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Une belle rentrée où comme les écoliers, fiers 

de leur cartables neufs et curieux de découvrir 

les programmes et de nouvelles têtes, nous 

avons commencé à réfléchir à de nouveaux 

projets… il faut dire qu’ils ne manquent pas. 

Il y a d’abord eu en octobre l’excitation de notre 

première émission de radio ‘Roue libre’ sur 

l’antenne de Radio libertaire. Une réussite pour 

les participants et un challenge pour le GEM 

puisque cette émission de 2 heures, va se 

renouveler tous les mois et qu’il va falloir 

assurer ! Prochaine émission le 17 novembre à 

11h sur 84.9 si vous voulez nous suivre sur les 

ondes. 

Puis nous nous sommes attelés à la construction 

de notre projet de résidence au Mans, dans le 

théâtre de La Fonderie, et sur invitation du 

Collectif « Encore heureux ». A la veille du 

départ prévu le 16 novembre (tiens ! le même 

jour que la projection de notre petit film vidéo 

« La crise du rire » à la Villette !), nous ne 

pouvons encore vous en dire plus, sauf qu’il y 

aura 11 voyageurs et qu’entre autre choses, 

notre bouquinerie tiendra un stand dans le cadre 

de ce festival bouillonnant d’ateliers et de 

rencontres singulières… 

Vous trouverez ici des témoignages sur nos 

sorties ou fêtes (Nuit blanche avec une 

médiatrice culturelle, fête d’Halloween au GEM 

avec la traditionnelle citrouille dûment évidée et 

décorée ! Et bien entendu de la musique.  

Cette belle fête nous a rapproché de Mina et de 

Gauthier dont c’était aussi le fête de départ. 

C’est avec un gros pincement au cœur que nous 

voyons partir si vite (6 mois passent comme 

l’éclair !) les jeunes en emploi civique qui nous 

apportent la fougue de leur jeunesse. Ce 

réservoir de forces et d’idées, constitue pour 

Cléofé et Julie, comme pour nous tous, une 

richesse. D’ailleurs j’ai envie de le dire ici, nous 

gardons des contacts avec chacun d’entre eux 

qui n’hésitent pas à venir nous rendre visite. A 

quand un prochain collège des anciens emplois 

civiques au sein de l’association ? 

Alors oui au GEM, ce qui compte, ce sont les 

rencontres et l’amitié. Depuis septembre nous 

comptons plusieurs nouveaux adhérents que 

nous allons apprendre à connaitre, comme nous 

allons découvrir Agathe qui a rejoint le GEM à 

la place de Gauthier, et de Simon qui 

remplacera Mina qui (snif, snif !), est elle 

aussi sur le départ. Nous lui souhaitons une 

belle route à venir et de bonnes énergies 

pour ses études qu’elle démarre sur les 

chapeaux de roue. 

Bonne lecture à tous et à bientôt pour de 

nouveaux potins ! 

Michèle Drancourt   
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Brocante, le samedi 7 octobre 

 

Un week-end, armés de courage et bien 

motivés, nous sommes allés nous installer 

à la Brocante de Ménilmontant où nous 

étions très bien placés. Nous avons pu 

bénéficier de deux emplacements, ce qui 

nous constituait un beau stand. Nous 

avons fait affaire mais les négociations ont 

été rudes !  

« Allez un peu moins cher… », 

« 1 euros »,  

Nous avons tout de même réussi à 

collecter 130 euros. Beau travail 

d’équipe 😊  

         Cléofé et Julie  

 

J’ai été un peu déçu car à chaque fois il 

fallait que je baisse mes prix. Mes articles 

de 5 euros, je les faisais à trois euros et 

cela cinq fois de suite.  

 

Van Thanh  

 

 

 

 

 

Contrairement à ce que j’avais prévu, je 

me suis rendue Métro Couronnes et je suis 

allée à pied jusqu’à Ménilmontant et 

comme je n’arrivais pas à trouver l’endroit 

j’ai téléphoné à Julie pour lui demander où 

était le stand.  

Finalement, j’ai croisé quelqu’un du 

G.E.M qui m’a indiqué l’endroit où il se 

trouvait. 

J’ai vu Alain, le Président, avec lequel j’ai 

partagé son sandwich.  

J’ai emmené un protège portable que je 

n’ai pu vendre car je suis partie trop tôt. 

C’est vers 14h que je suis rentrée.  

 

    Marie 
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Nuit Blanche : 

 

La nuit blanche du Samedi 07 Octobre 

2017 avait pour thème "la collectivité".      

  

       

C'est sur la façade de l'auberge de jeunesse 

Yves Robert que sont installés les affiches 

de l'exposition "Poster for tomorrow" avec 

cette question : Une affiche peut-elle 

constituer une force de changement ?  

Avec cette question « Poster of 

tomorrow » lance chaque année depuis 

2009 un appel à contribution international 

et invite quiconque à créer une affiche 

autour de thèmes aussi capitaux que la 

liberté d'expression, l'interdiction de la 

peine de mort, les droits des travailleurs, 

les propositions provenant du monde 

entier permettent de faire émerger des 

prises de position en lien avec des 

situations socio-politiques locales 

complexes.  

Cette organisation à but non lucratif fédère 

un réseau international qui relie les 

concepteurs d'affiches à ceux qui les 

placardent ensuite aux quatre coins du 

monde. 

 

On est allé ensuite derrière la Gare de l'Est 

où s'étend un océan de rails qui se 

prolongent et se ramifient jusqu'aux 

confins de l'Europe.  

De ces contrées et de ces voyages, 

quelques échos nous parviennent. 

Cliquetis et grincements de rouages 

mécaniques, rythmes ferroviaires, bribes 

de voix d'anciens cheminots et nappes 

musicales évoquent ensemble la mémoire 

du rail. Pour ce projet monumental, treize 

duos inédits de compositeurs issus 

notamment des scènes électro-acoustiques, 

noise, drone et radio art nous ont 

embarqués dans une traversée imaginaire, 

scandée par le passage des trains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On s'est rendu dans un complexe sportif 

où Benjamin Efrati et le collectif Miracle 

a fait une installation vidéo posant la 

question : Qu'est-ce qui nous différencie 

réellement de ceux que nous appelons "les 

autres" et à quand remonte cette scission 

aux contours sans cesse redéfinis ? C'est 

une tentative d'explication en six chapitres 

et autant d'écrans disposés grâce au 

professeur Serizawa qui tente d'y 

répondre. Mieux, la start-up de ce 

personnage animé qui vante les mérites du 

"xenoxenisme" vous propose de devenir 

"autre" à votre tour et d'adopter ainsi le 

point de vue d'une plante ou d'un homme 

de Neandertal. 

Nous avons ensuite été voir une projection 

de Pauline Boudry et Renate Lorenz qui 

posait la question : Qu'exprime-t-on 

lorsque l'on se tait ? Alors que tout semble 

en place pour une prise de parole 

officielle, celle-ci se fait attendre. Et 

lorsque la musicienne Aerea Negrot finit 

par ouvrir la bouche c'est pour entonner 
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une chanson à l'écart des micros qui lui 

sont tendus. Silent fait résonner les 

implications politiques du silence, entre 

acte de résistance savoureux et mutisme 

contraint. 

La Nuit Blanche du samedi nous a posé 

des questionnements en espérant des 

éclaircissements. A une prochaine nuit 

blanche 

Cyrille 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 16 novembre !  

 

Cette année encore nous participons aux 

rencontres vidéo en santé mentale qui se 

dérouleront dans la Cité des sciences et de 

l’Industrie. 

Etant donné que nous partons au Mans le 

16 novembre, nous avons demandé à ce 

que notre film soit diffusé le matin, et 

notre demande a été entendue : vous 

pourrez donc découvrir notre film « La 

Crise du Rire » le jeudi 16 novembre à 

10h40 ! Si vous ne pouvez être présents à 

ce moment-là, nous vous informons que 

les rencontres auront lieu le 16 et le 17 

novembre, ce qui vous laisse toute latitude 

pour aller apprécier les beaux films qui 

seront diffusés à cette occasion !  

 

    Cléofé et Julie  
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Décrochage de l’exposition Inventaire 

L’exposition collective s’est terminée par 

un beau moment de partage : Le 

décrochage. Nous étions une petite 

vingtaine. Miguel nous a fait l’honneur 

d’inaugurer ce moment par un discours sur 

l’art au G.E.M.  

Buffet, bonne humeur, ventes de 

tableaux… Une belle fin d’après-midi à 

l’image de cette exposition.  

 

C’est Marie-Christine Saladin qui a investi 

les lieux avec ses toiles chaudes et ses 

couleurs pastelles.    

 

Cléofé et Julie  

Ma première exposition 

J’ai fait quatre dessins dont deux Gauguin 

et un Indou.  

J’en ai vendu deux. J’étais très content. Je 

ne les ai pas vendus chers car c’est du 

papier. 20 euros la toile.  

Je vais en refaire d’autres.  

 

Arlindo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Visite de la Réunion  

 

Le G.E.M St Paul de la Réunion est venu 

nous rendre visite au mois de septembre.  

Autour de pizzas, nous avons parlé de nos 

différences.  

Contrairement à nous, ils ouvrent très tôt à 

8h et ferme à 15h.  

Bien sûr la température n’est pas la même. 

Leurs locaux sont beaucoup plus grands, 

et ils nous ont fait un peu rêver à faire 

leurs activités devant la mer.  

 

Ils nous ont offert des macarons, un super 

tee-shirt orange et de la confiture à la 

tomate (un délice !).  

Une belle journée passée avec nos 

collègues gemmois, comme ils disent !  

Les z’ animat’ices  
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Le vendredi 20 octobre, Emission « Roue 

Libre » sur Radio Libertaire 

 

 

Le vendredi 20 octobre sur Radio 

Libertaire 89.4, vous avez pu entendre la 

première de notre émission de radio "Roue 

Libre" ! Bientôt disponible en podcast sur 

le site de radio libertaire, où vous pourrez 

entendre des textes de Paco, des poèmes 

de Benoît, du rap de Booda, une reprise 

d’Arlindo, et une sélection musicale 

étonnante et variée ! 

La prochaine émission aura lieu le 

vendredi 17 novembre à partir de 11h, sur 

89.4. 

    Cléofé et Julie 

 

  

 

Sachant que le GEM passait sur 

Radio Libertaire entre 11h et 13h le 

vendredi 20 octobre 2017 et ne pouvant 

intervenir en direct, j’avais préparé en 

amont un pré-enregistrement dans les 

locaux du GEM La Maison de la Vague. 

 

 

 

 

 

En effet, je ne pouvais pas me permettre 

de me libérer pour être à Radio Libertaire 

mais je me suis quand même mis sur la 

fréquence de la radio sur mon lieu de 

travail. J’ai pu suivre les interventions des 

uns et des autres sans trop être perturbé 

dans mon travail au sein de 

l’établissement. En tout état de cause, j’ai 

pu suivre l’intégralité de l’émission 

« Roue Libre ».  

 

A un moment, un de mes collègues de 

travail m’a reconnu sur la présentation 

d’une chanson qui est passée. A 12h30, 

j’ai dû décrocher pour déjeuner et ce fut 

aussi la fin de l’émission qui n’a pas été à 

son terme pour 13h.  

 

Pour une première émission ce fut très 

satisfaisant.  

Souhaitons que les prochaines émissions 

soient encore à la hauteur et aussi denses. 

Je ne sais pas si je vais pouvoir écouter en 

direct sur la fréquence mais néanmoins j’y 

participerai indirectement et suivrai ça de 

près.  

Alain B.  
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Pot de départ de Gauthier et fête 

d’Halloween, mardi 31 octobre 

 

Mardi soir, le service civique de Gauthier 

s’est terminé sur une belle fête 

d’Halloween !  

 

Pour finir en beauté, nous avons mis les 

petits plats dans les grands : apéro avec 

petits toasts pour commencer, et bien 

entendu le fameux cocktail d’Alain, 

revisité pour l’occasion, à base de jus de 

légumes ! Nous avons enchainé sur une 

des salades et différents mets 

d’Halloween. 

Enfin, cerise sur le gâteau, ou plutôt 

« cercueil sur le gâteau », Mina, à la 

manière d’une chef pâtissière, avait 

préparé un gâteau terrifiant mais 

délicieux !  

 

Après avoir mangé, Mina en sa qualité de 

DJ a mis l’ambiance et nous avons dansé !  
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Ariane 

Ariane, une malvoyante, est allée à 

Censier pour passer son diplôme 

d’accès à l’université. Cela était 

difficile car elle était mariée à Irfan, 

un pakistanais, il désirait qu’elle ne 

côtoie pas trop d’hommes. Tariq et 

Marie-Catherine la faisaient se 

promener dans les rues. Elle a été à 

la mosquée boire le thé avec des 

gens qui passait l’examen. Et le 

quartier estudiantin l’attirait 

beaucoup, car elle aimait la 

littérature. Elle y connu Khadîdja et 

tout un groupe d’étudiants.  

Et Marie-Catherine qui travaillait 

dans un hôpital comme aide-

soignante et qui tombait amoureuse 

des médecins du service quand ils 

avaient une réunion. Vers cette 

époque, elle essayait de connaître 

d’autre personnes.  

Ariane fit partie du conseil 

d’administration des artistes 

aveugles, du coup les hommes la 

réenvahirent avec Christophe et 

Rahouf qui revenaient à la charge. 

Un antillais qui était chauffeur d’un 

ambassadeur, l’attirait un peu mais 

cela lui rappelait deux aveugles des 

Antilles ; comme Marie-Catherine 

qui était réunionnaise et qui était 

imbue de sa personne envers les 

pakistanais et les autres étrangers. 

Les étrangers et les gens des iles.  

 

Les gens des îles faisaient partie de 

sa vie. Certains d’entre eux 

profitaient d’elle en allant au 

restaurant et ne payaient jamais et 

d’autres profitaient de son 

appartement comme Zagré et 

Rahouf. Rahouf l’a beaucoup 

influencé contre le monde des 

handicapés qui était très dégradant 

pour lui et Ariane, et le monde 

universitaire l’élèverait plus. Cette 

idée pour Ariane est restée au fond 

d’elle. Les handicapés et les 

déficients visuels déplaisent à 

Ariane, car ils ne pensent qu’aux 

loisirs comme Marie-Eve qui ne 

réussit pas son emploi d’employée 

de bibliothèque et en parle encore à 

presque soixante ans. Rahouf et 

Daniel l’accompagnèrent pendant un 

certain nombre d’années, l’un était 

tunisien et vivait d’expédients et 

allait d’un café arabe du côté de Cité 

Universitaire à un café du 

quatorzième et sinon il gagnait   sa 

vie avec des étrangers malades 

malgré sa non-voyance et ils lui 

offraient des portables et la moitié de 

leur allocation. Vers cette époque, 

elle rencontrait Asahac et Antoine 

l’un était un vieux juif et l’autre était 

d’une grande famille et aimait les 

femmes. Tous ces amis ne 

correspondent plus tellement avec 

les loisirs qu’elle a actuellement. 

    Nathalie 
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La prochaine fois  

Jean – Sébastien s’agenouilla près de 

l’autel et fit le signe de croix.  

Depuis vingt ans ce franciscain 

vivait au monastère, cloîtré, ne 

sortant que rarement pour aller 

vendre des objets et des produits 

issus de son lieu de prière.  

Jean-Sébastien avait été placé là, par 

une mère débordée. Elle était déjà 

maman de cinq enfants, plus grands, 

lui étant le dernier. Quand celle-ci 

s’était retrouvée seule par les 

circonstances de la vie, elle s’était 

vue obligée de placer son benjamin 

chez les pères.  

Ceux-ci avaient rechigné au début, le 

trouvant bien trop jeune pour le 

service de Dieu et puis trop 

malingre, donc susceptible de 

tomber malade et d’être une charge 

pour la communauté.  

Mais Jean-Sébastien s’était montré 

déterminé. Il s’était dit que c’était la 

chance de sa vie…Il n’avait 

fréquenté l’école du temps de sa 

mère que pendant un mois, mais il 

avait beaucoup apprécié, ayant dans 

ce lapse de temps, juste eu le temps 

d’apprendre à lire dans le livre Saint.  

S’étant dit, maintenant qu’il était 

chez les frères, qu’il étudierait, mais 

avant tout, il travaillerait dur dans les 

travaux de jardinage du cloître, 

prenant soin des plantes comme un 

professionnel l’aurait fait.  

Il n’avait que 16 ans quand il prit le 

nom de Jean-Sébastien lors de sa 

consécration en tant que frère 

franciscain.  

Parfois, il se remémorait le temps 

jadis, d’avant ses 12 ans, lorsqu’il 

vivait au village en famille. C’était 

très dur. Mauvaise nourriture, froid, 

méchanceté ambiante avec ses frères 

plus âgés qui lui menaient une vie 

difficile. D’un autre coté il espérait 

que sa maman se fut remariée car 

elle était encore jeune songea t-il. Il 

ne se rappelait plus son âge. Son 

père l’ayant laissée là, sans 

ressources et étant parti sur un navire 

dieu sait où faire fortune 

abandonnant femme et enfants.  

Devant l’autel, agenouillé, il serra 

fort ses poings et pensa au saint du 

jour. Saint Jean de Capistan. Il ne 

savait pas ce qu’avait ce saint 

homme pour être canonisé et de se 

retrouver de l’éphéméride. Mais Jean 

dans les écritures était l’apôtre 

préféré du Christ. Il ouvrit sa bible 

au livre qui porte son nom dans le 

nouveau testament et il lut pour lui-

même au chapitre premier verset 

premier.  

« Au commencement la parole était 

et la parole était avec Dieu, et la 

parole était un Dieu. » Il fit un 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 140 – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017               Page 11 

parallèle avec le première chapitre 

du premier livre de la Bible dans la 

Genèse, dans l’ancien testament. 

« Au commencement Dieu créa les 

cieux et la terre » 

Il réfléchit intérieurement et se dit 

que le créateur par la force de la 

pensée avait dû créer les étoiles, les 

planètes, les plantes, les rochers, les 

insectes, les animaux, le système 

solaire pour nous… Il songea encore 

se demandant où était Dieu avant 

d’être Dieu. Avait-il un jour été 

petit, comme lui, et souffert pour 

aimer tant l’humanité ?  

Il songea encore pourquoi y avait-il 

quelque chose plutôt que rien ? 

Pourquoi y avait-il de la matière 

plutôt que le néant ? …  

Toutes ces réflexions lui donnèrent 

mal à la tête ; cela allait être les 

vêpres et l’heure du souper. Il 

sonnerait les cloches et après manger 

irait passer une bonne nuit de 

sommeil réparateur pour pouvoir se 

poser ce genre de questions une 

prochaine fois… 

Paco 

 

 

 

Atelier d’écriture du lundi 16 

octobre 2017 à La Vague à l’Ame 

Abécédaire, 

 

Avec les mots : 

Benne 

Crocodile 

Dindonneau 

Eviter 

Factice 

Garçon 

Hésiter 

Item 

Jonquille 

Karité 

Lardon 

Maigre 

Nature 

Où 

Pourquoi 

Qui 

Royal 

Séisme 

Travailler 

Urne 

Vouloir 

Wagon 

Xylophone 

Yes 

Zéro 

 

Avec la pénombre du crépuscule, je 

n’avais pas vu que mon petit chat 

était tombé dans la benne devant 

l’immeuble. Je l’appelais encore. Je 

croyais voir des yeux de crocodiles 

partout. Même dans les étals repliés 

et cadenassés du marchand de 

canards et de dindonneaux qui 

évitait de faire fortune en face. Peut-

être que Mistigri aimait le 

dindonneau ? Son goût pour la 

barbaque n’était point factice. Sans 

hésiter, je toquais à la vitre de la 

boutique, entre les items ‘Volaille 

farcie’ et ‘Saucisse de dinde. Au bout 

d’un moment, je remarquais qu’on 

entendait des bribes de 

conversation : 

« Madame Jonquille, laissez donc 

ces plants de karité, le livreur s’est 

sûrement trompé ... » 
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« Ces lardons sont un peu maigres, 

un peu de couenne, ça a bien plus de  

... » 

« Cette farce a une belle nature ... » 

D’où cela venait-il ? On ne 

m’ouvrait toujours pas. Pourquoi 

ais-je attendu encore ? Était-ce la 

curiosité qui me faisait poireauter 

là ? 

Je remarquais alors que la marquise 

au-dessus de moi, à l’inscription 

fanée, ‘Royal Traiteur’ se creusait, 

bruissait, puis se déchirait d’un coup 

comme emportée par une tempête ou 

un petit séisme. C’est fou de 

travailler à cette heure. L’urne 

toltèque qui débordait de monnaie du 

pape, semblait vouloir danser le cha-

cha-cha. Et enfin Mistigri déboula en 

miaulant joyeusement, déversant un 

wagon de câlins. Me baissant pour le 

ramasser, je remarquais qu’il n’avait 

plus sa clochette en forme de 

xylophone. « La balade fut-elle 

bonne ? » lui demandais-je. Il me 

fixa, semblant dire : « oh, yes, quelle 

virée ! J’ai les quenottes dans les 

coussinets. Ramène-moi, je repars à 

zéro. »    

    Benoît 

 

 

 

 

Un signe 

Il flotte sur l’eau avec élégance, se 

déplaçant au gré de ses envies. Il 

jette des regards un peu hautains à 

gauche et à droite, du haut de son 

cou emmanché. Solitaire, il avance 

en silence ; les canards le savent, il a 

mauvais caractère. Ils ne 

s’approchent jamais à plus de 

quelques longueurs, craignant son 

robuste bec.  

Parfois un autre oiseau blanc 

comme lui vient lui tenir compagnie. 

Côte à côte, les deux volatiles ont 

l’air de former un carrosse 

emmenant une jolie princesse vers 

un bal masqué. 

Aussi blanc que la neige, sa couleur 

est éclatante sur les eaux souvent 

grises du lac. Parfois il s’arrête dans 

sa nonchalance et plonge son long 

cou dans l’eau jusqu’à la vase pour y 

trouver quelque chose à manger. 

Je l’imagine aujourd’hui, 

portant cette jolie princesse sur son 

dos, lui faisant presque de l’ombre 

par sa beauté naturelle. Dans cette 

nuit claire, où des étoiles filantes 

tombent par myriades, l’oiseau blanc 

et la princesse s’envolent lentement 

au-dessus de la cime des arbres pour 

s’approcher au plus près de la lune 

rousse. 

Peut-être croiseront-ils à cette 

hauteur la méchante sorcière sur son 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 140 – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017               Page 13 

balai magique mais le cygne et la 

princesse n’ont rien à craindre de ses 

sortilèges. Aujourd’hui ils ont tous 

les atouts dans leurs mains. Et la 

sorcière est comme les canards, 

craignant le bec de l’oiseau blanc. 

Arrivés à bon port, la 

princesse fait signe, l’oiseau descend 

majestueusement pour atterrir en 

souplesse sur un gazon ras. Le cygne 

attend que la princesse descende de 

son dos et de l’œil lui fait signe de 

ne pas s’attarder plus tard que 

minuit. 

 

Paco   
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Collages de Benoit 
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L’inventeur  

 

Je me présente, Christophe, 

inventeur d’une voiture entièrement 

automatique. Elle a un 

fonctionnement complètement 

automatique qu’elle que soit les 

directions qui sont informés sur un 

tableau de bord par le conducteur. La 

voiture se dirige avec le chemin le 

plus rapide vers la direction 

informée.  

Fonctionnement : elle a 8 détecteurs 

infrarouges, c’est-à-dire, 8 rayons 

qu’elle propage partout et elle reçoit 

chacun de ses rayons sur des cellules 

réceptrices de ses 8 rayons.  

Les 4 premiers concernent les 4 

vitesses et un point mort entre la 

première et la deuxième vitesse. Et 

les 4 autres détecteurs font tourner 

les deux roues avant. La première 

vitesse est à 40 km h. La deuxième à 

90, la troisième à 120 km h et la 4ème 

vitesse à 220 km h.  

Les 4 premiers récepteurs : plus le 

signal reçu est fort par les cellules 

réceptrices, plus l’obstacle est 

proche. Le passager ou les passagers 

montent dans la voiture et celui qui 

prend la place inscrit sur un clavier 

la direction à suivre par la voiture ou 

informe sur le micro par sa voix la 

direction à prendre.  

La suite au prochain journal  

 Christophe  

 

Sur le toit de ma maison  

 

 Paco  

 

 

Œuvre sans titre  

 

 

César
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Vous aimez les livres, 
Vous n’avez pas de gros moyens, 

Venez découvrir notre bouquinerie-      

galerie : 

LA VAGUE A L’ÂME 
32, rue des Couronnes 75020 

(Métro Couronnes) 
 

Vous y trouverez un accueil amical, 
des livres à prix très doux, 

la possibilité de consulter sur place, 
de découvrir diverses expositions, 

de rencontrer des artistes… 
 

 Heures d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, et samedis de 

14h à 19h 
Les mardis, jeudis et vendredis de 

14h à 19h30
 


