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Le billet d'humeur de

MARIE DE HENNEZEL
Et demain ? Les leçons du Covid
Comment avancer vers un avenir incertain ? L’incertitude
est en effet ce qui caractérise aujourd’hui la réalité avec
laquelle nous devons composer. On pourrait se dire qu’au
fond nul ne peut jamais dire de quoi demain sera fait,
et que la réalité de la pandémie ne fait que nous obliger
à prendre conscience de ce qui caractérise la vie ellemême, c’est à dire son risque, son incertitude.
Mais nos sociétés modernes nous ont habitués
à prévoir, anticiper, maîtriser nos vies, tout contrôler
et faire des projets. Certes nous pouvons encore en
faire, mais sans doute un peu moins qu’avant, et avec
cet arrière-goût un peu amer que donne l’incertitude.
Il nous faut donc faire le deuil du confort un peu illusoire
que nous avions en nous projetant résolument vers
demain. Il nous faut accepter que le monde d’après
la Covid ne sera pas le même que celui que nous avons
connu avant. Il sera autre. Espérons-le, un monde plus
solidaire, où la prise de conscience de notre fragilité nous
obligera à aller à l’essentiel.
Les deuils sont des épreuves qui, lorsqu’on les traverse,
nous font découvrir autre chose, nous ouvrent à du
nouveau.
Les deuils contribuent à notre maturité, à une certaine
sagesse de vie. C’est ce que nous apprennent les
Locution latine signifiant « amour du destin ».
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âgés que nous admirons, ceux qui malgré le corps qui
décline, continuent à apprendre, à découvrir, à garder
leur jeunesse d’esprit et de cœur. Ils nous montrent
le chemin : accepter l’incertitude du lendemain, vivre le
présent, donner de l’énergie à ce qui nous procure de la
joie, s’appuyer sur soi-même, sur ses ressources internes,
et rayonner.
Nietzsche appelait « amor fati1 » l’amour du réel avec ses
incertitudes, ses potentialités infinies. Il avait la conviction
profonde que notre destin, aussi incertain et chaotique
soit-il, nous permet d’exprimer « notre puissance »,
c’est à dire notre désir de vivre, notre capacité à nous
adapter, nous épanouir quoi qu’il en soit et il illustrait
cette conviction par cette phrase bien connue « Tout ce
qui ne me tue pas me rend plus fort. » (Crépuscule des
idoles, 1888). En effet, tout événement qui survient, même
le plus atroce, est l’occasion de se dépasser, de devenir
plus forts, plus conscients de nos valeurs, plus solidaires
d’autrui, et donc de se sentir plus vivant et plus affirmatif.
À l’aube de cette rentrée si incertaine, je voudrais vous
inviter à garder confiance dans la vie, confiance dans
demain avec ses incertitudes.

Frédéric Olivennes, Directeur général.
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ÉDITO
L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT
Chers lecteurs,
Nous l’attendions et l’espérions depuis des mois, la pandémie
semble marquer le pas en cet automne.
Après la réouverture de tous les commerces, des restaurants,
des musées, des cinémas et des salles de spectacles, la reprise
s’amorce et nous revenons à une vie presque normale, même si ce
virus nous a appris à rester prudents et que nous devons encore
respecter les gestes barrière et disposer d'un pass sanitaire.
À Audiens, nous poursuivons la mobilisation de toutes nos équipes
pour venir en aide aux professionnels de la culture durablement
fragilisés. Nous accompagnons aussi les aidants familiaux dont
la situation s’est aggravée, comme en témoigne Thierry Calvat,
en page 10 de votre magazine.
Vous trouverez également au sommaire de ce numéro de rentrée,
un entretien avec la productrice Fabienne Servan-Schreiber, femme
libre et engagée, le billet d’humeur de Marie de Hennezel qui nous
explique comment composer avec l’incertitude et un article sur
le parcours de Claudette Walker, artiste multi-facettes, qui nous
délivre une belle leçon de vie.
Parmi les grands engagements d’Audiens – lutte pour plus
de diversité, insertion des handicapés, lutte contre les violences
sexistes et sexuelles - il y a aussi la protection de l’environnement.
Nous vous en donnons un exemple avec notre implication
de longue date au sein d’Ecoprod, l’association qui accompagne
la filière cinéma et audiovisuel pour des tournages plus écologiques.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et restons, plus que
jamais, à vos côtés.
Frédéric Olivennes

Photo de couverture : Erwan Floc'h
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L E S R EN C ONT RES AUDI ENS

FABIENNE
SERVANSCHREIBER
UNE VIE SOUS LE SIGNE
DE L’ENGAGEMENT
ET DE L’AMOUR

P

roductrice et présidente de Cinétévé,
Fabienne Servan-Schreiber, continue
sans relâche de s’investir auprès de
plusieurs associations. Féministe
et militante, cette femme d’engagement est
aussi une grande amoureuse. Durant 47 ans,
elle a partagé la vie du charismatique Henri
Weber, cet intellectuel et homme politique
de gauche, victime du Covid-19 en avril 2020.
La retraite ? Elle n’y pense pas vraiment…

© Erwan Floc'h

Quel a été le déclic de votre vocation ?
Petite fille, j’avais une passion pour l’histoire, grâce à un
professeur du collège de Sainte-Marie-des-Invalides,
Mme Faure. De même, ma mère qui était une femme
très cultivée, me racontait énormément d’histoires. Puis,
après mes études, un premier job dans l’audiovisuel aux
côtés du merveilleux journaliste et scénariste, Henri de
Turenne, va me procurer un choc et faire naître le début de
ma passion pour les archives. C’est elle qui m’a orientée
vers l’audiovisuel.
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Pourquoi vous êtes-vous tournée
vers la production ?
J’aime avant tout comprendre les enjeux de nos sociétés,
témoigner et pouvoir, d’une certaine manière, intervenir.
Si le rapport au monde m’a intéressée très tôt, je m’étais
interdit de faire du journalisme car il y avait trop de
journalistes dans ma famille et pour cause... Après des
étapes difficiles et dans un milieu où il y a peu d’élus,
j’ai réussi à devenir productrice, poussée par l’envie de
matérialiser les idées de films que j’avais en tête.

Qu’est-ce qui vous a motivée à fonder
votre maison de production ?
J’avais la chance de vivre avec Henri Weber qui recevait
à la maison de brillants esprits tels que Régis Debray,
Nicos Poulantzas et bien d’autres… Impressionnée
par leurs idées et leur culture - à l’époque, ils n’avaient
pas un accès facile au petit écran -, je voulais devenir
une courroie de transmission entre ces spécialistes et le
monde de la télévision. Cela m’a poussée à la création de
Cinétévé. Très vite, j’ai produit un de nos premiers films
avec Gérard Chaliand, en faisant une adaptation de son
formidable Atlas Stratégique.

Pensez-vous qu’être productrice en 2021
est aussi difficile que ce l’était à votre époque ?
Cette industrie s’est largement développée, il y a beaucoup
plus de femmes productrices qu’avant. Mais je pense que
cela reste encore une gageure pour une femme. Ce sont
des métiers très chronophages et parfois violents dans
les rapports humains. Au début de la création du collectif
50/50, je me suis fortement impliquée sur les questions de
parité et de diversité dans l’industrie cinématographique.
Et Cinétévé quelque part a toujours donné l’exemple.
Nous avons longtemps été 20 salariées femmes, avec
un seul homme dans toute l’équipe ! Désormais, nous
sommes 30 permanents, 24 femmes et 6 hommes.

La démultiplication des canaux est-elle
une opportunité pour la création ?
L’ouverture d’un marché est évidemment une opportunité
extraordinaire, entre autres pour ces plateformes
américaines qui doivent maintenant financer de la
production française. Mais la question est de savoir ce
qu’ils vont produire. L’exemple du média en ligne Brut est
à ce titre intéressant car ils font appel à des documentaires
engagés.

ils ont tous accepté ces participations exceptionnelles :
Mathieu Amalric, Fanny Ardant, Charles Berling, Sandrine
Bonnaire, André Dussollier, Anouk Grinberg , François
Morel, Félix Moati, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz,
Jacques Weber, et Arthur H…

Vous avez perdu trois de vos enfants et il y
a plus d’un an, votre époux. Quel est votre
remède à la consolation ?
Quand nous avons perdu notre fille de 13 ans, Henri
Weber m’a exhortée : nous ne devons pas perdre notre joie
de vivre. Depuis, je m’accroche à cette ligne de conduite.
Si je n’ai pas la foi, en revanche, agir et m’occuper des
autres m’aident. Quand on sort de soi-même, il y a une
dynamique qui s’opère. C’est un vrai remède.

Le secret de votre vitalité ?
D’avoir eu la chance d’être toute ma vie extrêmement
amoureuse ! D’ailleurs, ma vie est incompréhensible
sans mon histoire avec Henri Weber et nos 47 ans de vie
commune. C’est un immense privilège de partager
le quotidien et d’adorer un homme exceptionnel. Puis
d’avoir des enfants qui eux aussi le sont. Maintenant, il
reste à se réinventer ...
Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet

“

Votre plus belle réussite de l’année 2021 ?

“

Les Damnés de la commune est une immense fierté
mais surtout une histoire extraordinaire. Je souhaitais
absolument produire un film pour célébrer le 150 e
anniversaire de la Commune. Il se trouve que celui qui avait
organisé à Paris la manifestation du 100e anniversaire en
1971 était un jeune étudiant qui avait réuni 30 000 militants
à Paris. Il s’appelait Henri Weber. Un matin, sur France
Inter, j’entends une journaliste présenter une BD écrite par
Raphaël Meyssan sur la Commune. Je prends aussitôt
contact avec lui et nous décidons d'animer ses images
qui sont toutes des gravures d’époque. Pour convaincre
Arte de la faisabilité du projet, je finance quelques minutes.
L’enjeu était de tenir en 1h30 et ce, dans des délais stricts.
Ce fut un énorme travail pour toutes mes équipes. Et
quand, à la fin, mon metteur en scène me dit qu’il aimerait
que ce soient des comédiens connus qui fassent les voix,
en un week-end, j’ai pris mon téléphone. Et en hommage
aux révoltés de la Commune et aussi peut-être par amitié,

J'AIME AVANT TOUT
COMPRENDRE LES
ENJEUX DE NOS
SOCIÉTÉS, TÉMOIGNER
ET POUVOIR, D'UNE
CERTAINE MANIÈRE,
PARTICIPER .

POUR EN SAVOIR PLUS
• Écouter la série de podcasts sur France
Culture de l’émission À voix nue, produite
par Jérôme Clément.
• Consulter le site de sa maison
de production cineteve.com
• Lire la version longue de l'entretien
sur audienslemedia.org
1

Éd. Le Seuil, 2019. – 2 Éd. Les Liens qui libèrent, 2016.
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L E S MOMEN TS DE PARTA G E

ÉCRITURE ET LITTÉRATURE
AU PROGRAMME DU CLUB ABC
« On aime se voir et être ensemble », tel est le leitmotiv des fidèles
du Club ABC interrogés. Même si la plupart ont pu, en se connectant par Zoom,
continuer certaines des activités proposées, autant dire que les épisodes
de confinement ont créé des frustrations. Qu’en est-il de l’écriture ?
Sylvie Bahuchet

On pourrait penser que l’écriture, comme la lecture,
sont des activités plutôt solitaires. Pourtant, l’échange
et la stimulation d’un atelier procurent une dynamique.
C’est le constat de Sylvie Bahuchet.
Depuis 12 ans, elle anime des ateliers pour le Club ABC :
« Une camaraderie, à la manière d’un compagnonnage
intellectuel, se crée au sein d’un groupe. Parce que
l’écriture crée un lien intime, il y a un vrai bonheur
à se retrouver. » Sur la quarantaine de participants,
la pratique par Zoom lui en a fait perdre une dizaine :
« Certains se sont accrochés à l’expérience
du distanciel, en motivant les autres. On a travaillé
de la même façon et il y a eu peut-être encore
plus d’intimité. L’expérience fut difficile pour les
nouveaux. » Il est en effet indispensable de suivre

une année d’apprentissage afin d’acquérir quelques
techniques.
Auteure, Sylvie a aussi suivi des ateliers, notamment
avec Élisabeth Bing1. Pour chaque séance (trois heures),
elle commence par « La ronde des mots » : chacun
propose un mot. Elle en retient trois n’ayant aucun lien
entre eux. Première étape : écrire une histoire en moins
de 7 min en les utilisant. Puis chacun lit : « Ce temps de
partage permet de dédramatiser l’acte d’écriture. »
Après cet échauffement, elle invite à 1 heure d’écriture
à partir d’une phrase extraite d’un livre ou d’un incipit.
Bénéfique, l’apport de ces ateliers a même permis à deux
d’entre eux d’achever un manuscrit et d’être publiés.
Si les uns ne parviennent pas à écrire seuls chez eux,
d’autres ont plaisir à retravailler leurs textes.

Élisabeth Bing (1934-2017) est à l’origine dès 1969 des premiers ateliers d’écriture en France.

1
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Outre la fiction, Sylvie propose un atelier sur
l’autobiographie : « Écrire sur sa vie n’a rien à
voir avec un journal intime. Pour empêcher
que le lecteur décroche, il faut être conscient
de son écriture. Cela passe par une boîte à
outils et le recours à des matériaux (photos,
archives…). Si ce travail réactive des souvenirs,
on reste dans une démarche créative. »
Une règle d’or tacite : la bienveillance. « Aucune
place à l’ego, ni à la rivalité » insiste Sylvie car
« la force du groupe est d’avancer ensemble. »
Même climat au sein de son café littéraire mensuel
au cours duquel elle présente quatre livres. En
présentiel, elle distribue des photocopies d’extraits
lus à voix haute. Par Zoom, elle envoie les extraits
en amont, ce qui permet à chacun de se familiariser
avec les textes.
Grâce aux séances à distance, le groupe a pu être
maintenu avec des effets positifs : « En plus de la
joie des retrouvailles, les prises de parole étaient
plus fluides car moins impressionnantes que
dans une salle. » Une expérience qui aura permis
de renforcer les liens et qui sait, d’attirer d’autres
plumes.

TARIFS ET INSCRIPTIONS

des ateliers d’écriture (fiction ou
autobiographie) et du café littéraire :
club-abc@audiens.org ou par téléphone
au 0 173 173 748
Retrouvez les activités du Club ABC en ligne
https://www.audiens.org/accueil/listedateliers-par-thematique.html

AGENDA

Récital poétique :
à la (re)découverte de Rabelais
Lundi 22/11 de 15h30 à 17h
au Café des Arts et des Lettres
au siège d’Audiens à Vanves.
Ce récital à l’initiative de Claude
Fara Besson, poète et ressortissant
d’Audiens, offrira une expérience
originale : goûter au plaisir des mots
dans une interprétation musicale
d’extraits de Rabelais.
Entrée gratuite sur inscription dans
la mesure des places disponibles.

CONTACT
TÉMOIGNAGES

Après une carrière dans la production visuelle,
Pierre Chabauty s’est lancé un défi : écrire.
« Quand je me suis inscrit aux ateliers de Sylvie,
mon objectif était de savoir si j’étais capable
d’écrire et surtout de me confronter au regard
des autres. Je les ai suivis pendant 7 ans.
S’ils m’ont permis d’acquérir une méthode
et de l’aisance, ils ont été surtout un levier pour
que je m’autorise à écrire. Après la publication
d’un premier recueil de nouvelles en septembre
dernier, je suis sur l’écriture d’un roman
avec 20 personnages ! »
Grande lectrice, Catherine Salmona, qui a été
comédienne et directrice de théâtre, ne manque
jamais un café littéraire… « Lors de chaque
rencontre, Sylvie parvient à nous faire vivre
un moment de plaisir et de bonheur. Chacun
lit avec son intonation un extrait d’un des livres
présentés puis elle en exprime son ressenti.
Ce sont des temps de partage et d’écoute à part.
Quant à la visio, c’est sympa mais ça n’a rien
à voir avec la vraie vie. »

Nora Taieb,
responsable Audiens Baladins Club
0 173 173 384 ou club-abc@audiens.org

CONSEIL LECTURE AVEC LE LAURÉAT 2021
DU PRIX DU LIVRE COGEDIM CLUB

Le Dit du Mistral d'Olivier Mak-Bouchard
(Le Tripode, août 2020). Le Prix
du Livre Cogedim Club distingue des
romans et récits francophones où la
famille et la transmission sont au cœur
de l’intrigue. Ce prix vient clore une année
de lectures et d’échanges au sein des
clubs des 20 résidences Cogedim Club.
Le jury est présidé par Brigitte Fossey.
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D E S NOU VELLE S DE VOS S ECTEURS

Cérémonies de remise des Pass Ecoprod

Marina Ezdiari

L’ÉCO-TOURNAGE : CHEMIN
D’AVENIR POUR LE SECTEUR
AUDIOVISUEL
Face aux engagements de la France suite à la COP 21
en 2015, pour atteindre la neutralité carbone en 2050,
les orientations stratégiques environnementales de l’Europe
se traduisant notamment par le lancement du Pacte Vert
européen, et tout récemment, la feuille de route annoncée
par le CNC, chaque secteur de la filière de l’Image doit
se mobiliser ou renforcer son action. Depuis 2009,
à l’initiative du collectif Ecoprod, les professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel sont sensibilisés aux enjeux
climatiques. L’implication d’Audiens à travers le Parcours
Ecoprod en est un bel exemple. Explications avec Marina
Ezdiari, responsable RSE chez Audiens.
8
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Quels sont les outils proposés
par Ecoprod ?
Après avoir établi un inventaire des bonnes
pratiques existantes, on a conçu plusieurs outils
parmi lesquels le calculateur de CO2 - Carbone
Clap -, des fiches exhaustives par métier
(maquilleurs, coiffeurs, éclairagistes, producteurs,
producteurs exécutifs, régisseurs, etc.), des kits
d’information, un recueil de témoignages…
Ces outils constituent notre centre de ressources
(www.ecoprod.com) permettant de sensibiliser
et accompagner les professionnels dans la mise
en œuvre d’une démarche d’écoresponsabilité.

En quoi consiste le Parcours
d’Eco-tournage ?

i

“

“

C'EST TOUTE
LA COMMUNAUTÉ
QUI CONTRIBUE
AU RAYONNEMENT
DE NOTRE ACTION

Il s’adresse en priorité aux directeurs de production,
producteurs exécutifs et aux régisseurs, mais reste
ouvert aux professionnels issus d’autres métiers.
Ce sont généralement des jeunes professionnels
et ceux dans la tranche d’âge de 40-55 ans. Gratuite,
cette formation est articulée sur une vue d’ensemble
du tournage. Elle se décompose en deux modules
de 3h30 chacun. Je les co-anime avec la productrice
Laurence Lafiteau. Quand on présente l’intégralité de
la démarche à déployer, on insiste sur le fait d’y aller
progressivement en commençant par les actions les
plus faisables immédiatement. Sans jamais renoncer.

Des exemples ?
Oui, il y en a beaucoup ! Par exemple, un tournage à
La Rochelle, qui au lieu de faire voyager des équipes
franciliennes, a recruté des opérationnels sur place.
L’écoresponsabilité incite à réfléchir aux modes
de transport et à choisir le moins impactant quand
c'est possible (maîtriser le nombre de déplacements,
éviter l’avion, privilégier le co-voiturage ou le train).
Autre exemple sur l’alimentation. Lors d’un tournage
de 7 jours, plusieurs repas sans viande ont été servis
sans que cela ne pose de problème. En plus, toute
l’alimentation a été fournie via les circuits courts
locaux. La bonne gestion des déchets préoccupe
aussi les professionnels. Il s’agit de tri, de la collecte
notamment de certains déchets très toxiques tels que
les piles ou mégots jetés par terre et la suppression
d'objets jetables (exemple : utilisation de gourdes au
lieu de gobelets à usage unique).

Les prochains défis ?
C’est construire l’Association ! L’enjeu est de fédérer
les acteurs de la filière afin de mieux partager les
expériences et connaissances, mais également
travailler ensemble dans le cadre de collèges
thématiques pour faire avancer les sujets.

ECOPROD EN RÉSUMÉ
• Date de création : 2009.
• Sa mission : accompagner
les professionnels de l’audiovisuel
et du tournage de films dans la maîtrise
de leurs impacts écologiques.
• Membres fondateurs : Audiens, Film
Paris Region, Canal +, la CST, le CNC,
Film France, France Télévisions, TF1.
• Depuis septembre 2021, le collectif
s’est transformé en Association
Ecoprod, ouverte aux entreprises,
associations, institutions
ou établissements liés
à la production audiovisuelle.

POUR EN SAVOIR PLUS
• www.ecoprod.com
• Entretien intégral à retrouver
sur Audiens Le Média.

LE SAVIEZ-VOUS ?1
• 1,7 millions de tonnes de CO2
sont rejetées dans l’atmosphère
chaque année par le secteur de
l’audiovisuel et du cinéma en France.
•L
 a diffusion en 8K exige 32 fois
plus de données à traiter que la
Haute Définition et risque d’alourdir
l’empreinte écologique du secteur.

Avez-vous l’appui
de personnalités ambassadrices ?
Pour porter la bonne parole, nous avons le soutien
de la comédienne Audrey Dana. Notre action portant
sur la dimension opérationnelle, ce n’est pas simple.
De fait, c’est toute la communauté qui contribue au
rayonnement de notre action : ce sont des invisibles
qu’on ne voit pas sur les écrans.

1
Étude "Environnement et Climat, de nouveaux enjeux
pour les acteurs de l'audiovisuel" en collaboration avec
Workflowers, novembre 2020.
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A C TU

Thierry Calvat
© Erwan Floc'h

AIDANTS : L’AGGRAVATION
DE LEUR SITUATION
PAR LA PANDÉMIE
PAR THIERRY CALVAT
63 millions, c’est le nombre de proches
aidants dans le monde qui s’occupent tous
les jours de leur conjoint, parent, enfant, ami...
Pour chacun d’entre eux, c’est une charge
autant mentale que physique qu’ils sont prêts
à supporter quotidiennement pour venir
en aide à leur proche en situation de maladie,
de handicap ou de perte d’autonomie.
Cependant, ces actes du quotidien ne sont
pas sans conséquences.

10
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Le bien-être physique et mental des aidants passe au second
plan et ils peuvent, à terme, développer eux-mêmes des maladies
graves dues au stress et à l’épuisement. Les contraintes
financières peuvent devenir source de précarisation des foyers.
Ces situations, cela fait bien longtemps qu’elles existent.
Elles sont pourtant méconnues car elles concernent le foyer,
la famille, le domicile.

L’étude Internationale par Embracing Carers
(voir ci-contre)
Pour mettre en lumière ces situations, Embracing Carers
a construit en 2020 son indice de bien-être des aidants. Il mesure
les facteurs pouvant influer sur leur santé mentale et physique.
Parce que leurs situations sont invisibilisées, 95% des aidants
estiment que leur rôle n’est pas reconnu par la société et qu’ils
manquent cruellement de soutien de la part des pouvoirs publics.

i

Les répercussions de la crise Covid-19
L’onde de choc de la pandémie Covid-19 a
intensifié la pression que subissent les aidants
et a considérablement affecté leur bien-être
économique, physique et psychologique. Alors que
leurs responsabilités se sont accrues auprès des
aidés, la crise a révélé leur rôle au quotidien. Toute
la société a connu de grands bouleversements,
mais en particulier dans le monde de l’entreprise.
Les prestations mises en place par les entreprises
pour les salariés aidants sont des pistes à explorer
pour faire face à une crise qui n’est pas prête à se
résoudre de sitôt.

LE SAVIEZ-VOUS ?1

67%

des aidants en France estiment
que la pandémie a rendu
la dispense de soins encore
plus difficile à gérer.
14% des Français sont devenus
aidants depuis le début de la
pandémie. Ils s'occupent en moyenne
de leur proche 21h par semaine.
Les femmes impactées en France
Des aidants sont
des femmes en france

58%

Le prix Entreprise et Salariés aidants
Toute la question, c'est de savoir si la COVID aura
joué un rôle d'accélérateur dans le combat d’aider
de plus en plus les aidants. L’intérêt est de considérer
le potentiel social et économique des salariés
aidants pour la productivité de l’entreprise. Tout
l’objet du prix Entreprise et Salariés aidants organisé
depuis 2016 par Audiens est d'aborder cette
question. Cet événement permet de récompenser
les meilleures initiatives des employeurs et des
partenaires sociaux, en faveur de leurs salariés et
collègues aidants et de favoriser l’émergence et le
partage de bonnes pratiques au service de tous les
aidants en activité professionnelle, quelle que soit
leur situation, et notamment les salariés de PME/
TPE, les salariés à contrats courts, les personnes
en recherche d’emploi…

Des responsabilités accrues
Des aidants estiment que le fait
de s'occuper de leur proche les
a épuisés plus que jamais

70%

Le souhait d'être épaulé par le système
Des aidants considèrent ne pas
être reconnus par la société

95%

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour connaître les initiatives
récompensées du prix Entreprise
et Salariés aidants 2021 :
www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr

QUELLES SOLUTIONS ?

Si vous aidez un proche dépendant
ou en situation de handicap,
découvrez les solutions proposées
par Audiens (onglet solutions/retraite)
ou par téléphone au 0 173 173 927

VOUS AVEZ 75 ANS ET PLUS
CES 3 SERVICES SONT POUR VOUS
AIDE À DOMICILE MOMENTANÉE

Suite à une maladie, une hospitalisation
ou l'absence passagère d'un proche.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sur Audiens Le Média, vous pourrez
consulter :
• L’intégralité de l’article de Thierry
Calvat
• L’étude et l’infographie « Comment
la pandémie a aggravé la situation
des proches aidants ».

DIAGNOSTIC BIEN CHEZ MOI

Pour adapter ou repenser son logement, avec
l’aide d’un ergothérapeute

SORTIR PLUS

Un professionnel agréé vient vous chercher
et vous emmène là où vous voulez
Pour plus d’informations, contactez un conseiller
au 0 971 090 971 (service gratuit + prix appel)

Sources Embracing Carers et Merck entre le 03-09-2020 et 27-10-2020.
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L A PAR OLE À

CLAUDETTE
WALKER :
ON EST
DANSEUR
POUR LA VIE
12
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À 82 ans, Claudette Walker est devenue la mamie rock
des réseaux sociaux. Si elle doit sa popularité à l’effet
YouTube, elle est aussi sur tous les fronts, enchaînant
spectacles de rue, tournages et prochainement
une résidence d’artistes. Si vous regardez la pub
pour la campagne de vaccination des seniors
contre la Covid-19, vous vous apercevrez que c’est
encore elle ! Avec humilité et humour, cette artiste
infatigable nous livre une belle leçon de vie.
À qui devez-vous votre vocation ?
Issue d’une famille d’artistes, je suis, comme on dit,
une enfant de la balle. Malgré des origines pauvres,
ma grand-mère qui a quitté l’école à onze ans pour
travailler comme blanchisseuse a réussi à devenir
maîtresse de ballet. À cette époque, on ne disait pas
chorégraphe. C’est elle qui m’a élevée.

Votre parcours ?
J’ai fait ma première entrée en scène dans Madame
Butterfly, à l’âge de trois ans, dans le rôle du petit garçon.
Après Lyon et Nancy, je réalise mon rêve de capitale :
à quinze ans, je suis engagée au Théâtre Marigny pour
des danses latines. Puis je travaille avec Roland Petit
et d’autres grands chorégraphes comme Bob Fosse qui

m’avait nommée capitaine de la troupe de danse pour la
comédie musicale How to succeed in business without
really trying au théâtre de Paris, en 1962. Je prends
aussi des cours des théâtre avec Jacques Charon de
la Comédie-Française et obtiens un second prix d’art
dramatique. Menant une double carrière de danseuse
et de chorégraphe, j’ai dirigé ma propre compagnie.
Depuis ces dernières années, je connais un regain de
popularité grâce mes triples casquettes et aux réseaux
sociaux. La danse m’a tout appris.

aussi à l’Opéra Garnier comme mime danse, dans deux
spectacles : Iolanta/Casse-Noisette (mise en en scène
de Dmitri Tcherniakov) et Iphigénie en Tauride de Gluck
(mise en scène par Krzysztof Warlikowski).

Vos plus beaux souvenirs de scène ?

Une devise ?

Votre force ?
L’endurance que j’ai acquise, c’est grâce à mes origines.
Je fais partie de cinq générations de mères célibataires.
J’ai l’héritage d’une femme forte, noble, qui m’a élevée
seule en me transmettant son art : elle passait des
nuits à coudre les accessoires et les costumes. À cette
époque, c’était mal vu d’être artiste !

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans la vie
d’artiste ?
Le fait d’être « ensemble » : la vie de troupe.

Comment se porte ce corps qui est votre
instrument ?
Je suis cassée de partout mais le mental est là !
Les vrais danseurs, comme les athlètes de haut niveau,
ne s’arrêtent pas. On dit : je suis danseur pour la vie.

Le secret de votre vitalité ?
Être bien dans son corps dépend de la force du mental.
C’est dans la tête que ça se passe et à la barre que ça
se joue. Je travaille régulièrement avec mon professeur
de barre au sol et de danse contemporaine, Nathalie
Pubellier. En outre, il est essentiel de beaucoup marcher
pour garder un esprit ouvert. C’est une manière
de mettre du moelleux et d’ouvrir son cœur. C’est par
l’esprit que s’ouvre le corps.

Où peut-on vous voir jouer ?
À l’Opéra (Garnier Paris) et par ailleurs, depuis dix ans,
je fais partie d’un spectacle de rue qui aborde le thème
de la vieillesse. C’est une création de la compagnie
Adhok. On tourne un peu partout en France et à l’étranger.

Un modèle inspirant ?
Mon maître, c’est Charlie Chaplin.

Vos actualités ?
Il y a trois films, dans lesquels j’ai un rôle secondaire,
qui sortent avec un an de retard en raison de la pandémie
et d’autres en préparation : L’origine du monde (sortie
mi-septembre) ; Adieu Monsieur Haffman, (sortie minovembre) et Les Tuche 4 (sortie Noël). J’interviens

Un court métrage pour France 3 et un long métrage avec
un très beau personnage. Et surtout, je commence une
résidence avec la compagnie de Philippe Ménard pour
mettre en scène mon parcours.
« Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils
n’ont pas fini de s’amuser » est la devise que j’ai choisie
pour ma page Facebook. Elle est tirée du livre des
Béatitudes de Joseph Folliet.

“

J’AI FAIT MA
PREMIÈRE ENTRÉE
EN SCÈNE DANS
MADAME BUTTERFLY,
À L’ÂGE DE TROIS
ANS, DANS LE RÔLE
DU PETIT GARÇON

“

Je les dois à Bob Fosse et aussi à Joséphine Baker.
C’est à elle, en 1975 à Bobino, que je dois l’un des plus
beaux moments de ma vie. J’ai vécu 15 représentations
qui furent 15 jours de complicité.

Des projets ?

i
POUR EN SAVOIR PLUS

Suivre les actualités de Claudette Walker
sur Instagram et Facebook. Sur Youtube :
Claudette.w.
Lire l’intégralité de l’entretien
sur audienslemedia.org
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S A N TÉ PSY

©Ph. MATSAS / Stock.

LA CUISINE EN HÉRITAGE
OU LE BONHEUR
DE TRANSMETTRE
Qui dit cuisine, dit recettes. Mais c’est bien
connu, chaque recette a ses variantes et ses
secrets jalousement gardés, parfois même
de génération en génération. Tradition oblige,
celles qui les détiennent sont le plus souvent
les grands-mères et les mères. C’est en partant
de ce constat que la journaliste et critique
de cinéma à France Inter, Eva Bettan, a voulu
conserver le « goût de sa mère » à travers
un livre savoureux : « Le goût de nos mères :
70 déclarations d’amour à la cuisine maternelle »
paru chez Stock-France Inter (mai 2021).
14
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Physiologique autant que social, l’acte de manger
révèle notre rapport au monde, à l’autre. Si le goût
remonte à la période fœtale et se prolonge avec
l’apprentissage des repas, il est le reflet d’habitudes
alimentaires et culturelles. Quant à la puissance des
souvenirs gustatifs et des émotions qu’ils peuvent
susciter, chacun a pu, à un moment ou à un autre de
sa vie, en faire l’expérience, à l’instar de Proust et de
sa fameuse Madeleine. Or ces souvenirs sont le plus
souvent liés à la cuisine maternelle et relèvent de la
transmission. Aussi, en exergue de son livre dédié à sa
mère, Eva Bettan exprime un souhait : « Transmettre
aux jeunes générations un récit des origines à travers
cette langue universelle qu’est la cuisine maternelle ».

i
Le lecteur trouvera en feuilletant au hasard de
ces 254 pages bien plus qu’un livre de recettes.
En effet, à l’origine de sa démarche, la journaliste
avait souhaité établir un rituel avec sa mère dont
elle voyait qu’avec l’âge et la fatigue, elle perdait
l’intérêt pour la cuisine. Son objectif était de lui
faire évoquer ses recettes culte : une façon de
retenir le temps qui passe autant qu’un prétexte
pour lui faire parler de sa vie. Après la disparition de
celle-ci, il lui faut attendre dix ans pour transformer
leurs échanges et ouvrir plus largement, de façon
intuitive, ce dialogue à d’autres, femmes et
hommes, filles et fils, qui auraient pu aussi être
marqués par une saveur maternelle.

Au-delà des recettes traditionnelles salées blanquette de veau, gigot confit, gratin dauphinois,
hachis parmentier, pot au feu, quiche lorraine
- et sucrées - clafoutis aux cerises, charlotte au
chocolat, fruits déguisés, riz au lait…, la géographie
s’invite avec des saveurs exotiques en provenance
d’Italie, d’Iran, du Maroc, d’ex-URSS, d’Égypte,
etc. Autour de sa mère, Georgette, veuve à 27 ans
à Casablanca, qui élèvera ses deux filles avec sa
propre mère – « ma grand-mère maternelle, Esther,
qui régnait en cuisine » et sa sœur, Eva Bettan
a réussi en huit textes et recettes, à dresser un
portrait pudique et touchant, miroir en creux de sa
propre enfance. En livrant cette part de tendresse
maternelle, de rites familiaux et parfois de vies
bousculées, chaque récit confié est forcément
imbibé de nostalgie mais l’humour n’est jamais
en reste. Une lecture qui vous donnera peut-être
envie de prendre la plume, en cuisine ! Quelle plus
belle transmission que ces recettes de cuisine
qui nous relient à un patrimoine, une région, une
famille ? Et si vous commenciez à réunir vous aussi,
vos recettes pour vos enfants ou petits-enfants ?

Le goût de nos mères : 70 déclarations
d’amour à la cuisine maternelle
d’Eva Bettan (Stock-France Inter,
mai 2021).

CONSEILS

Retrouvez les conseils nutrition
sur Audiens le Média de Solveig
Darrigot-Dartinet dans la rubrique
Prévention et Santé / Bien-être
et Prévention.

“

LE LANGAGE DES
MAMANS N’EST
PAS CELUI DES
CHEFS ÉTOILÉS…
UNE CERTITUDE :
L’INGRÉDIENT
PRINCIPAL DE
CE LIVRE EST
L’AMOUR FILIAL.

“

C’est ainsi que s’est construit ce projet qui réunit
aussi bien des personnalités, croisées par son
métier de journaliste, ou des proches. Se mêlent les
témoignages d’écrivains et de journalistes comme
Laure Adler, Amin Maalouf, Lydie Salvayre, Edgar
Morin, Geneviève Brisac, Rachel Khan, Karine
Tuil et Valérie Zenatti ; des figures du cinéma et
de l’audiovisuel comme Claude Lelouch, Monica
Donati, Gilles Jacob, Jérôme Clément mais aussi
des professionnels de la gastronomie comme
Stéphanie Le Quellec, les critiques Élisabeth Scotto
ou François-Régis Gaudry… À de rares exceptions,
chaque texte, le plus souvent issu d’un entretien ou
parfois rédigé par la personne, s’achève par une
recette, détaillée ou pas. Car comme le rappelle Eva
Bettan : « Le langage des mamans n’est pas celui
des chefs étoilés… Une certitude : l’ingrédient
principal de ce livre est l’amour filial. »

À LIRE ET À ÉCOUTER EN PODCAST
SUR FRANCE INTER

Le goût de nos mères,
par Eva Battan
(Stock-France inter,
mai 2021).
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L A SANT É AU TREM ENT

CANCERS
DE LA PEAU
ET MÉLANOME :
COMMENT
SAUVER
SA PEAU ?

En France, environ 80 0001 cancers de la peau sont
diagnostiqués chaque année. Parmi eux, le mélanome
représente 10% des cas. Si celui-ci est détecté à un
stade peu développé, il peut la plupart du temps être
guéri. En revanche, diagnostiqué trop tardivement,
il peut être fatal. Pour faire le point, le docteur
Sabrina Makhloufi, dermatologue et vénérologue
du Pôle santé Bergère, a répondu à nos questions.
Quelle est l’origine du mélanome ?
Il provient d’une tumeur issue des mélanocytes :
les cellules qui produisent la mélanine qui pigmente
la peau. Il se développe à 80% sur une peau saine et à
20% à partir d’un grain de beauté préexistant qui va
se transformer. D’où l’importance de rester vigilant
sur l’apparition de nouveaux grains de beauté qui ne
ressemblent pas à ses voisins !

Quels sont les facteurs de risques ?
Parmi les principaux facteurs, il y a les expositions
importantes au soleil et notamment des coups de soleil
dans l’enfance ou des séances de rayons UV artificiels,
un antécédent familial de mélanome au premier degré.
De même, le type de peau (ou phototype) selon la couleur
de la peau et des cheveux, une immunodépression et avoir
plus de 50 grains de beauté sont des facteurs de risque.

16
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Aujourd’hui, nous avons une conscience des méfaits du
soleil mais ce ne fut pas toujours le cas. Dans les années
80-90, bronzer était à la mode. Tout était bon : la graisse
à traire et les cabines UV ! On a vu entre 1990 et 2018,
le mélanome malin multiplié par cinq chez l’homme et
par trois chez la femme.

Y-a-t-il des zones de la peau plus touchées
ou à risques ?
Oui. C’est en fonction des types de mélanomes. Le plus
fréquent est le mélanome à extension superficielle.
Détecté trop tard, il risque de métastaser. Il se trouve
le plus souvent chez l’homme au niveau du dos, et
chez la femme, au niveau des jambes ; mais à vrai
dire, il peut se manifester partout. Le mélanome dit de
Dubreuilh représente 5 à 10% des mélanomes : il va
apparaître sur le visage, le cou et les mains. Il existe
d’autres mélanomes plus anecdotiques, comme
le nodulaire qui peut apparaître partout, même sur
des zones non exposées au soleil. Enfin, le mélanome
acrolentigineux : il apparaît généralement sur la paume
des mains ou laplante des pieds, de patients ayant une
peau plus foncée.

Comment faire de la prévention ?
Pour les patients avec des facteurs de risques, une
consultation annuelle chez un dermatologue et une autosurveillance tous les trois mois sont recommandées.
L’auto-surveillance consiste à regarder avec un miroir

i
LE MÉLANOME EN CHIFFRES

derrière ses oreilles, entre ses orteils, la plante,
la paume, le dos, au niveau des organes génitaux
et dans le pli inter-fessier. Pour tous, celle-ci doit
être un réflexe. Quant au rythme de suivi, il est
évalué par le dermatologue selon chaque patient.

→

Il représente 2 à 3% des cancers en général
et 10% des cas de cancers de la peau ;

→

Il se situe au 9e rang des cancers : au 8e rang
chez l’homme et au 6e chez la femme ;

→

2/3 sont dus à une exposition excessive au soleil
qui reste le principal facteur de risques ;

→
→

Le pic incident se situe entre de 40 et 50 ans.

Que se passe-t-il en cas d’identification
d’un grain de beauté suspect ?
On le retire complètement lors d’une anesthésie
locale. Une fois qu’on a le résultat, en fonction
de son épaisseur, il sera décidé d’une reprise
chirurgicale et /ou d’examens et de traitements
complémentaires.

Comment traite-t-on un mélanome
métastatique ?
Avant 2011, date de la mise sur le marché de la
première immunothérapie efficace, l’espérance
de vie d’un patient était de moins d’un an.
Aujourd’hui grâce aux avancées de leurs
recherches, le taux de survie à un an est de plus
de 70% et presque la moitié des patients sont
encore en vie cinq après le diagnostic, ce qui
représente un formidable progrès dans l’histoire de
la cancérologie. Ce sont des traitements par voie
injectable dont le rythme varie selon les patients.
La mise en place de ce traitement se décide lors
d’une réunion de concertation pluridisciplinaire,
composée de plusieurs médecins.

LE SAVIEZ-VOUS ?2
• Le nombre de cancers de la peau a plus que
triplé en 30 ans, selon l’INCa (Institut national
du cancer) ;
•E
 nviron 80 000 cas de cancers de la peau
sont détectés annuellement en France ;
•L
 es carcinomes, cancers les plus courants,
représentent 90% des cancers cutanés
diagnostiqués en France : les carcinomes
basocellulaires (70%) sont les plus fréquents
et les moins graves tandis que les carcinomes
épidermoïdes (20%) sont plus rares mais plus
agressifs.
1
2

Source : Santé Publique France.
Sources : site www.sauver-sa-peau.fr

Plus de cas diagnostiqués chez l’homme que
chez la femme entre 2010 et 2018 (+3,4%
chez l’homme contre +2,4% chez la femme).

LE B.A.-BA POUR PRENDRE
SOIN DE SA PEAU
→

Se protéger du soleil avec une crème indice 50
qu’on renouvelle toutes les deux heures,

→

Porter un chapeau à bord large, des lunettes
de soleil et un tee-shirt ;

→

S’exposer aux heures les moins chaudes
(éviter 12h et 16h) ;

→

Informer autour de soi en commençant
par ses enfants et petits-enfants !

#SAUVERSAPEAU
En raison de la Covid, La semaine nationale
de prévention et de dépistage précoce
des cancers de la peau, qui avait lieu chaque
année au mois de mai, a fait sa révolution
numérique avec une nouvelle formule en 2021.
Grâce au site, www.sauver-sa-peau.fr,
il est possible de faire vivre la prévention
des cancers de la peau tout au long
de l’année.

INFOS PRATIQUES
www.e-cancer.fr
www.syndicatdermatos.org
www.pole-sante-bergere.org :
Pour une consultation en dermatologie :
prenez rendez-vous avec les Dr Sabrina
Makhloufi ou Dr Reyhan Amode
7, rue Bergère - 75009 Paris
Tél. 0 173 173 173

AUDIENS A R T D E V I V R E
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R E T RAIT E

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE,
REVALORISATION DE 1%
AU 1ER NOVEMBRE 2021
Les partenaires sociaux, représentants des employeurs
et des salariés du secteur privé qui pilotent le régime ont
décidé, le 7 octobre dernier, d’augmenter les retraites
complémentaires de 1 % au 1er novembre 2021.
Ils s’étaient réunis cet été pour en discuter. La proposition
qui est ressortie de ces négociations a été de sousindexer les pensions de 0,5 point par rapport à l’inflation.
Ainsi, pour une inflation estimée à 1,5 % par l’INSEE,
il a été acté ce 7 octobre que les pensions de retraite
complémentaire seront revalorisées de 1 % (1,5 – 0,5).

18
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POURQUOI CETTE DÉCISION ?
Après 10 ans de déficit, les comptes de l’AgircArrco étaient revenus à l’équilibre en 2019. Mais la
crise sanitaire, avec le recours massif au chômage
partiel, a entraîné une baisse des cotisations qui
alimentent les caisses. Or les gestionnaires de l’AgircArrco s’étaient fixé la règle d’avoir toujours en réserve
l’équivalent de 6 mois de versement de pensions.
C’est pour pérenniser ces réserves que la sousindexation de 0,5 point qui pourrait s’appliquer sur
2 ans, jusqu’en novembre 2022, a été décidée.

UNE BULLE
D’AIR, POUR
LES AIDANTS
FAMILIAUX
Parce qu’être aidant au quotidien peut mener
à l’épuisement et à la dépression, Bulle d’Air est un service
de répit à domicile qui a été créé spécialement pour leur
venir en aide.
Bulle d’Air permet aux aidants familiaux de se reposer,
tout en maintenant la personne aidée à son domicile.
La durée de l’intervention varie en fonction du besoin
de l’aidant : ponctuelle ou régulière, de 3 heures à
48 heures, en journée et/ou garde de nuit. L’intervenant,
dit « relayeur », est un professionnel expérimenté
qui remplace l’aidant dans ses différents rôles :
conversation, stimulation en fonction des centres
d’intérêts de l’aidé, aide au déplacement ou à la prise
des repas.
Ce dispositif est proposé à tous les ressortissants
de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco,
et donc aux ressortissants Audiens. Depuis 2019,
Audiens participe à son déploiement auprès de ses
publics aidants.
Bulle d’Air ne s’étend pas encore sur tout le territoire
national On le retrouve cependant dans plusieurs
régions : Bretagne, Corse, Hauts de France, Normandie,
Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire,
Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes.
Audiens participe au paiement de cette prestation
en versant une aide aux familles bénéficiaires de 5 euros
par heure, dans la limite de 1 400 euros par année civile.

BILANS DE PRÉVENTION
AGIRC-ARRCO, POUR BIEN
VIEILLIR, EN BONNE SANTÉ
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance de
prendre soin de soi et de sa santé. C’est l’objectif des
bilans de prévention santé Agirc-Arrco. Ils permettent
de poser un diagnostic complet de la personne, d’un
point de vue médical, psychologique et social.

Présentation de l’accompagnement
Bulle d’Air en vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=WygR3USemAQ

Notre agenda thématique dédié aux aidants
familiaux : https://www.audiens.org/accueil/
agenda-thematique.html

ANNONCE
La FONDATION RENÉ CLÉMENT propose à
des techniciens du cinéma à la retraite, en difficulté,
un appartement de trois pièces, à loyer gratuit, situé
au cœur des Pyrénées-Atlantiques.
Pour plus d’information, écrire à :

FONDATION RENÉ CLÉMENT
335, chemin de Leonenborda
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Vous pouvez effectuer un bilan de prévention dans toute
la France, dans une des villes suivantes :
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Troyes, Lhomme, Paris, Rouen, Bordeaux, Montpellier,
Toulouse, Nantes et Marseille.
Pour plus d’information, contactez Sylvie Bordière
par mail : sylvie.bordiere@audiens.org
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GARDONS
LE CONTACT

LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ AUDIENS
Spécialement conçue pour
les professionnels retraités de la culture,
la garantie santé Audiens propose
de nombreux avantages :

À VOS AGENDAS
4e ÉDITION DES ENTRETIENS
ALZHEIMER

1ère ÉDITION DES ENTRETIENS
ALZHEIMER

18 octobre - Bordeaux

16 novembre - Strasbourg

« ÉCRANS ET ADOS »
AVEC SERGE TISSERON

SÉMINAIRE L'ART DE BIEN VIEILLIR

26 octobre - Visio-conférence
(18h-19h30)

« PRÉSERVONS LES OREILLES
DE NOS ADOS ! »
2 novembre - Atelier visio

ATELIER THÉÂTRE AIDANTS
9 et 16 novembre - Paris

22, 23 et 25 novembre - Paris

JOURNÉE DE RENCONTRE
ET D’INFORMATION
2 décembre - Strasbourg

COLLOQUE « LES CHEMINS
DU DEUIL »
4 décembre - Paris (Maison
de l'Amérique Latine)

ACCUEIL NOUVEAUX RETRAITÉS
15 novembre - Paris (Trois Baudets)

Pour tout renseignement et toute demande d'inscription
0 173 173 927 ou action-sociale@audiens.org
Inscription en ligne via notre agenda thematique :
https://www.audiens.org/accueil/agenda-thematique.html

• Lunettes, prothèses dentaires et audio 100 %
remboursées avec le dispositif 100 % santé,
• E nveloppe « bien-être » qui peut aller jusqu’à
400 € par an de remboursements d’actes
non pris en charge par la Sécurité sociale
(ostéopathie, médecines douces…),
•R
 éduction à vie de 10 % pour votre conjoint
et 2 mois de cotisations offerts lors de votre
adhésion.

Des services pour faciliter
votre accès aux soins :
• Le réseau de soins Sévéane,
• L ’assistance 24 H/24, 7 j/7 en cas
de coups durs,
•D
 es services de téléconsultation.

Audiens prend en charge pour vous
les démarches de résiliation de votre garantie
actuelle.
Vous voulez en savoir plus, faire un comparatif
avec votre garantie actuelle ? Nos conseillers
sont à votre disposition au 0 173 173 580.

www

Pour toute question concernant votre magazine Audiens Art de vivre,
vous pouvez nous écrire, par mail à : artdevivre@audiens.org

www.audiens.org
Twitter : @GroupeAudiens @AudiensEvent
Facebook : Groupe Audiens
L'application Audiens
(disponible sur Google Play & Apple Store)

