzaine de spectateurs (conteurs amateurs 
et professionnels mais aussi nouveaux spectateurs attirés par 
le côté « feuilleton ») ont assisté aux 3 représentations dans 
les villes de Nanterre, Asnières-sur-Seine et Argenteuil.

Accueillir le public

Le festival a accueilli des 
stagiaires de seconde et Bac 
professionnel « Accueil et 
relations aux clients et aux 
usagers » du lycée Prony à 
Asnières-sur-Seine.

Les lycéens étaient présents lors 
de 5 événements pour guider et 
placer les spectateurs, noter les 
arrivées, donner le programme.  

Au total une trentaine d'élève a 
participé à l'action. 

En amont, une intervention en 
classe a permis d'aborder les 
spécificités de l'accueil en milieu 
culturel.

Le sérieux et la bonne tenue 
des élèves ont été appréciés 
par les partenaires de la 
lecture publique où 
intervenaient les lycéens. 

Trois médiathèques ont souhaité accueillir ce spectacle : Pierre & Marie 
Curie à Nanterre, Alexandre Jardin à Asnières-sur-Seine et Louis Aragon 
& Elsa Triolet à Argenteuil. Premier lieu de diffusion du conte et des 
arts de la parole en France, le réseau de la lecture publique est 
un partenaire privilégié du festival  : 9 partenaires sur 20 sont des 
médiathèques.

Faire circuler les publics entre les villes partenaires du festival est un 
objectif affiché de longue date par l'équipe du festival. Après avoir 
constaté que cette circulation était essentiellement le fait des 
bénévoles du festival, nous avons imaginé des dispositifs spécifiques :

Un réseau phare : les médiathèques
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Nouveaux partenaires, nouveau souffle

Le livre de conte 
à l'honneur

Trois maisons d'éditions 
spécialisées en littérature 
orale, la revue La Grande 
Oreille, Planète Rebelle 
et Oui'dire proposent des 
livres et des 
enregistrements, à regarder, 
à écouter ou à acheter. On 
les retrouve à Colombes, 
Villeneuve-la-Garenne, 
Asnières-sur-Seine et 
Cormeilles-en-Parisis. 

La librairie Les 
Caractères, située à 
Colombes, propose 
également une sélection 
d'ouvrages édités par les 
conteurs accueillis pendant 
la durée du festival. 

 De l'art de construire des partenariats

La direction culturelle de Cormeilles-en-Parisis développe un 
projet annuel autour du conte (le conte révisité en 2010-2011, 
mythologie et métamorphoses en 2011-2012), c'est ainsi que la 
ville nous a rejoint cette année avec deux spectacles programmés 
au Théâtre du Cormier et à la bibliothèque municipale.

Les partenariats sont mis en place dès la phase de programmation 
afin d'élaborer un projet commun ajusté aux missions de chaque 
partenaire. Nous prenons en compte leurs choix esthétiques, les 
publics auxquels ils souhaitent s'adresser. A Cormeilles, un projet 
sur la mémoire ouvrière est développé dans le quartier du Noyer. 
Il est donc décidé d'accueillir Nicolas Bonneau et son spectacle 
Sortie d'Usine. Ainsi, le spectacle que nous accueillons 
conjointement s’inscrit autant dans la 12e édition des 
Rumeurs Urbaines que dans la programmation de la ville 
de Cormeilles-en-Parisis. 

Un nomadisme assumé

Le festival ancré aussi bien dans le réseau de la lecture publique 
que dans le réseau des lieux socioculturels, s'appuie également 
sur des lieux culturels reconnus dans le secteur du spectacle 
vivant et de la musique. Cette pluralité de lieux est 
importante car elle permet de défendre une 
programmation diversifiée en direction de publics 
mélangés  et d'élargir nos actions dans des lieux de diffusion 
reconnus par les réseaux professionnels. 
Elle permet également d'étoffer notre programmation en 
accueillant des spectacles qui nécessitent des lieux équipés 
techniquement.

Mettre en valeur les partenaires du festival

Pour cette édition, nous avons choisi de mieux faire connaître les partenaires du
festival en mettant de manière systématique leur programmation complète à 
disposition des spectateurs. L'objectif était aussi de rendre le festival plus visible 
et de faciliter son identification. En parallèle la programmation passée et à venir 
était donc toujours affichée dans les lieux. 

Sans chercher à étendre géographiquement le festival, Rumeurs Urbaines 
s'est donné pour objectif de fédérer les structures qui portent des projets 
autour des arts de la parole.
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Une présence artistique durable

Des actions toute l'année

Les années précédentes, le festival avait proposé des 
représentations dans l'espace public pour être au plus près des 
habitants (square Victor Basch). Cette année, en invitant les 
spectateurs dans une structure municipale du quartier, l'Espace 
des 4 chemins, l'objectif était d'inciter les habitants à se 
saisir des équipements à proximité de chez eux.

Pari gagné puisque la carte blanche réunissant Delphine 
Noly et Christèle Pimenta a accueilli 130 spectateurs, 
essentiellement des habitants du quartier, alors que le lieu ne 
propose habituellement pas de représentation le week-end ni le 
soir et reste peu identifié par la population du quartier.

Les habitants accueillent le festival

Des bénévoles de l'ASTI, association de soutien aux travailleurs 
immigrés, implantée dans le quartier, ont accueilli les 
spectateurs en leur offrant une boisson et un en-cas, une 
manière de mettre en avant la notion d'hospitalité. 

Une communication 
au plus près des 
habitants

Un partenariat est reconduit 
avec Colombes Habitat 
Public, premier bailleur social 
de Colombes. Les affiches du 
festival sont diffusées dans 
tous les halls d'immeuble de
son patrimoine colombien. 

Au-delà de la simple 
diffusion dans les 
associations et équipements 
municipaux, une stratégie 
spécifique est mise en place 
pour cette soirée au Petit-
Colombes avec :

* information orale au 
marché Aragon

* affichage dans les 
commerces de proximité

* tractage à la sortie des 
écoles du quartier

* insertion par les 
enseignants de mots dans 
les cahiers d'élèves

* boitage dans les zones 
pavillonnaires

La compagnie Le Temps de Vivre travaille tout au long de l'année dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale, dans le quartier du Petit-Colombes. Empreintes, projet 
d'actions culturelles et artistiques a pour but de sensibiliser les futurs spectateurs. 

Colombes, la ville du conte

L'Espace des 4 chemins, est un équipement municipal de Colombes. La 
ville reste notre partenaire privilégié puisque 5 lieux  accueillent des 
spectacles programmés par le festival.
L’engagement des services techniques municipaux à nos côtés représente 
un soutien indispensable au bon déroulement des spectacles. 

7



Habiter la ville en poète

Attirer un nouveau public

La Maison Daniel Féry, gérée par le service jeunesse de 
la ville de Nanterre, a accueilli D'de Kabal en résidence 
pour le spectacle Soloskyzophony  avec le soutien de la 
DRAC Île-de-France. 
Cette salle de musiques actuelles mène un projet de 
formation hip hop avec des jeunes et souhaitait accueillir le 
slameur. 
L'originalité de sa démarche artistique était pour 
nous l'occasion de faire découvrir une facette 
méconnue de l'oralité  en attirant un nouveau public. 
Ainsi, lors de la représentation, des lycéens, de jeunes 
adultes, rappeurs ou non, étaient présents. 

Créer, rencontrer, initier...

D' de Kabal et son équipe artistique ont donc pris leurs 
quartiers à la Maison Daniel Féry durant une semaine pour 
finaliser le spectacle Soloskyzophony. Ils ont été 
accompagné par le régisseur lumière du lieu. 
D'de Kabal a prolongé son séjour à Nanterre la semaine 
suivante pour rencontrer des jeunes de 12 à 25 ans au 
cours d'un atelier d'initiation à la loopstation (boucleur 
musical). Une rencontre a aussi été organisée lors d'une 
session Hip hop freestyle : ce rendez-vous mensuel 
propose à de jeunes  rappeurs de prendre le micro. D' de 
Kabal était leur invité en ce début de saison pour leur faire 
découvrir son univers. Au total, 48 jeunes de 12 à 25 
ans ont rencontré l'artiste. 

… Tous les publics

Un atelier d'écriture slam, suivi d'une représentation du 
spectacle SoloSkyzoPhony  a  ensuite eu lieu à la Maison 
d'Arrêt des Hauts-de-Seine située à Nanterre. 
L'action a débuté avec les ateliers d'écriture afin de 
sensibiliser le public au processus de création, aux 
techniques de l'écriture slam. 
Malgré la présence assidue des détenus à l'atelier aucun ne 
s'est saisi de la proposition de dire un texte pendant la 
représentation de SoloSkyzoPhony. 
Les textes de D'de Kabal faisant écho au monde, à la 
politique, ou encore à la violence quotidienne ont entraîné 
une discussion très pertinente sur les conditions de 
vie en banlieue et sur le succès actuel de la scène 
slam.

Cette année, nous avons choisi d’accueillir en résidence un spectacle 
dont le processus de création était déjà amorcé. Le but étant 
d'accompagner une équipe artistique dans l'aboutissement d'un 
projet tout en permettant aux artistes d'aller à la rencontre des 
habitants.
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Taxi-conteur : rendez-vous avec le public

Genèse du spectacle
 
En 2010, la compagnie a parcouru sept pays d'Afrique de 
l'ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Guinée, Liberia, 
Niger et Sierra Léone) pour collecter des contes, légendes et 
récits de vie sur le thème de l’eau. 
Ce projet a été réalisé dans le but de sauvegarder et 
valoriser le patrimoine oral de l’Afrique de l’ouest tout 
en incitant les populations à préserver les ressources 
en eau.

Un projet fédérateur

Autour de ce spectacle, 3 classes de CM2 et 3 classes 6e ont 
participé à un projet financé par la DRAC Île-de-France. 
L’action propose une approche pluridisciplinaire du thème 
de l'eau en mêlant expressions artistiques et culture 
scientifique avec plusieurs rendez-vous : 

*Une rencontre en classe avec Adama Adépoju

*Une visite de la Cité de l'Eau et de l'Assainissement

*Une répétition publique de Paroles d'Eau

*Trois atelier d'écriture pour imaginer collectivement l'histoire 
d'une goutte d'eau (classes de 6e)

*Trois atelier d'oralisation pour mettre en voix et en espace 
les textes écrits par les 6e (classes de CM2)

*Une invitation au spectacle Paroles d'Eau  proposé hors 
temps scolaire

A la fin du projet, toutes les classes sont accueillies à la MJC-
Théâtre de Colombes, les CM2 montrant aux 6e comment ils 
ont adapté leur texte pour la scène. 

Une première mondiale

A l'issu de quinze jours de résidence, la première se déroule à 
La Maison des Jeunes et de la Culture-Théâtre de Colombes 
devant une salle comble composée d'élèves et de leurs 
parents, de groupes associatifs (Zy Va, Emmaus...) et 
d'adultes (Foyer Adoma, individuels...). 

« Adama a fait du bon travail avec son spectacle, comme ça 
on gaspille pas l'eau et on respecte Mamie Wata. »

Un élève du projet fédérateur après le spectacle

Le projet 
fédérateur en 

chiffres...

81 élèves de CM2
73 élèves de 6e 

154 élèves au total

3 classes en quartier 
prioritaire

3 villes concernées
Colombes

La Garenne-Colombes
Asnières-sur-Seine

3 écoles à Colombes
Léon Bourgeois A

Buffon
Charles Peguy B

3 collèges
André Malraux (Asnières-

sur-Seine) 
Gay-Lussac (Colombes) 
Les Champs-Philippe (La 

Garenne-Colombes)

Représentation
284 spectateurs

Déjà invité à plusieurs reprises au festival, Adama Adépoju dit Taxi-
conteur a encore fait le bonheur des spectateurs, fidèles ou novices. 
Cette année, nous l'avons accueilli en résidence pour la création de 
Paroles d'Eau en partenariat avec la MJC-Théâtre de Colombes et l'Espace 
89 de Villeneuve-la-Garenne.
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Pratiques amateurs et formation professionnelle : 
accompagner et former

Tous conteurs ! 
Le marché des conteurs – scène ouverte

Deux scènes ouvertes concomitantes ont été proposées à 
Colombes au moment des marchés du dimanche, une 
semaine avant le début du festival. 13 conteurs amateurs 
issus d'associations de la boucle nord de la Seine (Ty 
conte, les Griottes, Colibri...) ont partagé leurs 
histoires devant 140 personnes  en centre ville et place 
Aragon. Malgré la difficulté à mobiliser un public passant et 
pressé, les conteurs amateurs ont été satisfaits de l'écoute et 
de l'accueil. Cette action nous a permis de les valoriser et de 
faire parler du festival. 

Stage conte

Michel Hindenoch a prodigué ses conseils pendant tout un 
week-end auprès de 9 adultes (adhérents du Temps de Vivre 
et nouveaux participants informés via les réseaux 
d'associations de conteurs amateurs et de nos partenaires).

Les enjeux contemporains de la littérature orale

Conférence de Marc Aubaret, directeur du CMLO, Centre de 
Méditerranéen de Littérature Orale, à destination de 24 
professionnels de la lecture publique partenaires du festival 
(Asnières, Argenteuil, Colombes, Nanterre, Saint-Ouen).

La première partie de la journée est consacrée à la question 
des genres (mythes, épopées, légendes et contes, mais aussi 
les formes courtes), leur place dans le champ de l'oralité et 
leurs fonctions pédagogiques.
Après la pause déjeuner, la seconde partie aborde les 
différents outils techniques possibles de l'oralité. Marc 
Aubaret a impressionné son auditoire par la qualité et 
l'étendue de ses connaissances. La richesse de l'oralité, 
le rapport conscient et inconscient que nous entretenons 
avec elle, apparaît avec force pour devenir simple, clair et 
ressenti.
Au final, dans l'ensemble, les participants se sont 
sentis plus armés pour développer leurs activités 
autour du conte. La formation était tout à fait adaptée 
aux bibliothécaires dans la mesure où des points très 
précis et techniques ont été abordés comme par exemple le 
rayonnage des livres.

Ce qu'ils ont pensé du 
stage avec Michel 
Hindenoch

« Je suis contente d'avoir 
découvert Michel Hindenoch. 
C'est un personnage attachant, 
vrai, qui a de fortes convictions 
sur son art et qui a su mettre 
l'accent sur 2 ou 3 points 
importants (le regard, le 
décryptage et la visualisation du 
conte, les mots à soi....). »

  Danielle

« J'ai beaucoup aimé ce moment
passé avec Michel Hindenoch. 
Mon sentiment est qu'il a 
transmis deux choses sur le 
conte :
- son approche, sa fonction, sa
pratique, ses particularités
ancestrales et contemporaines...
- puis une écoute singulière de
chacun, quant à sa façon de 
conter, de prendre la "parole", 
distillés à mon sens de conseils 
individuels avisés pour 
poursuivre notre pratique. »

    Farida

« Avec ce stage, j'ai le 
sentiment d'avoir fait un large 
tour d'horizon pour mieux cerner
ce qui est essentiel pour conter.
Il a manqué quelques heures de 
pratique. A tour de rôle, les 
participants (ceux qui
voulaient) ont conté et Michel 
corrigeait, conseillait ou 
déconseillait. C'était à la fois 
très instructif et déstabilisant. »

Françoise
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RADIO 
RFI
La danse des mots – Yvan Amar
Interview d'Adama Adépoju dit Taxi-conteur
Diffusion le 7 octobre 

ALIGRE 
Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin – Véronique 
Soulé
Interview de Rachid Akbal
Diffusion le 5 octobre 

PRESSE NATIONALE SPECIALISEE
Télérama Sortir – supplémenent à télérama N° 3221 
– du 5 au 11 octobre 2011 – rubrique « Enfants »
Afriscope N°22 / septembre-octobre 2011 – rubrique 
« Sortir en île-de-France »
Paris Mômes  N° 176 octobre-novembre 2011 – 
rubrique « L'agenda »

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE
Le Parisien  - Jeudi 6 octobre – cahier central 
« Hauts-de-Seine matin », rubrique « loisirs »

PRESSE INSTITUTIONNELLE
Île de France N° 37 – oct.-nov. 2011 – rubrique « Les 
sorties »
le journal du conseil régional
HDS.mag  N°19 – septembre-octobre2011 – rubrique 
« Culture »
le magazine du conseil général des Hauts-de-Seine

PRESSE LOCALE
Asnières infos N° 325 – octobre 2011 – rubrique 
« On sort ! »
Clichy Mag N° 189 - septembre 2011 – rubrique 
« Sortir à Clichy »
Cormeilles mag N° 152 – octobre 2011 – rubrique 
« Sortir »
GenMag  N° 218 – octobre 2011 – rubrique 
« Culture »
Nanterre infos N° 359 – octobre 2011 – rubrique 
« Culture »
Villeneuve infos N° 121 Octobre 2011 – supplément 
l'Agenda
Mosaïque N° 31, le journal de la ville de Colombes – 
octobre 2011 – rubrique « Sortir à Colombes »
Mosaïque N° 32 – novembre 2011 – Rubrique « 30 
jours à Colombes »

INTERNET

Sites généralistes
www.viafrance.com
www.covoiturage.fr

www.parisetudiant.com
www.transilien.com
www.univarts.com

Sites culturels 
www.vallee-culture.hauts-de-seine.net 

| rubrique Festival – événement, 
théâtre

www.novaplanet.com | rubrique Bons 
plans

www.theatrecontemporain.net
www.theatrotheque.com

www.lajoieparleslivres.bnf.fr
www.leguideculturel.com

Site spécialisés conte et arts de la 
parole

www.conteurs.com
www.mondoral.org
www.euroconte.org

www.conte-artsdelaparole.org

Blogs
http://colibri.asso-web.com/ 

http://colibri.asso-web.com
http://lamarellelba.eklablog.net

http://lesmotsalabouche.jimdo.com/
http://colomblog.over-blog.com

http://upic.asso.fr
http://colombes-info.com

Newsletters
Vallée culture

Les arts du récit en Isère
La Maison du conte (Chevilly-Larue)

VIDEOS
7 jours à Colombes du 04 au 10 octobre 

2011 | http://vimeo.com/30503043
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