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O
n peut déjà le parier. La Société 
des bains de mer sera au centre 
des prochains débats budgétaires 
de décembre. Les interventions au 
sujet de la gouvernance du fleuron 
de l’économie monégasque, et des 
défaillances de l’actionnaire majo-

ritaire, sont une constante. Et le fait que l’échéance 
électorale de 2018 s’approche à grand pas ne risque pas 
d’arranger les choses…
La SBM, depuis des décennies, cristallise toutes les pas-
sions. Excite les lignes de fracture. Laisse transparaître 
tous les paradoxes. Monopole des jeux en principauté, 
elle est à la fois une société d’Etat, qui doit assumer un 
rôle social vis-à-vis des Monégasques, et une entreprise 
cotée en bourse, contrainte d’obéir aux lois du marché 
et de la transparence. Crise des jeux de table oblige, la 
société, dont le cœur de métier est traditionnellement le 
jeu, est aujourd’hui obligée de diversifier ses sources de 
revenus, notamment via l’immobilier. De quoi susciter 

de nombreuses craintes chez ceux qui craignent une 
transformation en foncière immobilière. « Le casino 
va devenir un musée », entend-on même dans les salles 
de jeu désertées.
En 2013, lors de la dernière campagne, Bernard Pas-
quier voulait déjà faire de la Société des bains de mer 
un chantier d’intérêt national… « Ce n’est qu’au prix de 
réformes en profondeur que Monaco parviendra à restau-
rer la compétitivité de la SBM, qui est une condition sine 
qua non pour continuer à être un bassin d’emplois pour les 
Monégasques, que ce soit à Monaco ou bien ailleurs », affir-
mait-il alors. Trois ans après, le big bang a commencé. 
Les réformes de structure (statut unique, réduction de 
la masse salariale, passage de rémunération de la masse 
au fixe, pointeuses) sont en cours. Mais pour certains 
élus, il manque toujours l’essentiel. Une véritable stra-
tégie pour les jeux ou encore un business plan à trois 
ans pour redorer les comptes de la société, aujourd’hui 
dans le rouge. Et redonner de l’allant à ses salariés.  

_MILENA RADOMAN

PARADOXE

LA PHOTO DU MOIS

JOIE/Thomas Lemar exulte. Il vient de marquer le second but contre Tottenham, mardi 22 novembre à domicile. Une victoire (2-1) qui propulse l’ASM premier du 
groupe E et la qualifie en huitième de finale de l’UEFA Champions League. En Ligue 1, le club princier affronte Marseille ce samedi 26 novembre à 17h au Louis-II.
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12 Actu
Europe

« L’Europe doit nous 
permettre d’être un 
régime dérogatoire »
Le ministre d’État Serge Telle s’est exprimé sur 
les négociations en cours avec l’Europe.

26 Actu
Société

Le CHC en
huit questions
Entré en vigueur en février 2009, le contrat 
habitation-capitalisation a permis à près de 700 
Monégasques de bénéficier d’un droit d’habita-
tion de 75 ans. Mode d’emploi.

Repères 

6 Justice
Piratage au CHPG :
la vengeance comme mobile
L’ancien employé qui a piraté le serveur infor-
matique de l’hôpital cet été, livrant les don-
nées personnelles de 2 400 employés, l’aurait 
fait suite à son licenciement.

7 Médias
Radio Monaco privée d’info
La station privée créée en 2007 par Gildo Pal-
lanca-Pastor licencie huit salariés dont six jour-
nalistes pour motif économique. Ils quitteront 
leur emploi fin décembre.

7 Société
Viré pour une brosse à dents jetable
Un employé de l’hôtel Fairmont depuis 11 ans 
a été licencié pour faute grave. Il a dérobé une 
brosse à dents jetable, réservée à la clientèle et 
estimée à 75 centimes…

11 Social
CHPG : la guerre des chiffres
Le principal syndicat de l’hôpital lance un appel 
à la grève mardi 6 décembre autour de reven-
dications salariales, de bien-être et de respect 
des instances.

Actu 
16 Environnement
Climat : rendez-vous en 2018
Marquée par l’élection de Donald Trump, la 
COP22 a joué la carte de la temporisation.

18 Finance
« Les pays où les capitaux
peuvent fuir se raréfient »
L’élu Union monégasque Bernard Pasquier 
décrypte les projets de loi sur la transparence 
fiscale, ratifiant aussi bien les conventions 
OCDE que l’accord avec l’Union européenne.

20 Justice
Un père de famille d’accueil
condamné pour viols
L’affaire est sordide. Le tribunal criminel de 
Monaco a infligé 16 ans de prison à un père d’une 
famille d’accueil d’enfants placés par la DASS.
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76 Art de vivre
Conso

Un réveillon qui
vous ressemble
Bientôt le 31 décembre, et vous devez planifier 
votre réveillon ? L’Obs’ vous livre quelques 
idées pour organiser la toute dernière soirée 
de l’année.

90 Culture
Portrait

André Manoukian
Un grand prêtre au piano
Présent sur la scène du Monte-Carlo Jazz Festi-
val en duo avec la chanteuse Malia, le chama-
nique pianiste évoque son actualité médiatique 
et ses amours musicales.

32 Actu
Évènement

Deux ans déjà !
Le prince Jacques et la princesse Gabriella fête-
ront leurs deux ans le 10 décembre, avec des 
amis de la crèche.

22 Justice
Corruption : une histoire belge
La presse belge évoque ironiquement un Mona-
cogate. Car pour la première fois, la Principau-
té doit faire face à une affaire de corruption de 
policiers par des résidents fictifs.

24 Société
Le contrat de vie commune plébiscité
Par une proposition de loi, le principe d’un Pacs 
monégasque vient d’être adopté à l’unanimité 
par le conseil national. Il n’a plus qu’à franchir 
la barrière gouvernementale.

38 Culture
« J’en ai encore sous le capot ! »
Le doyen de l’hémicycle Daniel Boéri dresse le 
bilan de la commission Culture qu’il préside et 
revient sur la loi de préservation du patrimoine.

Dossier
42 Économie
La SBM, un État dans l’État
Les pertes du fleuron de l’économie moné-
gasque rejaillissent sur la gouvernement de 
la Société des bains de mer. Avec une ligne de 
fracture “pour ou contre Biamonti”…

85 Montres
Et si vous lui offriez une montre ?
À l’approche des fêtes, Monaco Watch Club, 
l’association des passionnés de haute horloge-
rie, fait le point sur les toutes dernières innova-
tions des grandes marques.

Culture 
86 Sortir
Eh bien, dansez maintenant !
Jusqu’en janvier, coup de ballet sur les exposi-
tions du Nouveau musée national de Monaco, 
qui décortique l’art du mouvement et dévoile 
les coulisses du monde de la danse.

94 Lectures
Cadeaux lettrés et imagés
Marre d’offrir des robots ou des poupées Barbie 
à Noël ? Voici une sélection de livres joliment 
illustrés ou de coffrets qui feront leur effet sous 
le sapin…

96 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs.
La sélection de L’Obs’.

Les gens 
72 Portrait
Elena Rossoni-Notter
Archéologiquement vôtre
À la grotte de l’Observatoire, Elena Rossoni-Not-
ter mène la campagne de fouilles qui vient 
d’être lancée. La responsable scientifique espère 
trouver de nouvelles traces d’homo erectus.

75 Association
25 ans de mission pour les enfants
Un quart de siècle après sa création, Mission 
Enfance représente 700 000 enfants scola-
risés, 5 000 parrainés ou encore 230 écoles 
construites à travers le monde…

Art de vivre 
80 Recettes
Lee McClay
Pour une cuisine saine et goûteuse
Le chef du restaurant Eqvita, lancé par Novak 
et Jelena Djokovic, dévoile quelques-unes de 
ses recettes.

©
 P

h
ot

o 
La

 b
el

le
 a

ss
ie

tt
e

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
Fr

éd
ér

ic
 N

eb
in

ge
r/

Pa
la

is
 P

ri
n

ci
er



4 L’Observateur de Monaco /159 _Décembre 2016

|CONFIDENTIEL

Santé

Changements de 
têtes à l’hôpital

Coïncidence ou pas, suite à l’affaire 
Ortega/Baumert, le Centre hospi-
talier princesse Grace a connu un 

mouvement à la commission médicale 
d’établissement (CME). Pierre Lavagna 
et Maurice Chazal, respectivement 
chefs de service d’ORL et de chirurgie 
digestive, sont les nouveaux président 

et vice-président de cette commission 
consultée sur le budget, les équipe-
ments, les travaux, les recrutements 
et les carrières médicales. Christophe 
Robino et Marc Faraggi, respective-
ment chefs des services des spécialités 
médicales et de la médecine nucléaire, 
ont démissionné de ces postes. En 
parallèle, le syndicat des praticiens 
hospitaliers a déposé une plainte pour 
diffamation devant le conseil de l’ordre 
monégasque des médecins contre le 
docteur Baumert.

Médias

Monaco va-t-il entrer
dans le capital de TV5 Monde ?

Et si Monaco entrait au capital de TV5 Monde, à l’instar de la France, de la 
Wallonie ou de la Suisse ? La discussion est en cours. Intégrer TV5 Monde 
permettrait, pour l’Etat monégasque d’avoir une visibilité sur 30 millions 

de foyers et de porter la voix de Monaco sur les 5 continents à travers les chaînes 
du groupe (France TV, RTBF, SSR, etc). Monaco Info mettrait de son côté des pro-
grammes et images à disposition. Un programme pilote est aujourd’hui en pré-
paration. Il s’appelle Monaco Confidentiel. Reste à savoir quel serait le montant 
d’un tel investissement. Pour l’heure seule une enveloppe de 500 000 euros a été 
inscrite au budget primitif 2017 pour l’obtention d’un poste d’observateur au sein 
du conseil d’administration de TV5 Monde.

Pour le gouvernement moné-
gasque, c’est un fait : le stade 
Louis II, construit il y a 30 ans, 

souffre de l’obsolescence de ses équi-
pements. Un frein pour les sports 
professionnels, soumis à des normes 
évolutives. C’est pourquoi au minis-

tère d’Etat, on pense de plus en plus 
à deux options. Soit on reconstruit le 
stade in situ. Soit on le délocalise et on 
bâtit un nouveau stade. Pourquoi pas à 
Fontvieille, d’ailleurs… Les études sont 
en cours et une décision pourrait être 
prise dans 6 mois.

Social

Niet au 
questionnaire 
médical
pré-embauche

A la commission des intérêts 
sociaux et des affaires diverses 

(Cisad), on planche en ce moment 
sur un projet de loi destiné à 
modifier la médecine du travail. 
Un texte qui pose le principe d’un 
« suivi médical renforcé » en faveur 
des salariés occupant des postes à 
risques et instaure un premier exa-
men médical. Consultés, certains 
membres de la Fedem ont alors 
proposé qu’un questionnaire de 
santé soit proposé au candidat à 
l’embauche, portant aussi sur ses 
antécédents médicaux, à l’image 
de ce qui existe en cas d’emprunt 
immobilier ou bancaire… Une 
proposition qui a heurté certains 
conseillers nationaux, criant à la 
discrimination à l’embauche, et on 
les comprend.

Politique

Et le quorum 
alors ?

Aux prochaines séances 
publiques, les conseillers 

nationaux seront certainement 
plus vigilants au respect du quorum 
pour le vote des textes de loi. A la 
séance législative du 27 octobre, 
dans l’hémicycle, c’était panique à 
bord. Ironie de l’histoire, ce sont des 
élus de Horizon Monaco, Jacques 
Rit en tête, qui, via SMS, ont exhor-
té leurs collègues, sortis en masse, 
à revenir voter les textes de loi sur 
l’art dentaire et le contrat habita-
tion-capitalisation…
Rappelons que selon la loi d’orga-
nisation du conseil national, les 
articles de loi sont invalidés quand 
ils ne sont pas adoptés par un quo-
ta suffisant d’élus…

Sport

Un nouveau stade Louis II à Fontvieille ?
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|REPÈRES

Justice

Suspecté d’avoir violenté
des retraités, il est arrêté

Il était recherché en Allemagne pour avoir commis, en 2014, un vol 
avec violence, tortures et actes de barbarie, sur un couple de retraités, 

avec trois complices. En fuite depuis deux ans, ce délinquant de 20 ans, 
sous le coup d’un mandat d’arrêt européen et d’une notice rouge d’In-
terpol, a été interpellé, avec des faux papiers, aux abords de la maison 

d’arrêt monégasque et incarcéré, suite au signalement d’un gardien de 
la prison. Alertée par la police allemande de la possible venue sur le ter-
ritoire monégasque du Néerlandais, la Sûreté publique était aux aguets. 
Pas étonnant que l’arrestation ait eu lieu sur le Rocher. La fiancée 
roumaine du suspect, mère de ses deux enfants, y est en effet détenue 
pour une série de vols. « Il s’agit de délinquance itinérante. Un groupe 
structuré qui évolue du nord au sud de l’Europe », a indiqué le procureur 
Dorémieux lors d’un point presse. Le Néerlandais, qui purge une peine 
de 45 jours de prison ferme à Monaco pour faux et usage de faux, doit 
être extradé vers l’Allemagne où il passera devant la cour d’assises. _M.R.

C ’est bien par vengeance 
qu’un ancien employé du 
CHPG aurait piraté le serveur 
informatique de l’hôpi-

tal cet été. L’affaire avait ému le 
personnel du centre hospitalier 
princesse Grace. Et pour cause… 
Les données personnelles de 2 400 
employés (domicile, salaire, état 
civil, etc.) avaient été envoyées 
à 500 destinataires de la Princi-
pauté et des Alpes-Maritimes. 
Lors d’un point presse, début 
novembre, le procureur a indiqué 
qu’un jeune informaticien, licen-
cié par la directrice du service 
informatique du CHPG après y 
avoir travaillé 3 ans, a avoué être 
l’auteur de ce hacking. Et ce, en 
deux temps. Le 8 janvier 2016, le 
jeune hacker de 25 ans a opéré une 
première intrusion pour « installer 
un virus et ralentir les serveurs de l’hôpi-

tal ». Après avoir récupéré des fichiers 
de gestion des ressources humaines 
du CHPG, infiltré la messagerie de 

son ancienne chef et récupéré son 
carnet d’adresses, il a reconnu avoir 
envoyé, le 15 juin, les fameuses don-

nées confidentielles. Avec le retentis-
sement médiatique que l’on connaît…
C’est grâce au travail d’un expert 

judiciaire en informatique et 
l’entraide judiciaire avec la 
France que le suspect a été iden-
tifié par la police monégasque 
au printemps 2016, avant d’être 
convoqué puis placé en garde 
à vue le 10 octobre. La loi sur 
la cybercriminalité n’ayant pas 
été encore votée par le conseil 
national à ce moment-là, le 
procureur général Jacques 
Dorémieux s’est alors « raccro-
ché » à des infractions de droit 
commun. Aujourd’hui libre, le 
jeune informaticien au casier 
judiciaire vierge, risque aune 
peine maximale de cinq ans 

d’emprisonnement. Son procès en 
correctionnelle devrait intervenir au 
printemps 2017. _M.R.

C’est, en milliards d’euros, le montant du produit intérieur brut (PIB) monégasque pour l’année 2015. 
Selon l’institut de la statistique et des études économiques (Imsee), près du tiers du PIB monégasque 
est produit par les secteurs des activités financières et d’assurance (948 millions d’euros) et des activi-
tés scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (841 millions d’euros). La construc-
tion devient, elle, le troisième contributeur du PIB monégasque avec 718 millions d’euros (+73 %).

5,64

Justice

Piratage au CHPG :
la vengeance comme mobile
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Bientôt 10 ans et plus d’info… 
C’est le nouveau visage de 
Radio Monaco. Les 6 jour-
nalistes de la station privée 

monégasque créée en 2007 par Gildo 
Pallanca-Pastor se sont vus notifier 
leur licenciement, pour motif écono-
mique, et quitteront leur emploi fin 
décembre. « L’ensemble de l’encadre-
ment, de l’antenne au commercial en pas-
sant par le marketing et les partenariats, 
les journalistes sans exception, nous tous 
sommes ainsi remerciés en cours de saison 
et sans aucune concertation préalable ni 
alternative possible », ont indiqué les 8 
salariés licenciés dans un communi-
qué. Un plan social d’une « brutalité 
extrême » qui porte sur les deux-tiers de 
la SARL Radio Monaco. Pour le gérant, 
ce n’est pas le signe de la mort de la sta-
tion. Radio Monaco « conservera quatre 
personnes » a-t-il affirmé à l’AFP, justi-
fiant ce licenciement collectif : « On 
veut recadrer la radio pour éviter trop de 
dépenses sachant qu’elle perd de l’argent. 
Gildo Pallanca-Pastor veut conserver 

la  station  sinon  il  l’aurait  fermée.  »
N’empêche. Pour Radio Monaco, qui 
s’est développée crescendo depuis 
10 ans, c’est un retour en arrière et à 
ses débuts de station musicale. Pour 
l’Union de la presse francophone 
(UPF) section Monaco, et le Syndi-
cat des journalistes professionnels 
de Monaco (SJM), c’est surtout « un 
nouveau coup porté à une entreprise de 
presse indépendante. L’information et 
ceux qui la servent, sont une nouvelle 
fois les victimes désignées de cet “acci-
dent industriel”. »
Que fera l’Etat monégasque, qui veut 
créer un vrai pôle média et loue les 
avantages d’un audiovisuel public ? 
Invité par le Monaco Press Club, le 
ministre d’Etat a confirmé que le 
gouvernement n’interviendrait pas 
« dans le dialogue social » d’une entre-
prise strictement privée. Pour autant, 
l’exécutif observe « de très près » ce qui 
se passe, « pour voir, notamment, s’il 
serait possible de récupérer la fréquence 
ou le nom » de la station. _M.R.

Médias

Radio Monaco privée d’info
Société

Viré pour une 
brosse à dents 
jetable

Il travaillait depuis 11 ans à l’hô-
tel Fairmont. Agé de 56 ans, cet 

employé à la plonge a été licencié 
pour faute grave. Son crime ? Avoir 
dérobé une brosse à dents jetable en 
kit réservée à la clientèle, estimée à 75 
centimes d’euro…
Contrôlé début octobre, il avait égale-
ment dans son sac des viennoiseries 
venant du buffet du palace. « Un agent 
de sécurité de l’hôtel a demandé (au) 
salarié en fin de service qui quittait 
l’hôtel, d’ouvrir les deux sacs qu’il 
portait. […] L’agent a trouvé des articles 
volés au sein de l’hôtel, bien rangés, ce 
qui dénote l’intention dans le geste », a 
indiqué la direction dans un communi-
qué, affirmant, contrairement à l’USM, 
que « ces articles » (les croissants) ne 
sont pas « mis à la disposition des sala-
riés de l’hôtel, car ils sont réservés à la 
clientèle ». Et de justifier sa décision : 
« L’employeur ne peut tolérer de tels 
vols parmi ses 530 salariés ».
Le 7 novembre, une cinquantaine de 
salariés et syndicalistes ont débrayé 
devant le Fairmont pour manifester leur 
incompréhension devant une sanction 
disproportionnée. « Il s’agissait d’une 
brosse à dent jetable et de 5 ou 6 vien-
noiseries rassies qui auraient été jetées 
au bout d’un moment. Il ne pensait pas 
du tout commettre un délit… », rappelle 
Jean-Pierre Messy, secrétaire général 
du syndicat des cuisiniers, pâtissiers et 
tabliers bleus de Monaco. « Pour nous, 
il n’y a qu’une seule issue possible : la 
réintégration de ce salarié », estime Oli-
vier Cardot, secrétaire général adjoint 
de l’USM. Une réintégration qui n’a 
toujours pas eu lieu… En attendant, le 
Fairmont, et ses nouveaux actionnaires 
du groupe Accor, se sont payés une 
belle campagne de contre-publicité : 
l’affaire a été répercutée dans l’en-
semble des médias français… _M.R.
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|REPÈRES

 Sous prétexte de l’Union 
européenne (UE), nous allons perdre 
beaucoup de nos avantages 

Brigitte Boccone-Pagès. Pour les 15 ans de l’UP, l’ancienne élue (2003-
2013), membre du comité directeur du parti créé le 11 septembre 
2001, a fait son retour médiatique. En agitant le chiffon rouge sur 
l’Europe : « La patrie est en danger. »

 Le président Steiner m’accorde 
toute sa confiance et son soutien 

Albert Croési. Le délégué à la cellule de veille de la priorité nationale a 
vu ses missions croître au conseil national. Il est désormais conseiller 
en affaires publiques, a-t-il annoncé à Monaco-Matin. « Il est désormais 
conseiller interplanétaire » raille l’élu Laurent Nouvion.

 En France, les clubs son
 moins protégés. […]
Nous sommes défavorisés ! 

Antonio Cordon. Sur RMC, le cadre dirigeant de l’AS Monaco a fustigé le 
traitement que réserve la LFP au club rouge et blanc. A l’inverse de 
l’Espagne où « les équipes qui disputent les compétitions européennes ont 
plus de temps de récupération et un calendrier plus adapté ».

Christophe Steiner a fait un pari avec des amis : 
« Marine Le Pen fera 35 % au premier tour de 

l’élection présidentielle. » Un pronostic révélé lors de 
son intervention au Monaco Press Club, en novembre. 
Le président du conseil national y a commenté le résul-
tat des élections américaines : « Les gens commencent 
à en avoir marre des partis politiques. » Un rejet qui 
pourrait bien être transposé selon lui en France et 
en principauté. « Il n’y a plus de parti politique à 
Monaco », a-t-il diagnostiqué, jugeant sans doute que 
les existants, l’UP et R&E, ne sont plus représentatifs. 
Lors de cet exercice avec les journalistes de la place, 

il a évoqué sommairement la déconnexion de l’Union 
européenne avec les peuples (« Les technocrates de 
Bruxelles ont perdu pied »), l’égalité hommes-femmes 
(« Je n’ai aucun problème à avoir une femme au-dessus 
de moi »), la stratégie politique digitale (« je déteste les 
réseaux sociaux qui tuent la créativité ») ou encore le 
problème des élites (« autoproclamées »). Le président 
du conseil national a profité pour faire passer un 
message sur la possibilité d’être tête de liste en 
2018 : « Je ne sacrifierai pas ma vie de famille. » Pour 
être président du conseil national, il faut être selon 
lui « marié avec la politique ». A bon entendeur. _M.R.

Politique

« Les technocrates de Bruxelles ont perdu pied »

Retraite
A la dernière assemblée 
générale de l’Association 
monégasque de 
retraite par répartition 
(AMRR), en octobre, 
l’état d’avancement 
du dossier concernant 
la future Caisse de 
retraite complémentaire 
monégasque (CRCM) a 
été évoqué. Cette caisse 
est censée permettre 
de gérer les cotisations 
et les pensions des 
salariés cadres et non 
cadres de la Principauté, 
en se substituant aux 
organismes paritaires 
français Agirc et Arcco. 
« Le processus du 
rapatriement du régime de 
retraite complémentaire 
est engagé mais il a été 
quelque peu retardé par 
les réformes intervenues 
en France en février 2015. 
En l’attente, les partenaires 
sociaux monégasques, 
la Fedem et l’USM, ont 
obtenu la prorogation 
de l’accord d’avril 2002 
jusqu’au 31 décembre 
2018 qui permet de 
combler le différentiel 
lorsqu’un salarié souhaite 
prendre sa retraite à 60 
ans conformément à la 
législation monégasque », 
indique l’AMRR dans un 
communiqué.

_M.R.
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Santé
Les chirurgiens-dentistes 
de la Principauté peuvent 
maintenant se fédérer. Voté 
par le conseil national fin 
octobre, le projet de loi 
sur l’art dentaire instaure 
un ordre distinct de celui 
des médecins et réécrit 
l’ensemble des dispositions 
qui régissent la profession. Et 
surtout réaffirme le principe 
de priorité nationale. « Le 
chirurgien-dentiste titulaire 
doit être monégasque », 
a maintenu le rapporteur, 
Christophe Robino. Également 
un message adressé à 
l’Europe, avec laquelle des 
négociations sont en cours. 
« Le gouvernement ne 
dérogera pas au principe de 
priorité nationale », a rassuré 
le ministre d’État Serge Telle.
 _A.B.

Économie
Leur absence était une 
« source d’insécurité 
juridique défavorable au 
développement des activités 
du secteur économique, de 
première importance pour la 
Principauté ». Avec la création 
des baux à usage de bureau, 
votée par le conseil national 
fin octobre, cette lacune est 
désormais comblée. Ces baux 
de cinq ans, renouvelables par 
tacite reconduction, doivent 
sécuriser les relations entre le 
bailleur et le locataire et ne 
concernent que des activités 
administratives « sans acte 
de commerce ou d’activité 
artisanale, donc sans lien avec 
la présence de clientèle ».

_A.B.

Commémoration
Pour le centenaire de la bataille de Verdun, le 
prince Albert s’est rendu dans la Meuse. L’oc-
casion de saluer la mémoire des combattants 
volontaires monégasques — comme le fut son 
arrière-grand-père Louis II. Parmi la centaine 
de Monégasques ayant combattu sous l’uni-
forme français entre 1914 et 1918, l’un d’eux 
est inhumé dans la nécropole nationale de 
Douaumont.

Dépistage
Fight Aids Monaco a organisé le 23 novembre 
une nouvelle opération Test in the city. Les  
volontaires ont réalisé gratuitement et anony-
mement un “Test rapide à orientation diagnos-
tique” (TROD). Grâce au prélèvement d’une 
goutte de sang, les participants ont obtenu un 
diagnostic en dix minutes. Un hommage a égale-
ment été organisé pour les personnes décédées 
du sida avec le déploiement des courtepointes.

Boxe
Le 12 novembre, le boxeur invaincu Luis Ortiz 
a battu aux points Malik Scott, décrochant 
ainsi le titre intercontinental WBA des poids 
lourds. Adriani Vastine, licencié à l’ASM Boxe, 
a lui remporté son deuxième combat chez les 
pros. A 32 ans, le frère d’Alexis Vastine, décédé 
en 2015 avec la nageuse Camille Muffat et Flo-
rence Arthaud dans un accident d’hélicoptère, 
vise à terme le championnat d’Europe.

Caritatif
A l’occasion de la fête nationale, le couple 
princier a offert des colis aux personnes 
démunies soutenues par la Croix-Rouge 
monégasque. Mais aussi à des familles ira-
kiennes et syriennes réfugiées à Monaco et 
Beausoleil. A la CRM, la demande d’aides a 
augmenté en 2016 et franchit la barre des 
1 000 dossiers. Y compris de la part de tra-
vailleurs pauvres.

ARRÊT SUR IMAGES

©
 P

h
ot

o 
Ph

ili
pp

e 
Lo

m
ba

rd
©

 P
h

ot
o 

Er
ic

 M
at

h
on

/P
al

ai
s 

Pr
in

ci
er

©
 P

h
ot

o 
G

ae
ta

n
 L

u
ci

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/ 

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n



10 L’Observateur de Monaco /159 _Décembre 2016

|REPÈRES

Du 12 au 20 novembre, 11 739 cou-
reurs ou marcheurs se sont élan-
cés au départ de la No Finish Line. 
Sur ce circuit de 1 400 mètres, 

ouvert non-stop pendant huit jours, l’ob-
jectif était simple : un kilomètre parcouru, 
c’est un euro reversé à l’association Child-
ren & Future au profit d’enfants défavori-
sés ou malades. Les organisateurs avaient 
fixé la barre par rapport à la distance 
moyenne de la Terre à la Lune, soit 384 400 
kilomètres. Ce sont 392 000 kilomètres qui 

ont été foulés, une meilleure performance 
que lors de l’édition précédente. Surtout 
que l’évènement sportif et caritatif moné-
gasque a fédéré près de 2 000 personnes de 
moins que l’année dernière. À l’honneur 
des participants, cela fait une moyenne 
de 33 bornes par tête. Moyenne que le 
premier au classement général, Didier 
Sessegolo, a explosé avec 939 kilomètres 
parcourus. Côté femme, Mimi Chevillon 
se glisse sur la cinquième marche avec 
817  kilomètres. _A.B.

Social

Pétition sur les retraites : 
7 000 signataires et une 
manif le 6 décembre

«Une injustice sociale », dénoncent l’Union 
des syndicats de Monaco (USM) et l’Union 

des retraités de Monaco (URM). Début octobre, pour 
durcir le ton quant à des revendications qu’ils expri-
ment depuis longtemps, l’USM a lancé une pétition 
qui a, en moins de deux mois, recueilli plus de 7 000 
signatures. Elle demande le maintien des futurs 
retraités et le rapatriement des retraités actuels en 

Principauté. C’est-à-dire à la Caisse de compensation 
des services sociaux (CCSS) pour le secteur public et 
au Service des prestations médicales de État (SEPM) 
pour le secteur privé. Alors que ces anciens salariés 
ont cotisé sur aux caisses sociales monégasques, 
au passage à la retraite, ils basculent sur celles 
françaises. Même s’ils ont passé leur carrière à 
Monaco. S’ensuit pour eux « une diminution de leurs 
revenus » et « des remboursements de soin en chute 
libre », déplore Christophe Glasser, le secrétaire 
général de l’USM. Considérant n’avoir toujours pas 
été entendus par le gouvernement, l’USM appelle 
à une nouvelle manifestation interprofessionnelle 
mardi 6 décembre. _A.B.

Société

No Finish Line : moins de 
coureurs, plus de bornes !

Expo

Vous avez 
dit Bizarre ?

C’est parti pour l’ex-
position annuelle du 

comité monégasque de 
l’Association internatio-
nale des arts plastiques ! 
Du samedi 3 décembre au 
dimanche 18 décembre, 
l’AIAP-Unesco dévoile les 
œuvres de ses artistes — 
plus d’une quarantaine 
d’adhérents — autour du 
thème Bizarre, dans sa 
salle du quai Antoine Ier. 
Huit artistes allemands 
sont invités, pour un ver-
nissage prévu le vendredi 
2 décembre à 19h. _A.B.

Evènement

Bal de Noël

L’incontournable bal 
de Noël revient pour 

sa onzième édition à 
l’hôtel de Paris samedi 
3 décembre à 20h30. 
L’évènement féerique, qui 
lance les festivités de fin 
d’année en Principauté, 
s’articule autour du thème 
Monte-Carlo Traditional 
Christmas. De la tradition, 
mais aussi de la magie, 
avec la présentatrice Vic-
toria Silvstedt, une pres-
tigieuse tombola et le DJ 
Andrea T Mendoza. Mais 
surtout du caritatif : les 
fonds récoltés lors de la 
vente aux enchères seront 
reversés à la fondation 
Princesse Charlène. _A.B.
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Corruption

Le oui mais du Greco

Hasard du calendrier : au moment même où le Greco (Groupe d’Etats 
contre la corruption) est venu en principauté pour juger de la 

prévention de la corruption des parlementaires et des magistrats, l’orga-
nisation du conseil de l’Europe publiait son dernier rapport d’évaluation 
sur Monaco, fin novembre. Un rapport de conformité plutôt positif 

puisque le Greco « se félicite des mesures prises par les autorités moné-
gasques ». Seul bémol : ces dernières doivent « redoubler d’efforts pour 
mener à terme le processus de réforme dans les meilleurs délais » s’agis-
sant de la transparence du financement des partis politiques. Concrète-
ment, le Greco appelle l’Etat monégasque à adopter au plus vite — qui 
sait, peut-être avant les élections nationales de 2018 ? — un projet de 
loi actuellement sur le bureau du conseil national, qui introduit une 
réglementation des recettes électorales et notamment des dons. _M.R.

C’est décidé. Le SAH, seul syn-
dicat désormais représenté au 
comité technique du CHPG, 
fait un appel à la grève le 

6 décembre, de 13h à 16h. Difficile 
de savoir si cet appel sera suivi. Le 
conseiller pour les affaires sociales 
avait indiqué que seuls 8 % des sala-
riés avaient débrayé lors de la dernière 
action interprofessionnelle. « Lors de 
la dernière grève du 16 juin, la direc-
tion a effectué des retenues de salaires 
aux personnels qui s’étaient déclarés 
grévistes et qui étaient en repos, ce qui 
est parfaitement illégal au CHPG. Il a 
fallu intervenir fermement (appel au 
ministre) pour faire régulariser le paie-
ment de ces heures. Mais cela a peut-être 
marqué les esprits ? Ce sera donc l’occa-
sion de mesurer l’impact de cette mesure 
illégale sur la mobilisation pour une 
grève », expliquent aujourd’hui les 
responsables du SAH. Les revendica-
tions portent sur « des grilles de salaires 
décentes et justifiées, le mal-être au travail 
toujours croissant, le respect des syndicats 
et des instances, ainsi que le maintien à 
la CCSS de tous les agents lors de leur 

départ à la retraite ». Les deux autres 
syndicats de l’hôpital, le SHAM et 
le SIPAR, qui doivent être reçus par 
Stéphane Valeri suite à leur boycott 
des élections professionnelles — 
pour dénoncer les failles du dialogue 
social —, ne participeront pas au 
mouvement de grève. En revanche, 
ils tiennent à clarifier certaines 
choses dès à présent. Ils contestent 
formellement le ratio de person-
nel soignant par lit, annoncé par le 
conseiller pour les affaires sociales 
dans L’Obs’ de novembre. Stéphane 

Valeri parlait de « 2 700 personnes pour 
les 760 lits des 4 établissements publics 
de santé (CHPG, A Qiétüdine, Cap Fleuri 
et Centre Rainier III). Soit environ 4 
personnes par lit ! » Faux, fustigent en 
cœur le SHAM et le SIPAR. « Si nous 
considérons les équivalents temps plein 
(ETP), nous voyons que nous sommes net-
tement en dessous des effectifs du CHU 
de Nice. » Avec 2 145 salariés pour 
760 lits, le ratio personnel/lit serait 
de 2,82 (contre 4,99 au CHU Nice) et 
le ratio personnel soignant/lit de 1,83 
(contre 2,37 au CHU Nice). _M.R.

L’occupation hôtelière a baissé de 4 % en 2016 à Monaco. « C’est le résultat 
de la crise économique en Russie, des problèmes sécuritaires qui affectent 
énormément les visiteurs asiatiques et d’Amérique du Nord. Sans oublier les 
Anglais qui perdent au change avec le Brexit… » explique Guy Antognelli, 
adjoint du directeur du tourisme Guillaume Rose.

-4 %

Social

CHPG : la guerre des chiffres
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P
our le ministre d’État, 
«  l’Europe  est  déjà  large-
ment entrée en Principauté ». 
Pommeaux de douche, 
feux rouges, concombres… 

Autant d’exemples qui peuvent 
prêter à sourire, mais qui montrent 
à quel point les normes édictées par 
Bruxelles sont ancrées dans le quo-
tidien des Monégasques. À leur tour 
de pouvoir évoluer en toute liberté 
dans le vaste espace communautaire 
européen — « une immense entité de 

500 millions d’habitants et de 5 millions 
de kilomètres carrés ». C’est en tout cas 
le but des négociations que le gou-
vernement princier mène depuis 
déjà plusieurs mois. Lors d’un Press 
Club au Yacht-Club de Monaco, 
mardi 22 novembre, Serge Telle s’est 
montré rassurant sur les conditions 
d’un éventuel accord d’association 
avec le géant communautaire aux 
vingt-huit pays. Monaco pourrait-il 
un jour être le vingt-neuvième ? 
« Impossible », martèle le ministre. 

EUROPE/Lors d’un Press Club mardi 22 novembre, le ministre d’État Serge Telle a 
parlé des négociations avec l’Europe. Et a précisé les modalités d’un éventuel 
accord d’association, qui doit définir l’avenir de la Principauté.
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Si le diplomate consent que « Monaco 
est fondamentalement un pays européen 
par son histoire et sa géographie » et 
défend une «  vision  européenne  », 
l’homme d’État, lui, affirme que 
« l’enjeu de la souveraineté de Monaco » 
passe par un accord avec l’Europe. 
Mais pas à « n’importe quelles condi-
tions » : le gouvernement princier 
s’est bien entendu fixé des « lignes 
rouges ». « Tant qu’on n’est pas d’accord 

sur tout, on est d’accord sur rien », pré-
vient le ministre d’État, qui entend se 
laisser en permanence une marge de 
manœuvre. Et « l’avantage de Monaco, 
c’est que l’on sait exactement ce qu’on 
veut et où l’on veut aller », assure-t-il, 
métaphore à l’appui. « C’est comme 
un bateau à voile : qu’importe le cou-
rant, qu’importe le vent, on sait où est 
le port. »

Pas de hordes d’envahisseurs
Et le port ne sera pas pris d’as-
saut. «  Avec  9 100  Monégasques, 
nous devons conserver un mécanisme 
de  priorité  nationale  », édicte-t-il 
comme première condition non 
négociable. « Monaco ne pourra pas 
accueillir 700 médecins espagnols ou 
300 avocats danois. » D’où l’intérêt 
de pouvoir conserver l’autorisation 
d’établissement préalable. «  En 
fonction de nos capacités d’absorption, 
le gouvernement autorise ou pas l’ins-
tallation », prône-t-il tout en recon-
naissant que Monaco « a besoin du 
monde extérieur », notamment car 
le faible réservoir de nationaux ne 
peut fournir toutes les spécialisa-
tions professionnelles. « L’absence 

de contrôle ne peut pas être la règle, on 
fonctionnera sur l’exception. L’Europe 
doit nous permettre d’être un régime 
dérogatoire  », insiste Serge Telle. 
Pour autant, Bruxelles doit accep-
ter la réciproque. « Notre base démo-
graphique est petite. Ce ne sont pas des 
hordes de Monégasques qui vont aller 
s’installer en Europe. La liberté d’éta-
blissement concerne quelques dizaines 
de personnes », tempère le ministre. 

« Les étudiants ne peuvent bénéficier du 
programme Eurasmus et partir en Nor-
vège par exemple, et les Monégasques 
ne peuvent s’installer où ils veulent. […] 
Le problème va être résolu par ce désé-
quilibre. » Les enjeux de cet accord 
avec l’UE concernent également la 
libre circulation des biens. « Tout est 
réglementé à Bruxelles, mais l’inverse 
n’est pas vrai. Nos entreprises doivent 
trouver le moyen d’exporter des produits 
fabriqués à Monaco. » Un impératif 
d’accéder au marché intérieur, qu’il 
illustre avec la société Asepta, obli-
gée d’avoir une SARL à Beausoleil 
pour vendre ses produits hors de 
Monaco.

Un mastodonte bureaucratique
Le ministre d’État l’assure : l’UE, 
c’est davantage de « protection juri-
dique ». C’est ce que devront prou-
ver les négociations dans les deux-
trois ans à venir, une échéance — a 
priori basse — estimée par l’ancien 
diplomate. Pour l’instant, elles 
se poursuivent, au rythme d’une 
réunion toutes les sept semaines. 
« Nous avons une méthode de travail 
rodée, avec une équipe autour de Gilles 

« Monaco ne pourra pas accueillir
700 médecins espagnols ou 300 avocats 
danois. » D’où l’intérêt de pouvoir conserver 
l’autorisation d’établissement préalable.
« En fonction de nos capacités d’absorption, le 
gouvernement autorise ou pas l’installation. »

POINT DE VUE/

Dix mois,
c’est le bilan !

Serge Telle n’en démord pas : l’ancien 
ambassadeur de France à Monaco 

vit sa nomination comme ministre d’État 
comme un « retour particulièrement 
heureux ». Son passage de diplomate à 
homme de gouvernement tient en « un 
changement de regard », notamment 
sur un « Monaco plus intime [qu’il] ne 
connaissait pas ». Il assure consacrer 
« son travail quotidien à la défense des 
intérêts monégasques » — malgré leurs 
divergences. Une journée type remplie 
de « plein de petits problèmes, d’arbi-
trages utiles et de dialogues exigeants », 
en relation « cordiale et constante » 
avec le souverain. « On a des réunions 
de travail, on s’envoie beaucoup de SMS. 
Eh oui, c’est un chef d’État moderne », 
sourit Serge Telle. Surtout « l’une des 
rares et grandes consciences morales de 
notre époque » qui « rejaillit sur la Princi-
pauté », estime-t-il, notamment sur « la 
préservation des océans, la biodiversité et 
le changement climatique ».

POLITIQUE/

Les dossiers
sont comptés

Quand on lui demande, dans la 
feuille de route du gouvernement 

que lui a remis le souverain, quels sont 
les trois dossiers prioritaires pour la 
Principauté, Serge Telle se veut concis. 
Le logement des Monégasques : « Nous 
avons la chance d’avoir des excédents 
budgétaires pour faire des investisse-
ments sociaux », s’est-il félicité en appe-
lant à « préserver ce modèle ». Les ques-
tions de sécurité, ensuite, « priorités de 
l’action gouvernementale ». Et enfin « le 
développement économique de la Princi-
pauté », en soulevant spécifiquement 
les défis de « la transition énergétique ». 
Les négociations européennes ne 
figurent pas sur le podium des priorités 
du ministre d’État ? « Il fallait m’en de-
mander quatre ! »
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Tonelli [ministre aux relations exté-
rieurs et à la coopération] et d’Isabelle 
Costa [secrétaire générale adjointe 
en charge de la cellule Europe-Mo-
naco] ». Avec une difficulté majeure : 
les « milliers et milliers de pages » que 
représentent les règlementations 
actuelles et qui doivent être traitées 
par les petites mains monégasques. 
« Les Européens ne sont pas des syn-
thétiques », déplore avec humour le 
ministre d’État. Les représentants 
monégasques travaillent sur le 
moyen d’intégrer cet « acquis com-
munautaire » à l’accord. Et « l’énorme 
machine textuelle » qu’est l’Europe 

continue à produire des directives. 
Un « acquis dynamique » à anticiper. 
« On n’est pas pressé », estime Serge 
Telle, qui souligne que la bonne 
santé financière de la Principauté 
lui permet de se passer de l’argent 
communautaire.  Le ministre 
d’État balaie d’un revers de main 

les inquiétudes « compréhensibles » 
de se faire manger par l’ogre euro-
péen. « Monaco ne va pas être enva-
hie, Monaco ne va pas disparaître. » 
Même en cas de refus ? « On ne peut 
pas prendre le risque de s’opposer à l’Eu-
rope », avance Serge Telle. Trente ans 
de diplomatie, ça ne s’invente pas. 
« On va aller très loin dans l’accord, et si 
ça ne convient pas, on dira qu’on ne peut 
pas, sans fermer la porte à l’Europe. On 
fera de la procédure », sourit-il. Tout en 
rappelant l’intérêt de Monaco : « Il y 
a une petite fenêtre d’opportunité, c’est 
de notre devoir de l’ouvrir. »

_AYMERIC BRÉGOIN

« C’est comme un 
bateau à voile : 
qu’importe le courant, 
qu’importe le vent, on 
sait où est le port. »
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L
’élection de Donald Trump à la Maison Blanche 
est tombée trois jours après le démarrage de la 
COP22. Une douche froide pour les 190 négocia-
teurs qui souhaitaient mettre en avant à Mar-
rakech l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. 

Un choc logique : les États-Unis abondent pour environ 
30 % les budgets de la Convention et le Fonds vert pour 
le climat, et représentent 18 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre… « Je veux croire que vous montrerez 
votre détermination en préservant nos efforts pour protéger 
l’environnement », a d’ailleurs écrit le prince Albert II, dans 
son courrier de félicitation au climatosceptique américain 
qui qualifiait le changement climatique de « canular » pen-
dant sa campagne électorale. A l’issue de la conférence, la 
communauté internationale a quant à elle exigé avec force 
un « engagement politique maximal » pour lutter contre le 
réchauffement de la planète. Une Terre qui a connu cette 
année le troisième mois d’octobre le plus chaud depuis le 
début des relevés de températures en 1880, selon l’Agence 
américaine océanique et atmosphérique…

« Conserver cet esprit positif »
A Marrakech, le chef d’Etat monégasque a souligné l’im-
portance de concrétiser les engagements pris lors de la 
COP21. « L’accord est entré en vigueur en un temps record 
et nous espérons conserver cet esprit positif » pour adopter 
des programmes destinés à lutter contre les effets des 
changements climatiques « dans la clarté et la transparence 
requises ». Notant au passage que le Groupe pour l’inté-
grité environnementale appelle à rehausser le niveau des 
engagements. Le prince a ainsi plaidé pour une « économie 
décarbonée » et pour l’urgence de sortir de « notre dépen-
dance » aux hydrocarbures. Avec un focus sur la protection 
des océans mais aussi de la Méditerranée. « Le rôle déter-
minant des puits de carbone océaniques, l’élévation du niveau 
des mers, les perturbations des systèmes climatiques entraînées 
par le réchauffement des mers, ou encore l’acidification et ses 
conséquences sur la biodiversité, sont autant de sujets désor-
mais identifiés qui reçoivent enfin l’attention qu’ils méritent », 
a-t-il également souligné dans son discours, en présence 
de la ministre française de l’écologie, Ségolène Royal.
En 2017, la France organisera d’ailleurs avec le Maroc 

et Monaco une conférence internationale avec les 21 
pays du pourtour méditerranéen. « Les déchets plastiques 
souillent nos paysages, asphyxient nos écosystèmes, tuent des 
espèces et perturbent dangereusement la chaîne alimentaire », 
a rappelé le prince Albert. A Monaco, les sacs à usage 
unique sont d’ores et déjà interdits. Mais ce n’est que la 
première mesure d’une série à venir.

Action différée à 2018
Des engagements concrets qui ne font pas oublier que 
Marrakech, qui devait être le moment des décisions stra-
tégiques, fondamentales pour l’effectivité de la gouver-
nance climatique mondiale, et découler sur une feuille 
de route précise sur le « financement à long terme de l’ac-
tion climatique », a néanmoins déçu. Certes, à la COP22, 
une plateforme des stratégies 2050 (ou 2050 pathways), 
réunissant 22 États, 15 grandes villes, 17 régions et 196 
entreprises a été annoncée. Mais les grandes décisions 
seront adoptées par « paquet » — au plus tard — lors de 
la COP24 de 2018. D’ici là, Donald Trump aura pris ses 
fonctions. Et l’on connaîtra alors sa position quant à 
l’accord de Paris. Une position déterminante.

_MILENA RADOMAN

ENVIRONNEMENT/Marquée par l’élection de 
Donald Trump, la COP22 a joué la 
carte de la temporisation.

Climat : rendez-vous en 2018 ?
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TIMING/La COP 22 s’est déroulée à 
Marrakech du 7 au 18 novembre.
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Dans un premier temps, l’onshorisa-
tion de la place implique aux banques 
de faire le ménage entre les “bons 
clients” offshore et les “mauvais” 
(qui n’ont pas déclaré leurs comptes 
offshore à leur fisc). Où en est-on ? Y 
a-t-il encore beaucoup de « mauvais 
clients » à éliminer avant l’entrée en 
vigueur en 2018, selon vous ?
Il n’y a pas statistiques fiables disponibles 
publiquement pour répondre à cette ques-
tion. Même la ventilation entre les comptes 
onshore et offshore n’est pas disponible 
publiquement… On parle aujourd’hui d’une 
répartition 50/50 entre comptes offshore 
et onshore alors que ce chiffre était plus 
proche de 80/20 il y a une dizaine d’années, 

mais ces chiffres ne sont pas basés sur 
des statistiques vérifiables, il faut donc 
les utiliser avec beaucoup de précautions. 
Mais cette situation se résoudra par elle-
même puisqu’il ne sera bientôt plus pos-
sible pour les clients non-résidents de ne 
plus déclarer leur comptes offshore à leur 
autorités fiscales.

La plus grosse crainte était la fuite des 
capitaux vers d’autres horizons. Y a-t-il 
eu érosion ? Les mauvais comptes 
ont-ils été compensés par l’arrivée de 
nouveaux riches résidents ?
La crainte d’une fuite des capitaux ne 
s’est pas matérialisée, comme les chiffres 
avancés par l’Amaf le démontrent. Et je ne 

pense pas que cette fuite se matérialisera 
dans le futur, puisque le nouveau système 
inclut de nombreux pays qui n’en faisaient 
pas partie auparavant. Les juridictions 
où les capitaux peuvent fuir se raréfient 
considérablement, et cela est bien entendu 
une bonne chose.

Selon Etienne Franzi, le patron de 
l’Amaf, la place financière moné-
gasque continue de se développer. 
« +47 % depuis le début de la crise 
en 2008. Et +6,8 % depuis 2015, qui est 
une période qui a connu à la fois la 
“voluntary disclosure” italienne et la 
signature par Monaco des conven-
tions de l’OCDE et de l’accord avec 

L
es trois lois de ratification des accords inter-
nationaux de transparence fiscale (1) ont un 
point commun. Elles ont vocation à mettre la 
Principauté en conformité avec les nouveaux 
standards en 2018. « L’échange automatique de 

renseignements, mis en œuvre dans le cadre de ces conventions, 
se fonde sur la norme commune de déclaration établie par le 
Forum mondial de l’OCDE, qui prévoit l’échange automatique 
et annuel entre Etats, de renseignements relatifs aux comptes 
financiers des personnes physiques et des entités résidentes des 
juridictions partenaires, portant notamment sur les soldes, 
intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers, 
lesquels sont déclarés par les institutions financières à l’admi-
nistration », indique l’exposé des motifs. Elle définit ainsi 
les renseignements relatifs aux comptes financiers qui 
sont à déclarer, les différents types de comptes, les per-

sonnes et entités concernées, ainsi que les procédures de 
diligence raisonnable à suivre par les institutions finan-
cières. « En pratique, les Etats demandent à leurs banques 
et institutions financières de collecter auprès de leurs clients 
non-résidents un certain nombre d’informations relatives à 
leur identification, à leurs actifs et à leurs revenus financiers, 
en vue de les transmettre ensuite à leur administration fiscale. 
Ces informations sont ensuite transférées aux autorités de 
l’Etat dont les clients sont des résidents fiscaux », souligne 
encore le gouvernement pour expliciter les projets de 
loi. Ces trois textes impliqueront des modifications légis-
latives, notamment en termes de confidentialité de ces 
données bancaires sensibles. Le rapporteur de ces lois de 
ratification fait le point sur les évolutions qu’implique 
cette mutation juridique, financière et sociale pour la 
place monégasque.

FINANCE/ANCIEN CADRE DE LA BANQUE MONDIALE ET ÉLU UNION MONÉGASQUE, BERNARD 
PASQUIER RAPPORTE LES PROJETS DE LOI SUR LA TRANSPARENCE FISCALE, RATIFIANT AUSSI BIEN 
LES CONVENTIONS OCDE QUE L’ACCORD AVEC L’UNION EUROPÉENNE (1). MUTATION DE LA PLACE 
FINANCIÈRE, CONCURRENCE EXACERBÉE, CONCENTRATION DES BANQUES… LE CONSEILLER 
NATIONAL RESTE POSITIF SUR L’IMPACT DE CETTE MISE AUX STANDARDS INTERNATIONAUX POUR 
LA PRINCIPAUTÉ, AU VU DES MAIGRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION DONT IL DISPOSE.

« Les pays où les capitaux 
peuvent fuir se raréfient »
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l’Union européenne (UE) contre le se-
cret bancaire. » Quelle est la part de 
l’effet marché sur cette progression ?
Il faudrait faire le calcul, mais elle doit être 
substantielle. Il faudrait connaître la part 
des actifs détenus en DAT (dépôt à terme), 
en actions et obligations et autres produits 
financiers pour répondre précisément à 
votre question, mais je ne dispose pas de 
ces chiffres.

En 2018, toutes les places financières 
devraient échanger automatiquement 
des données sur les comptes bancaires 
dans le cadre d’un système appelé CRS 
(Common Reporting Standard). Le pa-
radoxe est que les Etats-Unis, premiers 
pourfendeurs des paradis fiscaux, sont 
l’un des seuls pays à ne pas y participer. 
Pour protéger le Delaware ?
Les Etats-Unis ont ratifié la Convention 
concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale mais pas 

encore son protocole. C’est en effet un 
paradoxe, qui s’explique en partie par le 
système fiscal américain qui est basé sur 
la nationalité et non pas sur la résidence 
comme dans la plupart des autres pays 
du monde. De ceci, résulte naturellement 
que l’échange d’information est moins in-
téressant pour les USA puisque, où qu’ils 
résident, les citoyens américains sont sou-
mis à l’obligation de déclaration à l’IRS. 
Je crois qu’il faut continuer à inciter les 
Etats-Unis pour qu’ils s’alignent, mais il est 
à craindre que la nouvelle donne politique 
outre-Atlantique ne complique les choses. 
Il est trop tôt pour le savoir.

Certains financiers de la place récla-
ment la création d’un certificat de ré-
sidence fiscale. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que c’est un sujet complexe mais 
qui mérite d’être étudié avec attention, gar-
dant à l’esprit que la prospérité de Monaco 
vient en partie de son système fiscal basé 

sur l’impôt indirect plutôt que l’impôt direct.

L’onshorisation, et les coûts de 
compliance qu’elle implique 
indirectement, conduit à un 
phénomène de concentration des 
banques et donc de réduction 
d’effectifs. Comment imaginez-vous 
la place financière demain ?
En effet, mais il y a d’autres facteurs 
qui contribuent à la concentration des 
banques dans les places financières de 
petite taille comme Monaco. Je pense no-
tamment aux changements réglementaires 
qui ont suivi la crise de 2008, qui ont obligé 
les banques à renforcer leur fonds propres 
et un environnement de taux réels très bas, 
voire négatifs, depuis plusieurs années. 
Ces facteurs ont fait qu’il est aujourd’hui 
nécessaire d’avoir un montant supérieur 
d’actifs pour obtenir la même rentabilité 
que par le passé, d’où la concentration 
que l’on observe actuellement. Elle pour-
rait bien continuer. Il est cependant impor-
tant de noter que cette concentration ne 
s’est pas accompagnée d’une diminution 
des actifs sous gestion, et que les sociétés 
de gestion indépendantes ont continué à 
rester un pôle de dynamisme de la place 
financière monégasque.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

(1) A savoir l’accord multilatéral entre les autorités 

compétentes concernant l’échange automatique de ren-

seignements relatifs aux comptes financier, la Conven-

tion concernant l’assistance administrative mutuelle 

en matière fiscale, le Protocole de modification de l’Ac-

cord entre la Principauté de Monaco et la Commu-

nauté européenne prévoyant des mesures équivalentes 

à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil.

« On parle aujourd’hui 
d’une répartition 
50/50 entre comptes 
offshore et onshore 
alors que ce chiffre 
était plus proche 
de 80/20 il y a une 
dizaine d’années. »
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«Au  moment   de   sa 
condamnation, Charles 
G., qui a toujours nié les 
accusations, n’a mani-
festé aucune émotion. 

Aucun remords, ni regret. » Après une 
semaine de procès à huis clos dou-
loureux, Frank Michel est soulagé. 
Ses clients, enfants lorsqu’ils ont 
été victimes de viols et d’attouche-
ments sexuels, ont vu leur “bour-
reau” présumé condamné à 16 ans 
de prison ferme et 30 000 euros de 
dommages-intérêts par victime le 

21 novembre (1). Le tribunal crimi-
nel de Monaco est allé au-delà des 
réquisitions du parquet qui avait 
demandé 12 ans d’emprisonne-
ment contre ce septuagénaire, au 
cœur d’une affaire de pédophilie 
remettant indirectement en cause 
les habilitations de la DASS pour les 
familles d’accueil… Charles G., père 
de 7 enfants, accueillait en effet à son 
domicile de La Turbie des mineurs 
monégasques et français placés par 
la DASS, sa femme étant habilitée 
comme assistante maternelle.

Signalement en 2013
Cette affaire sordide a démarré 
avec le signalement aux autorités 
monégasques d’un psychiatre le 
11 novembre 2013. Au service de 
pédiatrie de l’hôpital, une jeune fille 
de 13 ans est hospitalisée pour des 
crises d’angoisse. Elle se confie : alors 
qu’elle n’avait que 8 ans, elle avait 
passé une nuit dans son ancienne 
famille d’accueil à La Turbie, les G., 

et avait été agressée sexuellement par 
le mari. Des années après, elle était 
encore animée de sentiments de 
honte et de dégoût, se sentait salie. 
La police cherche alors des témoins. 
Cette nuit-là, elle s’était confiée à 
une autre enfant, placée dans cette 
même famille d’accueil. Corroborant 
ses déclarations, elle révélait avoir été 
également violée à de nombreuses 
reprises par le père de famille. Et ce 
dès l’âge de 4 ans… A la police, elle 
affirmait avoir été menacée. Un jour, 
l’homme lui aurait même pointé un 

JUSTICE/L’affaire est sordide. Le tribunal criminel de Monaco a infligé 16 ans de 
prison à un père d’une famille d’accueil d’enfants placés par la DASS.

Un père de famille d’accueil 
condamné pour viols

Cinq enfants, filles et 
garçon, placés dans 
cette famille d’accueil 
par la DASS jusqu’en 
2013, ont affirmé 
avoir été victimes de 
violences et d’abus 
sexuels. Y compris un 
bébé de 3 ans…©
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C
’est à l’aéroport de Mos-
cou qu’a été arrêté le 
8 octobre le principal 
suspect du cambriolage 
de Sergueï Dyadechko. 

L’ancien agent de sécurité du pré-
sident du club rouge et blanc de 
basket est soupçonné d’avoir sub-
tilisé cet été, à l’aide d’un diable, un 
coffre-fort rempli de bijoux, esti-
més à 5 millions d’euros au domi-
cile de l’Ukrainien, boulevard de 
Belgique. Alors que ce vol, commis 
sans effraction, a été découvert par 
les époux Dyadechko le 25 août, la 
police monégasque a rapidement 
déterminé, grâce au dispositif de 
vidéo-surveillance de l’immeuble, 
qu’il s’était déroulé bien avant. Et 
surtout, par un proche du couple, 
qui disposait des codes de sécurité 
de l’alarme de l’appartement.

Bip du garage
« L’enquête s’est très vite portée vers 
une  piste  interne  », confirme le 
commissaire Régis Bastide (1), et 
visé cet ancien agent de sécurité, 
recruté par la famille Dyadechko 
pour sa protection. Le trentenaire 
lituanien était en fuite à la décou-
verte du cambriolage. « De plus, il 
avait commandé avant son départ 
au  printemps  2016  un  biper  pour 
ouvrir la porte du garage », révèle 
aujourd’hui le procureur général 
Jacques Dorémieux. Or, la nuit du 
cambriolage, une fois que l’alarme 
a été neutralisée, « le coffre a été ache-
miné en ascenseur de l’appartement à 

la camionnette garée dans ce garage ».
Faisant l’objet d’un mandat d’ar-
rêt international depuis le 1er sep-
tembre, l’homme a été placé sous 
écrous extraditionnels par la jus-
tice russe suite à son arrestation 
à Moscou. On attend aujourd’hui 
son retour en principauté et ses 
explications. Aurait-il agi seul ou 
avec des complices. Et surtout où 
se trouvent aujourd’hui les bijoux 
dérobés ? Ont-ils été vendus ? 
Accusé de vol aggravé, le Lituanien 
— qui n’est toujours pas inculpé 
— risque jusqu’à 10 ans de prison.
 _M.R.

(1) Le commissaire de police Régis Bastide est in-

tervenu en l’absence du directeur de la sûreté pu-

blique, Richard Marangoni, retenu par l’assemblée 

générale d’Interpol en Indonésie.

pistolet sur la tempe. Pendant des 
années, elle s’était murée dans le 
silence, la peur au ventre. Tentant 
d’oublier l’inoubliable.

Horreur
Avec cette enquête, les policiers ont 
vite basculé dans l’horreur. D’autres 
enfants, filles et garçon, placés dans 
cette famille d’accueil par la DASS 
jusqu’en 2013, ont affirmé avoir 
été victimes de violences et d’abus 
sexuels. Y compris un bébé de 3 ans, 
chez qui des suspicions étaient nées 
lorsque le bout de chou avait baissé sa 
culotte et lâché un « Tu me suces ? » En 
avril 2014, un signalement au procu-
reur était alors effectué. Pire, qui sait 
si le silence aurait pu être brisé dès 
2001 ? En novembre 2001, le retraité 
du BTP fait des avances à une autre 
jeune fille de 16 ans, également placée 
dans sa famille. Il lui demande d’être 
« gentille », lui impose une fellation. 
Déjà violée dans le passé par son 
propre père, la mineure s’exécute… 
Angoissée, elle décide rapidement de 
rester au domicile maternel et avise 
son éducatrice de l’époque… A ce 
moment, elle n’avait évoqué que les 
propos tendancieux de cet homme. 
Mais pourquoi cela n’a-t-il pas suffi 
à alerter les autorités et à suspendre 
les placements dans cette famille 
d’accueil ? Interrogée par L’Obs’ il y 
a quelques mois, la DASS nous avait 
indiqué « qu’en cas de suspicion d’un 
danger encouru au sein de la famille d’ac-
cueil, le principe de précaution est tou-
jours appliqué, ce qui bien évidemment 
a été effectué » dans le cadre de cette 
affaire. Certes mais bien tard… « Il est à 
souhaiter que dorénavant de telles choses 
ne puissent plus se produire… » espère 
Frank Michel, l’un des avocats des 
victimes. En attendant, l’affaire n’est 
sans doute pas terminée. Gérard Bau-
doux, l’avocat de Charles G., enten-
dait déposer un pourvoi en révision.

_MILENA RADOMAN

(1) Charles G. a été acquitté

pour l’une des 5 accusations de viol.

Cambriolage de Sergueï 
Dyadechko : ça avance !
ENQUÊTE/Le patron de l’ASM Basket se serait fait dé-
rober les 5 millions d’euros de son coffre-fort par 
un ancien agent de sécurité.
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A
u parquet monégasque, 
l’enquête est prise très 
au sérieux. Alors qu’une 
délégation du Greco 
(Groupe d’Etat contre 

la corruption) allait débarquer en 
principauté pour son évaluation 
annuelle, le procureur général 
Jacques Dorémieux a convo-
qué la presse le 21 novembre 
pour évoquer l’ouverture 
d’une information pour 
« trafic d’influence », « corrup-
tion », « faux et usage de faux », 
« abus de confiance » mais aussi 
«  blanchiment  ». Dans l’œil 
du cyclone, un commissaire 
à la retraite aurait « favorisé 
la délivrance de titres de rési-
dence fictifs » à une douzaine 
de membres liés à une même 
famille belge, tous titu-
laires de cartes de résident 
à Monaco. Avec « le concours 
probable de deux autres collabo-
rateurs de la Sûreté publique », 
il aurait, « durant le temps de ses fonc-
tions et ultérieurement », monnayé ce 
service contre « une rémunération 
annuelle convenue » dont le montant 
n’a pas encore filtré. « Officiellement 
locataires  d’appartements,  ces  per-
sonnes sous-louaient leurs logements de 
façon occulte avec l’aide d’une agence 
immobilière de la place, ce qui laissait 
croire à une occupation régulière des 
lieux », révèle encore le PG. L’avan-
tage de cette résidence fictive serait 
bien évidemment fiscal…

Un multimillionnaire inculpé
En Belgique, l’enquête a permis l’in-

terpellation de 6 personnes et une 
mise en examen le 21 novembre. 
Dans le cadre des neuf perquisitions 
opérées par l’Office central pour la 
répression de la corruption de la 
police fédérale, à Bruxelles, dans la 
station balnéaire flamande de Knok-
ke-Heist et dans la région de Namur, 

« de très importantes sommes d’argent 
liquide ont été trouvées et placées sous 
scellés ». Un comptage automatique 
devait être effectué. Le principal 
suspect est loin d’être un inconnu : 
il s’agit du multimillionnaire Pierre 
Salik, un magnat de l’industrie tex-
tile. Remis en liberté et placé sous 
contrôle judiciaire, cet octogénaire 
a été inculpé de « corruption active 
d’agents publics étrangers », selon le 
parquet fédéral belge. L’homme d’af-
faires, condamné pour fraude fiscale 
dans les années 80, et cité dans l’af-
faire Swissleaks, conteste les faits, 
a néanmoins déclaré à l’AFP son 
avocat Jean-Philippe Mayence.

Ecoutes téléphoniques
C’est en procédant à des écoutes télé-
phoniques, dans un autre dossier, que 
ces faits pouvant être constitutifs de 
corruption et trafic d’influence ont 
été découverts. L’enquête moné-
gasque, démarrée début octobre, 
déclenche rapidement une dénon-

ciation à la justice belge. A 
Monaco, un juge d’instruc-
tion a été saisi le 28 octobre, 
et l’enquête se poursuit, entre 
gardes à vue et perquisitions. 
« Comme tous les autres Etats du 
monde, Monaco n’est pas à l’abri 
de la corruption », constate le 
PG, en rappelant toute «  la 
consternation et la tristesse » de 
voir l’image de la police moné-
gasque pâtir de cette affaire. De 
son côté, le patron de la Sûreté 
publique Richard Marangoni 
est conscient que « des réper-
cussions en interne sont à pré-
voir, avec une réorganisation du 

service concerné pour que ce genre de 
pratique ne se reproduise pas ». Cette 
affaire, peu glorieuse, a au moins le 
mérite de donner l’exemple. Si les 
faits établissent un « manquement à 
la règle, à la loi, à la déontologie ou à la 
morale », il y aura assurément « sanc-
tion », rappelle le ministre d’Etat Serge 
Telle. Même son de cloche chez l’élu 
Bernard Pasquier : « Que cette affaire 
serve de leçon à tous ceux qui seraient 
tentés d’abuser de la résidence moné-
gasque, qu’il s’agisse de pseudos résidents 
ou bien de fonctionnaires monégasques 
indélicats : pour eux, ce sera la loi et rien 
que la loi, et son glaive sera impitoyable. »

_MILENA RADOMAN

JUSTICE/La presse belge évoque ironiquement un Monacogate. Car pour la pre-
mière fois, la Principauté doit faire face à une affaire de corruption de policiers 
par des résidents fictifs.

Corruption : une histoire belge

CORRUPTION/Un multimillionnaire belge, Pierre Salik, est 
accusé d’avoir payé des pots de vin pour une carte de séjour.
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M
anette en main, ils sont 
prêts à s’affronter sur 
la pelouse numérique 
de FIFA  17, dernier 
titre de la franchise 

vidéoludique des amateurs de ballon 
rond. Différentes poules de départ et 
un podium au final : ce tournoi de 
football a tout d’un vrai, au polygone 
près. samedi 26 novembre à la maison 
des associations de Monaco, ces vingt 
participants ont cinq minutes par 
match pour vaincre leur adversaire 
lors de ce premier Gaming Day orga-
nisé en principauté. L’évènement, 
entièrement gratuit, espère devenir 
le rendez-vous mensuel de l’e-sport 
pour tous les passionnés de la région. 
« Il s’agit de créer des rencontres dyna-
miques et de promouvoir le sport élec-
tronique en Principauté », explique 
Boris Fedoroff, de Monaco eSports. 
L’organisateur prône un mélange des 
jeux et des genres. Avant de céder sa 
place à la célèbre simulation footbal-
listique, l’autre tournoi, qui réunit 
vingt-quatre participants, est consa-
cré à Hearthstone, le jeu de cartes de 
Blizzard. Des jeux qui peuvent rapi-
dement devenir exigeants. Mais l’or-
ganisateur l’assure, le Gaming Day 
n’est pas réservé aux gamers chevron-
nés. « Tous les niveaux vont se côtoyer », 
rassure Boris, qui décrit ce premier 
Gaming Day comme un évènement 
« plus fun que compétitif ».

Développeur indé
L’organisateur mise sur l’aspect par-
tage et découverte. « Les gens peuvent 
aussi jouer à autre chose », explique 

Boris, qui a fait venir un jeune déve-
loppeur indépendant de Menton 
pour représenter cette facette de la 
production vidéoludique en plein 
essor. Il espère aussi attirer quelques 
jeunes curieux avec des stands dédiés 
au PlayStation VR — pour réalité vir-
tuelle — ou encore au HTC Vive. Des 
consoles sont mises à disposition des 
visiteurs, comme les ordinateurs 
de la maison des associations. Une 
librairie Steam — le Netflix du jeu 
vidéo — avec plus de 200 titres, dont 

le très en vogue Overwatch ou l’indé-
modable Counter Strike, permet de 
jouer seul… ou à plusieurs. C’est un 
des autres buts de Monaco eSports, 
qui a lancé cet été une structure 
appelée Red World. Une sorte de 

centre de formation monégasque 
qui recrute des « talents montants » 
du jeu vidéo pour espérer les faire 
évoluer en catégorie pro… et repré-
senter Monaco dans les tournois au 
plus haut niveau. Cela semble pro-
metteur : leur équipe Call of Duty a 
un excellent palmarès, avec des vic-
toires sur certaines des meilleures 
équipes françaises. Et participera, le 
18 décembre, à son premier tournoi 
sous le label Red World.

_AYMERIC BRÉGOIN

JEUX VIDÉO/Samedi 26 novembre se déroule le premier 
Gaming Day monégasque, une journée entre tour-
nois sur console et découvertes de jeux. En espérant 
pérenniser cette formule.

Monaco entre dans le jeu

FOOT/

Sneaky, ambassadeur monégasque à Fifa

L’AS Monaco vient de faire son entrée sur dans le monde du sport électronique. Le club 
princier a signé fin octobre un partenariat avec Epsilon eSports, grosse écurie vidéolu-

dique active sur Fifa. C’est le jeune Nathan Nayagom, plus connu sous le nom de Sneaky, 
qui représentera les couleurs monégasques sur les terrains virtuels. À seulement 20 ans, il 
se classe régulièrement dans le top 5 des plus grandes compétitions professionnelles. Pour 
l’ASM, c’est aussi l’opportunité de fédérer davantage sa communauté en ligne, notamment 
les jeunes adultes, dans une discipline qui rassemble des dizaines de millions de spectateurs.

WARCRAFT/Le tournoi Hearthstone, jeu de stratégie gratuit
de cartes à collectionner, rassemble vingt-quatre jours.
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« Il  est  temps  pour  le 
droit   monéga sque 
de  reconnaître  of f i-
ciellement une autre 
f o r m e   d ’ un i o n   » , 

s’est félicité Jean-Louis Grinda. 
En adoptant à l’unanimité la pro-
position de loi du groupe minori-
taire le groupe minoritaire Union 
monégasque sur le contrat de vie 
commune (CVC) — anciennement 
pacte de vie commune —, le conseil 
national a fait un premier pas vers 
la protection des droits des couples 
non-mariés, y compris de même 
sexe. Il essaye de « combler une lacune 

en offrant une solution juridique, dans 
le  respect  des  croyances,  mais  avec 
une soif de modernité et de tolérance », 
estime Jean-François Robillon. Si 
le CVC apporte des droits « diffé-
rents et inférieurs à ceux découlant du 
mariage », il répond à « des impéra-
tifs pratiques » autour du triptyque 
vie quotidienne, logement, emploi. 
Les partenaires s’engagent à « une 
vie commune, une aide matérielle et une 
assistance réciproque », notamment 
avec la solidarité entre conjoints 
sur les dettes contractées pour les 
besoins de la vie courante. En cas 
de décès, le partenaire peut rester 

dans l’appartement — hors doma-
nial — jusqu’à échéance du bail. Et 
un étranger résident lié à un Moné-
gasque par un contrat de vie com-
mune devient prioritaire en termes 
d’emploi, devant les autres non-na-
tionaux domiciliés en Principauté. 
Le concubinage de Monégasques 
ou résidents, dont certains ont 
contracté ce type d’union à l’étran-
ger, seront enfin reconnus dans leur 
pays, alors qu’ils se heurtent encore 
à un « vide juridique ». Autre nuance : 
ceux qui veulent y souscrire devront 
passer devant le notaire et non le 
premier édile.

SOCIÉTÉ/On le surnomme le Pacs monégasque. La proposition de loi relative au 
contrat de vie commune a été adoptée à l’unanimité par le conseil national. Une 
réelle avancée en principauté pour tous les couples non-mariés, qu’ils soient hété-
rosexuels ou homosexuels, qui n’a plus qu’à franchir la barrière gouvernementale.

Le contrat de vie
commune plébiscité
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Religion d’État
Ce contrat — «  une  attente  de  la 
population » — fait surtout figure de 
symbolique avancée dans la recon-
naissance de l’homosexualité. Il 
fallait « lever le voile de l’hypocrisie », 
maintient Jean-François Robillon, 
pour qui « la société et l’administration 
monégasque ne peuvent qu’admettre 
l’existence  de  couples  en 
dehors du mariage ». « La 
loi  se doit d’accompagner 
les mutations de société » et 
ne peut donc « se conten-
ter de tirer des obligations 
sans octroyer la contrepar-
tie, c’est-à-dire des droits », 
a estimé le rapporteur du 
texte Jean-Louis Grinda. 
Dans un pays où le catho-
licisme est religion d’État, les élus 
UM ont surtout tenu à rassurer. 
«  Ce  n’est  ni  un  mariage  bis,  ni  un 
mariage gay » dont l’objectif n’est 
« ni de concurrencer, ni de remplacer » 
le mariage dit traditionnel, qui 
reste « au cœur du droit monégasque 
de la famille », insiste Jean-François 
Robillon. Le CVC n’a pas prétention 
à soulever les questions d’adoption 
pour les couples de même sexe, de 
procréation médicalement assistée 

ou de gestation pour autrui — des 
inquiétudes qui avaient cristallisé 
les tensions lors de l’adoption de 
la loi Taubira. Il n’est question que 
« d’accès, pour  les  couples de même 
sexe, à un statut juridique protecteur 
et distinct de celui du mariage ». Une 
évolution des mœurs sur laquelle 
Jean-François Robillon appelle à 

« faire preuve de réalisme et d’ouver-
ture d’esprit » : « Il faut concevoir et 
accepter que deux personnes, quel que 
soit leur sexe, veuillent vivre ensemble 
et formaliser ce choix. »

Patate chaude
Seul bémol : le choix, de la part de la 
commission des droits de la femme 
et de la famille, « en l’absence de don-
nées techniques pour réaliser les études 
prospectives nécessaires », de laisser le 

gouvernement se débrouiller avec les 
questions de couverture sociale ou 
de pension de réversion. Le conseil 
national a avant tout un rôle de 
« force de proposition politique », s’est 
justifié Jean-Louis Grinda. Pour Béa-
trice Fresko-Rolfo (Horizon Monaco), 
c’est refiler « la patate chaude » aux 
« techniciens de l’exécutif ». L’ancienne 

présidente de la com-
mission, dénonçant un 
manque d’audace, regrette 
que « le train de la moder-
nité et du progrès social » 
reste coincé en gare. L’élue 
HM a appelé à « pousser le 
curseur vers plus de droits » 
en formulant sur le siège 
des amendements — pres-
tations médicales pour un 

partenaire sans emploi qui a souscrit 
un CVC depuis cinq ans ou encore 
la réversion de la pension en cas de 
décès du conjoint — qui n’ont pas 
trouvé écho parmi les élus. Une réac-
tion jugée trop tardive dans le pro-
cessus législatif. « L’audace, c’était de 
proposer ce texte », s’est défendu Jean-
Louis Grinda, devant ce qu’il qualifie 
de « manœuvre dilatoire ». « Le courage, 
c’est de le voter. »

_AYMERIC BRÉGOIN

Seul bémol : le choix, de la part 
de la commission des droits de la 
femme et de la famille de laisser 
le gouvernement se débrouiller 
avec les questions de couverture 
sociale ou de pension de réversion.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EUROPE/

L’Italie épinglée, Monaco accélère

Les conseillers nationaux ont-ils mis un coup de fouet à leur travail 
législatif sur le contrat de vie commune (CVC) à cause de l’Eu-

rope ? « La proposition de loi a été déposée en juin 2013 », rembobine 
le rapporteur Jean-Louis Grinda (Union monégasque). « Il a fallu que 
l’Italie soit condamnée fin 2015 pour l’absence d’un contrat similaire 
pour que cela débloque la situation auprès de l’ancien président du 
conseil national. » Saisie par trois couples homosexuels italiens, 
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg a 
statué que l’absence de reconnaissance juridique pour un couple 
engagé dans une relation stable est attentatoire à leurs besoins 
essentiels. Une union civile garantit, conformément à l’article 8 de 
la CEDH, le droit au respect de la vie privé et familiale. « J’ai envie 
de croire que [le CVC], resté fort longtemps dans les tiroirs de la 

commission des droits de la femme et de la famille, en est ressorti 
pour que soit enfin abordé le vrai sujet qu’il porte plutôt que par 
peur des sanctions infligées à l’un de nos voisins », doute également 
l’élu Jean-Charles Allavena. Le Conseil de l’Europe prône en effet que 
chaque pays se dote d’outils législatifs pour garantir aux couples 
homosexuels leurs droits fondamentaux. Alors que le Pacs français 
célèbre sa majorité l’année prochaine, l’Italie a voté en mai 2016 
son partenariat civil, rejoignant d’autres États membres comme la 
Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Suède ou encore la Hongrie… 
Pour la Principauté, il s’agit maintenant de rattraper le temps perdu. 
« Ce texte permettra de se conformer à la jurisprudence de la CEDH », 
se félicite Jean-Louis Grinda. La proposition de loi étant maintenant 
entre les mains du gouvernement, les élus espèrent qu’elle sera 
concrétisée avant le délai constitutionnel maximal, soit un an et de-
mi. À Union monégasque, le scepticisme prime : « Il y a des chances 
qu’il soit voté par la nouvelle majorité ! »  _A.B.
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1. Qui peut
en bénéficier ?
Bien évidemment, seuls les Moné-
gasques, locataires ou attributaires 
d’un appartement dans les domaines 
et dont la capacité d’endettement 
n’excède pas 33 %, peuvent signer 
un contrat habitation-capitalisa-

tion. Certaines conditions sont en 
revanche posées. Il ne faut pas avoir 
un bien à Monaco équivalent à ses 
besoins ni une propriété dans les 
environs. Pour lancer le processus, 
il suffit de contacter l’administration 
des domaines. Cette dernière envoie 
une proposition (valable 3 mois), 

avec un descriptif de l’appartement 
et son prix. Attention : il faut un 
apport de départ minimum de 10 %.

2. Le signataire
est-il propriétaire ?
Absolument pas. Il s’agit d’un droit 

SOCIÉTÉ/Dans un pays où seulement 3 % des Monégasques sont propriétaires, le 
contrat habitation-capitalisation, entré en vigueur début 2009, leur a permis, 
sinon d’accéder à la propriété, de bénéficier d’un droit d’habitation de 75 ans 
transmissible à leurs enfants. L’Obs’ vous rappelle comment ça marche.

Le CHC en 8 questions
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d’habitation de 75 ans, transmissible 
aux descendants monégasques. S’il 
le souhaite, le contractant peut 
revendre ce droit, mais uniquement 
à l’Etat et sous certaines conditions. 
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de 
la loi en février 2009, 88 contrats ont 
fait l’objet d’une résiliation antici-
pée consécutivement à l’attribution 
pour la plupart d’un autre logement 
domanial. Parmi eux, 50 personnes 
ont signé un nouveau contrat por-
tant sur leur appartement actuel.

3. Tous les 
appartements sont-ils 
concernés ?
Oui. Les 3 500 logements des 
domaines sont concernés par la loi. 
Mais il existe une limite : la mesure 

PRIX/

Le m2 moyen, immeuble par immeuble

En 2009, Monaco Hebdo avait publié les simulations gouvernementales et les prix du 
contrat au m2, immeuble par immeuble, adaptées à des surfaces de 50, 100, ou 150 m2. Le 

gouvernement n’ayant pas souhaité nous communiquer les nouvelles grilles 2016, nous vous 
laissons voir l’évolution des prix sept ans après l’entrée en vigueur de la loi sur le contrat 
habitation-capitalisation. Les prix sont euros.

Immeuble Prix moyen m2 Prix contrat au m2 50 m2 100 m2 150 m2

L’Herculis 2,74 986,40 49 320 98 640 147 960
Les Caroubiers 3,83 1 378,80 68 940 137 880 206 820
Les Cèdres 3,32 1 195,20 59 760 119 520 179 280
Les Mélèzes 4,00 1 440,00 72 000 144 000 216 000
Les Hibiscus 6,96 2 505,60 125 280 250 560 375 840
20 prs. Marie de Lorraine 5,92 2 131,20 106 560 213 120 319 680
La Frégate 4,96 1 785,60 89 280 178 560 267 840
Le Castel Florence 6,34 2 282,40 114 120 228 240 342 360
Le Montana Palace 6,52 2 347,20 117 360 234 720 352 080
Les Amandiers 5,07 1 825,20 91 260 182 520 273 780
Les Eglantiers 4,22 1 519,20 75 960 51 920 227 880
Les Lauriers 4,39 1 580,40 79 020 158 040 237 060
Les Magnolias 5,61 2 019,60 100 980 201 960 302 940
Les Mandariniers 5,50 1 980,00 99 000 198 000 297 000
Les Marjolaines 3,35 1 206,00 60 300 120 600 180 900
Les Myrtes 3,75 1 350,00 67 500 135 000 202 500
Les Oliviers 4,48 1 612,80 80 640 161 280 241 920
Résidence Saint-Sébastien 6,56 2 361,60 118 080 236 160 354 240
Saint-Charles II 6,15 2 214,00 110 700 221 400 332 100
Les Bougainvilliers 7,00 2 520,00 126 000 252 000 378 000
Résidence Athéna 7,16 2 577,60 128 880 257 760 386 640
Les Iris 7,16 2 577,60 128 880 257 760 386 640
Les Jacarandas 7,00 2 520,00 126 000 252 000 378 000
Résidence Puccini 7,35 2 646,00 132 300 264 600 396 900
Fra Angelico 3,72 1 339,20 66 960 133 920 200 880
La Tramontane 4,04 1 454,40 72 720 145 440 218 160
Le California 4,39 1 580,40 79 020 158 040 237 060
Le Castel II 5,52 1 987,20 99 360 198 720 298 080
Le Mistral 3,93 1 414,80 70 740 141 480 212 220
Les Agaves 7,00 2 520,00 126 000 252 000 378 000
Les Eucalyptus 5,01 1 803,60 90 180 180 360 270 540
Les Villas des Pins 7,49 2 696,40 134 820 269 640 404 460
Parador I 6,22 2 239,20 111 960 223 920 335 880
Résidence Azur 6,73 2 422,80 121 140 242 280 363 420
Villa Annonciade 6,90 2 484,00 124 200 248 400 372 600
Villa Pasteur 7,24 2 606,40 130 320 260 640 390 960
Villa Roma 6,24 2 246,40 112 320 224 640 336 960
Villa Saint Georges 7,08 2 548,80 127 440 254 880 382 320
Garden House 6,69 2 408,40 120 420 240 840 361 260
Le Magellan 7,78 2 800,80 140 040 280 080 420 120
Le Patio Palace 6,28 2 260,80 113 040 226 080 339 120
Le Regina 5,09 1 832,40 91 620 183 240 274 860
Le Testimonio 7,58 2 728,80 136 440 272 880 409 320
Les Carmes 7,64 2 750,40 137 520 275 040 412 560
Les Terrasses du port 11,02 3 967,20 198 360 396 720 595 080
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s’arrêtera lorsqu’on aura atteint 50 % 
du parc domanial, afin de garder des 
logements sociaux à la location. On 
en est loin : 696 contrats “habita-
tion-capitalisation” sont aujourd’hui 
en cours (7 F1, 119 F2, 289 F3, 255 F4 
et 26 F5). Au total, depuis l’entrée en 
vigueur de la loi 1 357 du 19 février 
2009, 784 contrats habitation-capi-
talisation ont été souscrits.

4. Combien ça coûte ?
Le conseiller de gouvernement pour 
les finances Jean Castellini rappelle 
le principe de base : « Le prix indiqué 
dans le contrat habitation-capitalisa-
tion est calculé sur la base de 1,5 fois le 
loyer moyen au mètre carré dans l’im-
meuble, hors charges, arrêté au jour de 
l’offre contractuelle individuelle, sur une 
durée de 20 ans, en tenant compte des 
paramètres usuels relatifs à la détermi-
nation du loyer. » En clair, cela repré-
sente 30 annuités de loyer dit moyen 

(voir notre tableau). En effet, le gou-
vernement a calculé pour chaque 
immeuble un loyer moyen, auquel 
il ajoute un coefficient qui permet 
d’ajuster, au cas par cas (étage, expo-
sition, etc).

5. Dois-je occuper
mon logement ?
Oui, c’est l’un des engagements pris 
à la signature du CHC. En signant, 
on s’engage sur plusieurs points. Il 
faut occuper réellement l’apparte-
ment — ce qui est d’ailleurs logique 
—, mais aussi assurer son entretien, 
au risque de voir son contrat résilié. 
Il s’agit de pouvoir rendre l’appar-
tement dans l’état où on l’a trouvé 
(attention aux travaux effectués…). 
En revanche, il est possible, avec 
l’accord de l’administration des 
domaines, de louer l’appartement 
à un membre de sa famille ou à un 
Monégasque.

6. Que se passe-t-il
après 75 ans ?
A l’expiration du contrat, le signa-
taire du CHC peut récupérer la 
somme versée à l’Etat — moins 
une retenue de garantie, réactua-
lisée selon l’indice d’évolution du 
coût de la vie et moins les intérêts 
payés en cas de crédit —, ou utiliser 
cet argent pour s’offrir un nouveau 
contrat de 75 ans. L’administration 
des domaines est censée prendre 
contact pour connaître votre choix 
un an avant la fin du contrat…
En revanche, il est possible de mettre 
un terme à tout moment à cet enga-
gement (avec l’accord du conjoint). 
Mais attention : si on arrête le contrat 
avant d’avoir payé la moitié du prix 
de l’appartement, impossible de 
signer un nouveau contrat habita-
tion-capitalisation pendant 10 ans…

7. Et en cas de décès…
Ce sont le conjoint monégasque ou 
ses descendants (toujours moné-
gasques) directs, qui héritent du 
CHC. Le nouveau bénéficiaire du 
contrat s’engage alors – si besoin — 
à payer le restant du prix de l’appar-
tement ou refuser le CHC. S’il y en 
a plusieurs, ils exercent leurs droits 
en indivision et se voient restituer 
l’argent investi s’ils résilient le CHC. 
Les conjoint et/ou descendants en 
ligne directe de nationalité étrangère, 
eux, voient le CHC résilié d’office et 
hériteront de l’argent mis au pot.

8. Ou de divorce ?
En cas de divorce, les époux peuvent 
mettre un terme au CHC pour récu-
pérer les sommes investies. En cas de 
litige, un juge prononcera la liqui-
dation du régime matrimonial. Le 
conjoint de nationalité étrangère 
ayant, lui, droit à une créance sur 
le capital, s’il a participé au finan-
cement de l’appartement.

_MILENA RADOMAN

696 contrats « habitation-capitalisation »
sont aujourd’hui en cours (7 F1, 119 F2,
289 F3, 255 F4 et 26 F5). Au total,
depuis 2009, 784 CHC ont été souscrits.
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I
l n’était plus « en adéquation 
avec la conjoncture économique ». 
Les élus du conseil national 
ont ainsi jugé bon de plan-
cher sur une proposition de loi 

relative à la modification du taux 
d’intérêt du contrat habitation-capi-
talisation, le CHC, qu’ils ont adopté 
à l’unanimité lors de la séance légis-
lative du jeudi 27 octobre. «  Une 
démarche logique face à des réalités du 
moment présent », a même soulevé 
le conseiller national Jacques Rit 
(Horizon Monaco). Depuis sa mise 
en place en février 2009, plus de 
deux contrats habitation-capitalisa-
tion sont en moyenne signés chaque 
semaine. Avec cette proposition de 
loi votée — que les élus espèrent 
très rapidement transformée en 
projet de loi par le gouvernement 
—, les souscripteurs bénéficieront 
d’un taux d’intérêt revu à la baisse. 
Ce nouveau taux entend se calquer 
sur l’un des principaux taux de réfé-
rence du marché bancaire de la zone 
euro, l’Euribor 3 mois, avec un point 
de majoration.

Un plafond à 3 %
Toutefois, « dans un souci de préserva-
tion des deniers publics », dixit Marc 
Burini — l’élu à l’origine de la pro-
position —, le texte de loi prévoirait 
que le taux ne pourrait en aucun cas 
être négatif, contrairement à l’Eu-
ribor 3 mois qui, depuis le mois 
d’octobre, est passé en dessous de la 
barre des –0,30 %. En comptant le 
point supplémentaire, les nouveaux 
signataires d’un CHC pourraient 

ainsi bénéficier d’un taux d’inté-
rêt qui avoisine les 0,70 %. «  Un 
gain substantiel pour  les détenteurs 
de contrats capitalisation-habitation 
actuels et futurs », note Marc Burini. 
Actuellement, selon le site du ser-
vice public du gouvernement prin-
cier de Monaco, le taux fixé dans le 
CHC s’élève à 3 %. Un taux d’intérêt 
intéressant au moment de l’entrée 
en vigueur de la loi, en 2009, mais 
sept ans plus tard bien supérieur 

à ceux proposés par une majorité 
des banques européennes pour des 
crédits immobiliers ou à la consom-
mation. C’est surtout le montant du 
taux plafond qui a été établi par les 
élus dans la proposition de loi. Selon 
le texte, le taux d’intérêt applicable 
ne pourra ainsi pas dépasser 3 %, 
« dans le cas où le taux de référence 
subirait des hausses trop importantes », 
décrypte Thierry Crovetto.

__AYMERIC BRÉGOIN

Selon le texte, le taux d’intérêt applicable
ne pourra ainsi pas dépasser 3 %.

LÉGISLATION/Sept ans après l’entrée en vigueur du contrat capitalisation-habitation, 
les élus de la haute assemblée monégasque ont plaidé, au travers d’une propo-
sition de loi adoptée à l’unanimité, vers une inflexion de son taux d’intérêt, 
jugé trop élève au regard du marché actuel.

Le CHC vers une baisse de son taux
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Plus de 600 contrats habitation-ca-
pitalisation sept ans après l’entrée 
en vigueur de la loi, c’est un succès 
pour vous ?
Avec aujourd’hui près de 700 contrats, le 
CHC est indubitablement un succès. De-
puis le vote de la loi n° 1357 du 19 février 
2009 définissant le contrat habitation-ca-
pitalisation, le conseil national a continué 
à œuvrer pour en faciliter la passation, 
notamment en ce qui concerne la somme 
nécessaire au financement. L’ap-
port initial minimum obligatoire est 
passé de 15 à 10 %. Il n’en demeure 
pas moins que, selon le montant du 
CHC, ce n’est pas une somme dont 
disposent forcément tous les foyers.

Les CHC sont signés surtout dans 
les anciens immeubles ?
La majorité des CHC se font sur des 
appartements pris en location avant 
2001, c’est-à-dire avant que le gou-
vernement décide d’augmenter les 
loyers des logements domaniaux. 
Je ne veux pas dire que cela n’était 
pas nécessaire, car les montants de 
certains loyers étaient réellement très 
faibles, mais la méthode choisie par 
le gouvernement pour fixer le prix des 
loyers a conduit à ce qu’aujourd’hui le 
delta entre nouveaux et anciens loyers 
soit totalement disproportionné. Ceci a 
bien évidemment une répercussion sur 
le montant du CHC qui est, je le rappelle, 
calculé par rapport à la moyenne des 
loyers de l’immeuble. Aujourd’hui, il faut 
débourser environ 850 000 euros pour un 
CHC sur un appartement de 5 pièces à 
la Tour Odéon. Cela demande un apport 
minimum de 85 000 euros auquel s’ajoute 
un remboursement mensuel de 3 225 eu-
ros sur 30 années. Il est évident que très 
peu de foyers peuvent se permettre un tel 

effort qui, pour être supportable, impose 
de disposer non seulement d’un capital 
initial conséquent mais également d’un 
revenu minimum mensuel de quasiment 
10 000 euros !

Le fait de ne plus bénéficier de l’ANL 
est un frein mais c’est logique, non ?
Parfaitement logique. L’ANL (Aide natio-
nale au logement) est, comme son nom 
l’indique, une aide destinée à aider les 

nationaux au paiement de leur loyer et 
uniquement s’il s’agit de loyer. Dès lors 
qu’un CHC est contracté, cette aide est 
effectivement supprimée ce qui implique 
donc que le contractant doit avoir la pos-
sibilité de financer son CHC. Néanmoins, 
la plupart des foyers bénéficiaires de 
l’ANL ne peuvent accéder au CHC sauf 
pour ceux qui bénéficient d’une aide 
minime, qui sont prêts à assumer une 
dépense locative supérieure à 20 % des 
ressources de leur foyer, sans que la sus-
pension entraîne toutefois une dépense 
locative supérieure aux 33 % des res-
sources à ne pas dépasser, comme prévu 
par la loi afin d’éviter le surendettement. 
Le problème qui se pose aujourd’hui est 
que la politique actuelle des loyers fait 
qu’environ 60 % des attributaires d’un 

logement domanial ne peuvent assumer 
le loyer de l’appartement qui leur est pro-
posé sans le bénéfice de l’ANL…

Quelle conséquence en tirez-vous ?
Cette aide a été créée à une époque où il 
y avait très peu de logements domaniaux 
et que les nationaux pouvaient encore se 
loger dans le secteur libre. Aujourd’hui 
nous pouvons faire le constat alarmant 
que plus aucun Monégasque, ne bénéfi-

ciant pas d’une fortune personnelle 
ou d’une situation exceptionnelle, ne 
peut se loger dans le secteur libre et 
que l’ANL est essentiellement versée 
dans le secteur domanial. Vous me di-
rez que l’avantage pour l’Etat est que 
l’argent qui sort d’un côté revient de 
l’autre, mais où est l’avantage pour 
nos compatriotes ? C’est pour cela 
qu’il me paraît indispensable de re-
voir la politique des loyers dans les 
domaines. Trouvez-vous normal que 
plus de la moitié des nouveaux loca-
taires doivent bénéficier d’une aide 

sociale pour payer leur loyer ?

Faut-il lisser les prix des loyers au-
jourd’hui disparates dans le domanial 
et par conséquent des prix du CHC ?
De mon point de vue, et c’est un constat, 
il existe, comme je vous le disais précé-
demment, un fossé considérable entre 
les loyers des immeubles construits 
après 2 000 et les plus anciens. Les 
immeubles plus récents bénéficient de 
nombreuses prestations qui ont un coût, 
ils sont moins énergivores, plus confor-
tables peut-être mais il n’en demeure pas 
moins que ce fossé existe et ne se justi-
fie pas forcément. Et je ne rentrerais pas 
dans le détail de la disparité injustifiée de 
certains loyers d’appartements situés 
dans un même immeuble…

POINT DE VUE/SELON LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION LOGEMENT DU CONSEIL NATIONAL, 
JEAN-MICHEL CUCCHI, LE CHC EST PERFECTIBLE.

« Le CHC est un succès mais… »

« La politique actuelle 
des loyers fait qu’environ 
60 % des attributaires 
d’un logement domanial 
ne peuvent assumer le 
loyer de l’appartement qui 
leur est proposé sans le 
bénéfice de l’ANL… »
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Vous demandez la création d’un ob-
servatoire des loyers dans le secteur 
privé et le domanial. Quelle serait sa 
mission ?
Cet observatoire aurait pour mission de 
récolter, lors des renouvellements de droit 
au bail auprès des services fiscaux, des 
informations utiles permettant de disposer 
d’une base de données concernant no-
tamment la nationalité des contractants, le 

type d’appartement, l’évolution des loyers, 
les surfaces éventuelles aujourd’hui mé-
connues d’une grande partie du parc… 
et ceci pour l’ensemble des immeubles 
de la Principauté, quel que soit le secteur 

d’habitation (libre, protégé ou domanial). 
Procéder en quelque sorte à une étude dé-
taillée des nouveaux baux et d’en ressortir 
toutes les caractéristiques.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« Aujourd’hui, il faut débourser environ 
850 000 euros pour un CHC sur
un appartement de 5 pièces à la Tour Odéon. »
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I
ls étaient les stars de la dernière fête nationale. Le 
prince Jacques et la princesse Gabriella, qui ont 
fait leur apparition au balcon dans les bras de leurs 
parents, ont suscité les hourras des Monégasques 
assemblés place du palais. Sous le feu des projec-

teurs, ils étaient accompagnés des autres enfants de la 
famille princière. Raphaël, le fils de Charlotte Casiraghi, 
et ses cousins Sacha et India.
Les jumeaux princiers auront 2 ans le 10 décembre. 
Tout semble déjà prévu pour l’événement. « Nous avons 
décidé d’organiser un petit quelque chose à la maison avec 
certains des enfants de leur crèche. Ils y vont deux, trois fois 
par semaine et s’y sont fait des amis, alors nous avons décidé 
de prévoir une petite fête tôt dans l’après-midi au palais », a 
indiqué le prince Albert au journal People, fin octobre. 
Ajoutant qu’il souhaitait, comme la princesse Charlène, 
que ses enfants aient une vie « aussi normale que possible ».
Au même journal américain, le prince s’est confié sur 
l’évolution des bébés. « Jacques, pour le moment, est un petit 
garçon qui ne parle pas beaucoup. S’il veut qu’on le prenne 
dans les bras, il dit “Up !”, et ensuite il dit “Down”, mais il ne 
fait pas de phrases. Gabriella, comme beaucoup de petites filles, 
est beaucoup plus bavarde que son frère – aussi bien en anglais 
qu’en français. Elle a découvert l’expression “c’est pas pos-
sible !” et l’a très vite adoptée », a soufflé le prince Albert, 
« tout amusé rien qu’en y pensant ». La petite fille, douée 
pour les chiffres, aurait également d’autres expressions 
« comme “tu vas me manquer” ou “je t’aime, papa” ». Des 
marques d’affection qui rendent bien évidemment les 
séparations difficiles. Le chef de l’Etat avait déjà expli-
qué à People à quel point il lui était difficile de laisser ses 
enfants pour ses tâches princières, malgré l’insistance 
de son entourage. « Je fais de la résistance, n’acceptant que 
les choses essentielles », avait-il alors raconté.

_MILENA RADOMAN

ÉVÈNEMENT/Le prince Jacques et la princesse 
Gabriella fêteront leurs deux ans le 
10 décembre, avec des amis de la crèche.

Deux ans 
déjà !
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Les bébés princiers à 
la maternité du Centre 

hospitalier princesse Grace,
le 22 décembre 2014.

Les jumeaux ont roulé pour le 
climat le 29 novembre 2015.

Jacques et Gabriella ont 
été baptisés en famille, 
le 10 mai 2015.
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Le 10 décembre 2015, ils ont soufflé
leur première bougie place d’Armes.
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erLe 10 septembre 2016, le prince Jacques 
avait participé au pique-nique des 

Monégasques au parc princesse Antoinette.
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Vous vous êtes abstenu lors du bud-
get rectificatif car vous n’aviez pas de 
nouvelles des amendements sur la loi 
sur le patrimoine. La situation est-elle 
débloquée avec le gouvernement ?
Effectivement, je me suis abstenu, pour 
deux raisons. L’absence de nouvelles 
depuis mai 2015 du texte amendé relatif 
à la préservation du patrimoine national, 
mais aussi parce que je trouvais, et je 
trouve toujours dommageable, que l’on 
repousse d’une année l’événement Nuit 
blanche… pour des raisons de “charge de 
travail” de sa cheville ouvrière ! En effet, 
il s’agit d’un événement complémentaire 
aux offres internationales des institutions 
monégasques et qui vise à attirer un public 
différent. Néanmoins, nous avons avancé 
sur le patrimoine…

Quand peut-on espérer une adoption 
de cette loi par le conseil national ?
Comme le gouvernement l’avait promis lors 
de la dernière séance publique, une réu-
nion a eu lieu pour avancer sur ce projet 
de loi. Nous sommes sur la bonne voie. 
Le gouvernement va nous adresser très 
rapidement sa réponse amendée. Il y a 
quelques chances, mais rien n’est jamais 
sûr, que ce projet de loi puisse être adopté 
en commission Culture et Patrimoine et, 
si c’était le cas, présenté au cours d’une 
séance législative du mois de décembre.

Dans votre logique, la future 
loi devait créer un institut du 
patrimoine. L’ancien conseiller 
pour l’Intérieur Paul Masseron était 
contre. Avez-vous trouvé un accord ?
L’institut du patrimoine verra le jour. Le 
gouvernement avait initialement des réti-
cences naturelles au sujet de la création 
de cette entité. Bien au-delà de la seule 
appellation, elles portaient sur la crainte de 
voir cette structure nouvelle risquer de blo-
quer le développement immobilier du pays, 

partant du principe que la fonction crée 
l’organe et que progressivement, l’institut 
puisse « grignoter » ses prérogatives…

Quelle sera la mission de cet institut ?
Il s’agit d’abord d’intégrer le concept de 
valorisation du patrimoine dans le futur 
(et non plus de se limiter à sa seule pré-
servation par le classement). La logique 
est alors de traiter le patrimoine dans son 
ensemble, de façon transverse, de consi-
dérer un quartier, une perspective et, sur-
tout, de dépasser le seul aspect immobilier. 
Un patrimoine valorisé implique de tenir 
compte du cadre de vie, aujourd’hui et de-
main. L’idée est en effet que le patrimoine 
est un élément de la vie de notre territoire 
dans le futur, et qu’il participe à son at-
tractivité ! Enfin, l’institut doit garder un ca-

« Tel bâtiment, tel immeuble porte en lui une 
histoire. Une moitié veut le conserver, l’autre 
moitié veut le détruire. Qui a raison ? En vérité, 
nous nous retrouvons chez Kafka. »

« J’en ai 
encore 
sous le 

capot ! »

POLITIQUE/Le doyen de l’hémicycle se voit bien repartir pour un nouveau mandat 
en 2018. En attendant les prochaines élections, Daniel Boéri dresse le bilan de 
la commission Culture qu’il préside. Notamment sur la fameuse loi de préser-
vation du patrimoine, qui pourrait être votée en décembre.
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ractère consultatif, pour ne pas bloquer le 
développement de Monaco. Un arbitrage, 
essentiellement tourné vers le patrimoine 
immobilier, ne peut se faire sous le seul 
coup de l’émotion…

Que voulez-vous dire par là ?
Nous le voyons tous les jours ; tel bâtiment, 
tel immeuble porte en lui une histoire. Une 
moitié veut le conserver, l’autre moitié veut 
le détruire. Qui a raison ? En vérité, nous 
nous retrouvons chez Kafka. Contraire-
ment à ce que l’on peut imaginer, le patri-
moine immobilier, c’est la rencontre entre 
les tenants de l’Histoire qui veulent, avec 
raison, avancer, et les tenants de la mo-
dernité (et du développement) qui veulent 
leur barrer la route ! Si je peux me 
permettre cette image, c’est la 
rencontre de l’océan Pacifique et 
de l’océan Atlantique ; c’est le cap 
Horn. Seul les marins expérimentés 
et habiles le passent aisément… 
L’institut du patrimoine s’inscrit 
dans cette même perspective.

Oui mais comment ?
Concrètement, l’institut du patri-
moine sera piloté par un conseil du 
patrimoine placé directement sous 
l’autorité du ministre d’Etat et qui 
aura pour mission de formuler des propo-
sitions de nature à orienter ou à améliorer 
le développement du patrimoine (préser-
vation, protection, valorisation, promotion). 
Car il s’agit bien aussi à la fois de préserver 
les immeubles remarquables, et en même 
temps (j’insiste sur cette fonction « et ») de 
laisser aux générations futures une trace 
de notre temps présent, en s’assurant de 
rendre Monaco toujours plus attractive, et 
de valoriser son patrimoine.

Il devra également réaliser un inven-
taire des bâtiments remarquables à 
protéger absolument ?
Les inventaires seront réalisés nécessaire-
ment par l’ensemble des acteurs concer-
nés là où ils se placent. Il ne s’agit pas de 
créer des double-emplois. L’institut veillera 
à ce que ces inventaires soient cohérents 
avec les objectifs.

En attendant, une liste de bâtiments 
remarquables a été adoptée récem-
ment par le conseil communal. Une 
liste établie selon plusieurs critères 
(le bâtiment doit présenter une haute 
qualité architecturale, posséder 
une dimension historique forte, être 
d’une technicité remarquable, et 
posséder une forte valeur affective 
et symbolique) comprenant notam-
ment la verrière de l’hôtel Hermitage 
ou le Sporting d’été. Quelle est la 
protection assortie aux édifices figu-
rant sur cette liste ?
Je ne porte aucun jugement de valeur sur 
le travail qui a été réalisé. On peut toutefois 
remarquer, pour s’en étonner, et préciser 

l’urgence d’une loi, que la mairie intervient 
suite à un processus enclenché ailleurs, 
et, je dois le dire, qui semble « sorti du cha-
peau ». Je ne vise évidemment personne. 
Reste que j’ai l’impression que de temps 
en temps « lorsque l’on s’ennuie, on classe 
des immeubles » ! Par ailleurs, les critères 
actuels relèvent du “XVIIIème siècle” et ne 
tiennent absolument pas compte de la né-
cessaire valorisation du patrimoine et de 
son avenir. L’institut du patrimoine, aidé 
par son conseil, aura l’occasion de “revi-
siter” les immeubles classés aujourd’hui 
et de s’interroger sur la logique de leur 
classement.

Le Palais de la Plage en aurait-il fait par-
tie selon vous, s’il n’avait pas été rasé ?
Comme vous le savez, la destruction du 
Palais de la Plage a suscité une grande 
émotion parmi les résidents, d’autant plus, 

il faut dire, que cette destruction sauvage 
et en pleine nuit n’a fait qu’attiser cette 
émotion… Cette opération était, je l’ai déjà 
dit, absolument légale. Reste que ce qui me 
choque, en particulier, c’est qu’à ce jour, 
je n’ai jamais vu de projet de reconstruc-
tion. Celui-ci sera-t-il un témoin de notre 
modernité ou sera-t-il une nouvelle cage 
à lapins ? Là est la question.

Que pensez-vous de la destruction 
future de l’office du tourisme ? Les 
élus UM sont contre…
Une fois encore, nous nous trouvons au 
centre de la valorisation du patrimoine. 
L’institut aura vocation à éclairer les autori-
tés et ne pas s’en tenir aux seules émotions. 

L’office du tourisme est au centre de 
Monte-Carlo. Il est à la croisée des 
chemins entre les jardins de Monte-
Carlo, les nouveaux immeubles de 
la SBM, et la nécessaire revitali-
sation du boulevard des Moulins. 
C’est dans cette perspective que 
l’on doit raisonner, et non pas 
conserver ou préserver un bâtiment 
parce qu’il est là depuis longtemps 
et que nous l’avons tous connu. 
Dans cet exemple précis, les uns 
sont pour et les autres sont contre. 
Il s’agit donc d’un exemple « tout 

frais » pour appliquer cette nouvelle loi !

La protection du patrimoine est-elle 
devenu un sujet de plus en plus 
sensible pour les Monégasques ? 
Le sujet s’était même invité dans 
le cadre de la dernière campagne 
des élections communales. L’artiste 
Patrice Woolley avait même parlé de 
« génocide mémoriel » ?
Oui, le patrimoine immobilier, et lui seul 
malheureusement (on oublie souvent le 
patrimoine immatériel et mobilier), est 
un sujet sensible pour les résidents et 
pas seulement pour les Monégasques. 
Depuis que je préside la commission 
Culture et Patrimoine, le Sporting d’hiver 
a disparu, le Palais de la Plage a été dé-
truit, et beaucoup en ville me demandent 
« mais jusqu’où cela va aller ? » J’espère 
qu’avec l’adoption de ce projet de loi, la 

« De temps en temps 
« lorsque l’on s’ennuie, on 
classe des immeubles » ! 
Les critères actuels relèvent 
du « XVIIIème siècle » et ne 
tiennent pas compte de la 
nécessaire valorisation du 
patrimoine et de son avenir. »
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liaison entre histoire et avenir nous per-
mettra de construire Monaco de façon 
à accentuer son attractivité. Les études 
montrent qu’aujourd’hui, le patrimoine en 
est un point clé pour les touristes…

Vous êtes à l’initiative de la 
première Nuit blanche. Pourquoi n’y 
en aura-t-il pas en 2017 ?
La Nuit blanche a été un véritable suc-
cès et son directeur artistique Jorg Hei-
ser a été particulièrement efficace. Par 
exemple, la villa Sauber a fait venir 1 400 
visiteurs en une nuit, et ces derniers ont 
dû être limités pour des raisons de sé-
curité. L’auditorium Rainier III, lui, a reçu 
environ 1 000 personnes pour un concert 
de musique contemporaine (avec pro-
jection d’une vidéo). La Nuit blanche doit 
devenir un événement d’envergure et un 
axe important pour l’attractivité, confor-
mément à nos engagements électoraux. 
Or, on nous a annoncé que la prochaine 
était reportée à 2018 pour des raisons 
de charge de travail… Les bras m’en 
tombent ! Un événement de ce type doit 
d’abord se consolider avant que de passer 
au rythme de biennale.

Vous militiez pour un plan triennal 
de la culture. Quels sont le budget 
alloué et les actions prévues ?
C’est une très bonne nouvelle. Huit ins-
titutions culturelles de Monaco vont bé-
néficier, cette année, d’un plan glissant 
triennal pour leurs activités artistiques. 
Cela veut dire que chaque institution 
pourra anticiper les dépenses artistiques 
à venir, dépassant ainsi l’horizon budgé-
taire annuel. On comprend aisément que 
faire venir une « star » à Monaco implique 
de négocier longtemps à l’avance… Ce 
plan triennal est un événement car il 
traduit, pour la première fois, l’idée que 
la culture dispose d’un horizon dégagé, 
tout en respectant le cadre de l’orthodoxie 
budgétaire. Je souhaite même qu’un jour, 
une commission plénière d’étude Culture 
annuelle ait lieu au conseil national.
Pour donner des chiffres, les huit institu-
tions ont un budget annuel de l’ordre de 
38 millions d’euros, sponsoring inclus. Il 

est à noter que la part de l’Etat est en sen-
sible augmentation, d’environ 4 % par an. 
Pour mémoire, je rappelle que le budget 
culture, dans son ensemble, représente 
5 % du budget de l’Etat.

Vous faites partie de la nouvelle 
majorité ou êtes-vous indépendant ?
Mais il s’agit d’une question extrêmement 
curieuse ! Je suis indépendant et fais 
partie de la nouvelle majorité ! L’indépen-
dance, c’est ma nature. Certains pensent, 
à tort, que je suis un « électron libre ». La 
réalité est autre. Quand je fais partie d’un 
groupe, je suis solidaire. Cela ne m’em-
pêche pas d’avoir parfois des opinions di-
vergentes. L’indépendance d’esprit, c’est 
ma valeur personnelle depuis toujours. Je 
tiens à la conserver. D’ailleurs, personne 
ne me demande d’en changer.

Vous serez candidat en 2018. Avec qui ?
Doyen de cette assemblée, je suis toujours 
inquiet d’une éventuelle visite de Monsieur 
Alzheimer. Mais, comme dirait l’autre : 
« J’en ai encore pas mal sous le capot ! » 
En dehors de cela, j’ai envie d’être présent 
aux prochaines élections. Les constitu-
tions d’équipes vont probablement se faire, 
et même se font peut-être déjà. Le temps 
viendra, et viendra vite, de développer mon 
indépendance ou de rejoindre un groupe 
comme je l’avais fait pour Horizon Monaco. 
Encore faudra-t-il dire pourquoi je me pré-
sente et ce que les Monégasques peuvent 
attendre de ma candidature. Pour 2018, 
mon thème est déjà présent ; il s’agit de 
« donner envie », envie de vivre à Monaco, 
envie de travailler à Monaco, envie d’in-
vestir à Monaco, envie de venir à Monaco.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« J’ai envie d’être présent aux 
prochaines élections. Les constitutions 
d’équipes vont probablement se faire, et même 
se font peut-être déjà… »
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MAUVAISE PASSE
POUR LA SBM
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L
e constat est implacable. « Si 
on enlève le rendement de nos 
produits immobiliers, la boîte 
perd 45 millions d’euros par 
an… », analyse le président 

de la Société des bains de mer, Jean-
Luc Biamonti. Depuis la crise de 
2008-2009, le “fleuron de l’écono-
mie monégasque” connaît une mau-
vaise passe. Si pendant des années, 
les pertes de la société étaient mas-
quées par la cession d’actions Wynn, 
véritable trésor de guerre de la SBM 
vendu chaque année, aujourd’hui 
on ne peut plus cacher l’étendue 
des dégâts. L’exercice 2015-2016 s’est 
ainsi clôturé avec un trou de 31 mil-
lions d’euros. Les raisons de cette 
dégringolade ? Le premier constat est 
basique : avec quatre ans de chantier 
au cœur du camembert et un hôtel 
de Paris mutilé, pas étonnant que 
l’activité en prenne un coup. « Les 
clients sortent du casino et voient juste 
un énorme trou… » ironise un employé 
de jeu. Mais au-delà de cette évidence, 
conjoncturelle, il semble évident 
que le modèle économique de la 
société a changé. « Dorénavant, les 
jeux plombent les comptes et les salons 
se vident », juge un proche de la direc-
tion. Finie la manne des gros joueurs 
qui ont empli les poches du casino et 
des croupiers pendant des décennies, 
depuis le scudo fiscal italien. « Avant, 
30  à  40  joueurs  italiens  perdaient 
40 000 euros chacun chaque week-end. 
Faites  le  compte sur 52 semaines ! » 
calcule Jean-Louis Grinda. Le Grand 
Casino doit désormais se contenter 
à l’année de 3 à 4 gros clients qui se 
courent après. Et encore… « L’un d’eux 
est mort et un autre a été reconduit à la 
frontière récemment », plaisante Jean-
Louis Grinda. Transparence oblige, 
les normes anti-blanchiment sont 

aussi passées par là. Plus question 
de voir ternir l’image de Monaco 
avec un scandale lié à des croupiers 
tricheurs ou des agents prêteurs, 
des recruteurs ou des percepteurs 
italiens liés à la mafia, comme il y 
a pu y en avoir dans les années 90… 
« Monaco est aujourd’hui exigeant. On 
n’y laisse plus jouer n’importe qui », 
souffle un croupier.

Manque de profitabilité
Dans l’hôtellerie, le diagnostic n’est 
pas plus reluisant. « Avec la conven-
tion collective de l’hôtellerie, les coûts de 
fonctionnement sont tellement impor-
tants que même si les hôtels sont remplis 
à 98 %, il s’avère impossible de gagner 
de l’argent, s’emporte un proche de 
la direction. On est bien loin des stan-
dards habituels de rentabilité dans ces 
métiers. » Jean-Luc Biamonti le recon-
naît d’ailleurs lui-même. Le ratio 
masse salariale/chiffre d’affaires 
dépasse les 50 %… D’où le choix de 
se diversifier dans l’immobilier, un 
pétrole bien connu en principauté. 
Un investissement qui coûte cher 
(l’opération du One Monte-Carlo 
est estimée 350 millions d’euros) 
mais qui pourrait rapporter gros. 
La preuve ? Les deux derniers étages 
avec piscine du complexe immobi-
lier devraient être loués à un riche 
Italien pour 4 millions d’euros. 
Pour ces penthouses d’exception, la 
SBM a en effet aligné les tarifs pra-
tiqués pour ses 3 villas à la pointe 
du Sporting. A savoir une location 
à 200 000 euros par mois… Pour 
Jean-Louis Grinda, il ne faut pas se 
leurrer : « L’immobilier représente une 
bouée de sauvetage pour cette société ! » 
La valorisation du futur complexe 
immobilier et commercial est ainsi 
estimée à 1 milliard d’euros…

Changer le pilote
Ce choix stratégique est pourtant 
loin de faire l’unanimité dans le 
microcosme politique monégasque. 
Au sein de la majorité parlementaire, 
on est même vent debout contre 
la direction. Depuis des mois, les 
élus de l’UP, s’opposant à ce que la 
société se transforme en foncière, 
demandent carrément un change-

ÉCONOMIE/Les pertes du fleuron de l’économie monégasque rejaillissent sur la 
gouvernance de la Société des bains de mer. Avec une ligne de fracture “pour 
ou contre Biamonti”…

Jeux
45 %

Autres
3 %

Locatif
7 %

Hôtelier
45 %

2015/2016

2015/2016

Appareils
automatiques

98,7 M€

Jeux de table
104,7 M€

46 %
49 %

5 %

Décomposition du chiffre 
d’affaires du secteur jeux

Décomposition du chiffre 
d’affaires consolidé par secteur
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ment de pilote dans l’avion SBM 
« avant qu’un crash n’intervienne… » 
« Quand allez-vous tirer  le bilan de 
cette somme astronomique d’échecs et 
assumer votre responsabilité d’action-
naire majoritaire ? », a ainsi interpellé 
Jean-Michel Cucchi lors des derniers 
débats budgétaires, en votant une 
fois de plus contre la ligne de recettes 

SBM. Pour le conseiller national, 
« la situation de cette société, qui était 
jadis un des fleurons de la Principauté, 
est depuis plusieurs années préoccu-
pante  dans  le  secteur  des  jeux  et  de 
l’hôtellerie, mais aussi pour ce qui est 
du climat social, comme le montre un 
taux d’absentéisme record de l’ordre 
de 15 % (1), malgré l’adoption du statut 
unique qui, à en croire ses dirigeants, 
devait constituer un remède miracle », 
a-t-il ainsi décortiqué (voir p. 57). En 
assénant un coup supplémentaire 
contre une « thérapeutique inefficace 
malgré son coût exorbitant et mésestimé 
par les dirigeants ». Le statut unique 
aura en effet coûté 19 millions 
d’euros à la société pour instaurer 
une polyvalence, casser le système 
de castes entre employés de jeux 
européens, américains et du bac-
cara, et pousser des cadres à partir 
à la retraite. « Le triple que ce qu’au-
rait coûté le premier projet de statut », 
confie un proche de la direction, 
qui stigmatise aussi le fait que tous 
les projets de réforme nés en 2011, 
recoupés sous l’appellation Renais-
sance, ont été abandonnés sine die.

« Avant, 30 
à 40 joueurs 
italiens perdaient 
40 000 euros chacun 
chaque week-end. 
Faites le compte sur 
52 semaines ! »
Jean-Louis Grinda

LONGÉVITÉ/Administrateur 
de la SBM depuis 1995, Jean-
Luc Biamonti est seul aux 
manettes depuis 2013.
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Pour autant, la gouvernance actuelle 
garde ses soutiens. « Cela ne sert à rien 
de tirer à boulets rouges sur la direction, 
juge Eric Elena, ancien syndicaliste 
passé au conseil national en 2013 
avec Renaissance. Rien ne prouve que 
ça marchera mieux sans Biamonti. Il 
partira le jour où le patron (à savoir 
le prince) n’en voudra plus… » Même 
analyse chez Jean-Louis Grinda. « On 
ne change pas un capitaine quand l’em-
barcation est en pleine traversée, avant 
l’arrivée à bon port. Il faut aujourd’hui 
se  concentrer  sur  les  travaux  de  la 
société », défend l’élu. Laurent Nou-
vion, qui avait vitupéré en début 
de mandat contre la gouvernance, 

lui accorde aujourd’hui des bons 
points : « Les réformes structurelles 
sont  lancées. C’est  comme un projet 
immobilier, on en est aux fondations. Il 
faut laisser du temps au temps. » L’an-
cien président du conseil national 
aura néanmoins l’occasion de chan-
ger d’avis… Au rythme où vont les 
choses, et compte tenu que la SBM a 
toujours représenté un terrain de jeu 
idéal pour les politiques, on pressent 
que le débat sur la gouvernance de 
la société reviendra sur le tapis très 
souvent d’ici février 2018. Eh oui, 
on n’est qu’à 15 mois des élections 
nationales…

_MILENA RADOMAN

 Du 24-11-2006 au 19-11-2016
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Depuis des mois, les élus de l’UP demandent
un changement de pilote dans l’avion SBM 
« avant qu’un crash n’intervienne… »

MANAGEMENT/

Un nouveau DG à la SBM ?

Et si on revenait à un nouveau ticket gagnant président délégué/directeur général à la SBM ? 
Selon plusieurs sources, le conseil d’administration serait actuellement en quête d’un 

directeur général. « Biamonti cherche un vrai numéro 2 pour l’épauler et une short list aurait été 
établie », souffle un proche de la direction. Le profil ? Un dirigeant ayant l’expérience du terrain 
dans l’hôtellerie. Comme Bernard Lambert, resté 10 ans à la direction générale de la SBM… _M.R.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

L’action Société des bains de mer sur 10 ansEN CHIFFRES/

31 
C’est, en millions d’euros, le 
montant des pertes de la Société 
des bains de mer lors de l’exercice 
2015-2016. La SBM a réalisé un 
chiffre d’affaires de 461,4 millions 
d’euros, contre 452,4 millions sur 
l’exercice 2014-2015.

17
C’est, en millions d’euros, le 
manque à gagner estimé en raison 
des travaux lancés à l’Hôtel de 
Paris cette année. La direction a 
anticipé des pertes supérieures à 
50 millions d’euros durant la du-
rée du chantier.

20 %
C’est le pourcentage de la clien-
tèle française dans les hôtels de la 
SBM. Les Européens de l’Est repré-
sentent, eux, 13 %, l’Amérique du 
Nord 12,3 %.

250
C’est, en millions d’euros, l’es-
timation par la direction du 
marché pour la zone allant de 
Saint-Raphaël à Sanremo.

650
C’est le coût, en millions d’eu-
ros, des investissements Hôtel 
de Paris-One Monte-Carlo, dont 
400 millions d’euros en fonds 
propres. Les banques devraient 
financer le reste. Une garantie a 
été demandé : a priori les 3 villas 
du Sporting devraient faire l’objet 
d’un mandat hypothéqué.
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«Aujourd’hui, le message est 
anxiogène. Quel est le futur 
de la SBM ? » s’interroge 
un administratif de la 

société. Début novembre, ce cadre 
a appris les dernières mesures de 
“rigueur” prises par son entreprise. 
La direction des ressources humaines 
a adressé une note par mail à tous les 
chefs de service. L’objet ? Annoncer 
le plan de départs prévu au Jimmy’z, 
parti pour 6 mois de travaux (et une 
ère d’ouverture saisonnière l’été). Et 
comme une bonne nouvelle vient 
rarement seule, la direction en a pro-
fité pour élargir son appel à candida-
tures pour un départ à la retraite anti-
cipée. Destiné à certains métiers de la 
boîte de nuit (barman, chauffeur, dis-
quaire, etc.), il concerne l’ensemble 
du personnel (1). Avec une indemni-
sation de 30 000 à 100 000 euros pour 
les plus de 57 ans. Pas de discrimina-
tion. Les moins de 57 ans ne sont pas 
oubliés. Ils pourront bénéficier d’une 
indemnité exceptionnelle de rupture 
égale au double de l’indemnité clas-
sique de congédiement… De quoi 
pousser tous les volontaires vers la 
porte de sortie en douceur…

« Maîtriser les dépenses »
Cerise sur le gâteau, les chefs de ser-
vice sont désormais vivement encou-
ragés à geler les embauches, histoire 
de « maîtriser  les dépenses » d’une 
société qui va mal financièrement. 
Ce qui implique de limiter drasti-
quement les recours aux CDD des 
postes saisonniers ou pour surcroît 
d’activité (recrutements et renouvel-
lements). Une nouvelle gestion des 
effectifs et des extras qui implique 

à la DRH de disposer d’un état des 
lieux précis des besoins de chaque 
établissement. Une analyse par poste 
que chaque établissement doit four-
nir le plus vite possible…

« Ni carotte, ni bâton »
Au siège de la SBM, L’Aigue marine, 
on ne parle plus que de ça à la 
machine à café… En catimini. « La 
question n’est pas de savoir s’il est néces-
saire de restructurer des services, c’est 
évident, confie un administratif. En 
revanche, on n’explique pas aux gens 
clairement les orientations stratégiques. 
Quels sont les établissements rentables 
et ceux qui ne le sont pas. On fait des 
économies à l’aveugle et à côté de ça, 

la société se comporte encore comme 
si elle était riche, se dote de 15 salles 
de réunion avec des TV grand écran 
HD, fait 10 millions de travaux pour 
une terrasse fumeur au Café de Paris 
qui n’est  finalement pas exploitable 
l’hiver… » Pire, certaines économies 
de bout de chandelle paraissent illo-
giques. « Au casino, on fait payer son 
jus d’orange au client qui vient de perdre 
100 000 euros… Il faut remettre le client 
au centre des décisions. »
Pour certains, si la SBM adopte une 
logique de société privée, il faut aller 
jusqu’au bout. Accompagner les sala-
riés dans ces changements de men-
talités. « Par exemple, aujourd’hui, il 
n’existe ni carotte, ni bâton pour motiver 
les troupes. La société est privée mais 
pour les managers, il n’y a pas de primes 
sur objectifs. Où est la motivation ? Il 
faut une révolution de palais. »

_MILENA RADOMAN

(1) La date de dépôt des candidatures était fixée au 14 no-

vembre. La DRH en a reçu plusieurs, émanant même 

de professions non concernées par la note de service…

ÉCONOMIES/Pour réduire ses pertes, la Société des bains de mer vient de lancer un 
nouveau plan de départs à la retraite et fait la chasse aux CDD.

Comment remonter la pente ?

« Au casino, on 
fait payer son jus 
d’orange au client 
qui vient de perdre 
100 000 euros… »
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P
as facile de réformer la 
SBM. Beaucoup s’y sont 
frottés et ont dû renoncer. 
Certains, comme Michel 
Novatin en 2001, ont car-

rément été limogés. Car dès sa créa-
tion par Charles III en 1863, la 
Société des bains de mer et du 
cercle des étrangers, alors prési-
dée par François Blanc, a repré-
senté un bassin d’emploi pour les 
Monégasques. Un rôle social ins-
crit dans son cahier des charges. 
C’est même au sein de la SBM 
que sont nés les conflits sociaux 
historiques à l’origine des crises 
politiques. Amenant à la consti-
tution de 1911 ou encore à la loi 
de 1934 instaurant la fameuse 
priorité nationale…

Politisation
La politisation de cette société, 
véritable Etat dans l’Etat, la rend 
quasi-ingérable. Surtout qu’au-delà 
des interventions presque classiques 
du conseil national en faveur de pro-
motions ou de nominations (parti-
culièrement sous l’ère de l’UND), les 
décisions de la hiérarchie peuvent 
être remises en cause à peine elles 
ont été prises… Y compris pour un 
changement de gouvernance. Juste 

avant qu’il ne soit annoncé que Jean-
Luc Biamonti prenne seul les rênes 
de la SBM en 2013, tout Monaco 
bruissait de la nomination d’Aleco 
Keusseoglou à la présidence… « Une 
mesure doit être à la fois validée par 

le conseil d’administration, le gouver-
nement, le palais, le conseil national… 
C’est tout un cheminement, avec des 
interférences possibles dès que quelqu’un 
soulève le risque d’une grève. Au final, 
aucune mesure ne franchit les différentes 
strates. Il y a toujours des gens qui ont 
peur, et surtout, chacun veut montrer 
l’étendue de son pouvoir dans ce pays ! » 
commente ainsi un employé de jeux. 

« C’est une société cotée en bourse à qui 
on demande d’avoir un rôle social. C’est 
antinomique », poursuit Jean-Louis 
Grinda, élu Union monégasque qui a 
toujours milité, comme son collègue 
Jean-François Robillon, pour une 

dépolitisation de cette société.

Contre-productif
Parfois, la SBM doit même 
assumer des décisions qui lui 
plombent ses comptes au nom 
d’autres intérêts. On se souvient 
encore des conditions financières 
de la prise de contrôle du club, à 
hauteur de 66,67 %, par la société 
Monaco Sport Invest (MSI) de 
Dmitry Rybolovlev. La SBM, qui 
possédait 40 % de l’ancien action-
naire (Monaco Sport Partenaires) 
et avait investi près de 11 millions 
d’euros pour sauver le club de 
football, avait dû abandonner sa 

créance. Début 2012, Laurent Nou-
vion, alors chef du mouvement poli-
tique Rassemblement & Enjeux, avait 
demandé à ce que « l’Etat s’assure que 
ce monopole reprenne ses billes ». Sans 
résultat puisqu’au final, la SBM avait 
dû effacer une grosse ardoise pour un 
euro symbolique, même si elle était 
déjà en difficulté financière…

_MILENA RADOMAN

INTÉRÊTS/A la SBM, chaque décision, qui doit être validée à différents niveaux, 
relève de la gageure.

La SBM, un Etat dans l’Etat

NOMINATIONS/

Un conseiller national 
administrateur

On pourrait croire que tout tourne autour de la SBM. Il y avait déjà 
eu un directeur des jeux conseiller national avec Francis Palmaro. 

En 2009, c’est Pierre Svara, élu avec la liste UPM de Stéphane Valeri, qui 
devient administrateur de la société. Il l’est toujours aux côtés de Jean-
Luc Biamonti, Michel Rey, Aleco Keusseoglou, Thierry Lacoste, Michel 
Dotta, William Timmins, Michael Mecca et Nicolas Bazire. En 2013, ce 
fut le pompon : Renaissance, une liste entière composée de candidats 
employés SBM, s’est présentée aux élections nationales. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Une mesure doit être
à la fois validée par le 
conseil d’administration, 
le gouvernement, 
le palais, le conseil 
national… C’est tout un 
cheminement, avec des 
interférences possibles 
dès que quelqu’un soulève 
le risque d’une grève. »
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INGÉRENCE/La SBM, c’est comme l’équipe 
de France, il y a autant de sélectionneurs 
potentiels que de Monégasques…
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Comment l’Etat, actionnaire de ré-
férence de la SBM, assume-t-il son 
rôle ? Au travers de ses administra-
teurs, impulse-t-il des objectifs chif-
frés en termes de résultat à atteindre, 
de bonne gouvernance ?
En tant que conseiller de gouverne-
ment-ministre des Finances et de l’Eco-
nomie, je rencontre régulièrement le pré-
sident-délégué de la société. Par le biais 
des administrateurs d’Etat notamment, 
mais pas uniquement, et même si aucun 
objectif chiffré n’est explicitement fixé, 
l’Etat actionnaire est en constante rela-
tion, sur tous les sujets (importants et/ou 
urgents) avec la direction générale de la 
SBM. Préalablement à chaque réunion 
du conseil d’administration, le ministre 
d’Etat reçoit les administrateurs d’Etat en 
présence des membres concernés du gou-
vernement. De même, à l’issue de chaque 
réunion du conseil d’administration, le pré-
sident délégué de la SBM organise un dé-
briefing détaillé avec tous les administra-
teurs et les membres du gouvernement, le 
procès-verbal de chaque séance étant ré-
digé par le commissaire du gouvernement 
auprès de la SBM (un fonctionnaire du dé-
partement des Finances et de l’Economie).

Existe-t-il une volonté de l’Etat 
actionnaire d’optimiser le rendement 
stratégique de l’euro public investi ?
Il faut souligner que pour l’Etat, le rende-
ment de l’investissement n’est pas l’unique 
préoccupation, le rôle historique de la so-
ciété constituant également une donnée 
essentielle.

Quelle est la philosophie pour les autres 
sociétés où l’Etat est actionnaire ?
L’Etat est en effet actionnaire d’un cer-
tain nombre de sociétés et de monopoles 
concédés notamment. La situation peut 
varier assez fortement d’une société à 
l’autre, selon que l’Etat est majoritaire ou 
non, que la société est cotée ou non, etc. 
L’objectif en revanche demeure identique, 
à savoir s’assurer, par le biais des admi-
nistrateurs d’Etat en particulier, que des 
thèmes chers au gouvernement comme 
l’emploi, la qualité de service, la profita-
bilité de la société, etc., sont considérés 
comme prioritaires.

Jean-Luc Biamonti a annoncé qu’il 
allait redresser la SBM et prendre des 
mesures d’économies. Selon vous, 
faut-il réduire la masse salariale ?
Un certain nombre de mesures de re-
dressement ont déjà été prises et porte-

ront leurs fruits dans les années à venir 
(ouverture du Casino Café de Paris 24h/24, 
réorganisation de la direction des casinos, 
signatures des nouvelles conventions col-
lectives jeux de table et appareils automa-
tiques, refonte de l’Hôtel de Paris, création 
du complexe immobilier One Monte-Carlo). 
Les ratios des frais de personnel de la SBM 

sont plus élevés que dans les sociétés 
opérant dans des secteurs d’activité si-
milaires. Cet écart trouve son origine à la 
fois dans des effectifs importants et dans 
des niveaux de rémunération supérieurs 
aux standards en cours dans la profession. 
Dans un environnement de plus en plus 
compétitif, il est important de poursuivre les 
efforts initiés afin de résorber ce désavan-
tage concurrentiel. Les réformes conven-
tionnelles engagées, une meilleure gestion 
des effectifs et le dispositif GTA (Gestion 
des temps et des activités) devraient per-
mettre, à terme, une réduction progressive 
de la masse salariale et de se rapprocher 
ainsi des normes de la concurrence.

Monaco a toujours refusé qu’il y ait 
de gros actionnaires minoritaires 
ayant une minorité de blocage (on 
pense à l’épisode des Qataris en 
2009). Pourquoi ?

L’Etat actionnaire n’a pas pour seule prio-
rité la valorisation de la société en bourse, 
du fait de son rôle social. Pour ces raisons, 
l’Etat doit en effet toujours rester vigilant 
pour que les actionnaires minoritaires ne 
puissent, à travers une minorité de blo-
cage, aller à l’encontre des intérêts stra-
tégiques de la SBM et de la Principauté.

« Avec le projet One Monte-Carlo et le nouvel 
Hôtel de Paris, la SBM va se retrouver dotée 
d’un formidable outil de conquête de clientèle, 
au cœur de Monaco. »

« Les investissements
porteront leurs fruits »

INTERVIEW/COMMENT L’ETAT MONÉGASQUE, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SBM, AVEC 
59,47 % DU CAPITAL, VOIT-IL LES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ ? LE CONSEILLER DE 
GOUVERNEMENT POUR LES FINANCES, JEAN CASTELLINI, INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DE JEAN-
LUC BIAMONTI, CONFORTE SES CHOIX STRATÉGIQUES.
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Pourquoi alors conserver la cotation 
en bourse ? Quelle est son utilité ?
La cotation en bourse assure à la SBM une 
crédibilité, une notoriété et engendre une 
obligation de transparence. En outre, la 
cotation diversifie les sources de finance-
ment, procure des capitaux pour le déve-
loppement de la société : en mars 2015, une 
augmentation de capital de 220 millions 
d’euros destinée pour partie à financer les 
travaux de la place du Casino a pu être ré-
alisée en faisant appel aux marchés finan-
ciers. Le succès de cette levée de capitaux 
est un bon indicateur de la confiance que 
les marchés accordent à la SBM, et ce 
d’autant plus qu’à cette occasion, l’Etat 

actionnaire a pleinement joué son rôle en 
souscrivant la totalité de sa quote-part à 
l’augmentation de capital et en garantis-
sant l’intégralité de l’opération.
En résumé, la cotation de la SBM n’est évi-
demment pas une fin en soi, et pourrait 
faire l’objet d’une analyse approfondie de 
ses avantages et inconvénients respectifs.

Si l’Etat veut garder un certain pouvoir 
sur la SBM, avec une gestion conser-
vant notamment les droits acquis sur le 
plan social, pourquoi ne pas nationa-
liser la société ? Qu’en pensez-vous ?
Nationaliser est bien sûr une option, mais 
théorique car, d’une part, nous nous prive-

rions des perspectives de développement 
et des compétences liées aux nouveaux 
actionnaires entrés consécutivement à 
l’augmentation de capital et, d’autre part, 
cela pourrait limiter la compétitivité de la 
société vis-à-vis de la concurrence inter-
nationale.

Quelle est la stratégie pour relancer 
les jeux ?
L’objectif de la relance de l’activité jeux est 
d’être la destination de jeux la plus exclu-
sive en Europe en 2019 lorsque le nouvel 
ensemble autour de la place du Casino 
verra le jour. Pour ce faire, le leitmotiv est 
“l’excellence” : dans l’accueil, le service 
(l’adaptation au type de jeux auxquels sou-
haitent jouer les clients en instaurant plus 
de polyvalence chez les collaborateurs 
grâce aux nouvelles conventions collec-
tives des jeux et à un nouveau système de 
jeux —le rolling— pour attirer la clientèle 
asiatique), la compétence des employés 
(en développant la formation avec le ser-
vice formation de la SBM dédié), le mana-
gement (nominations de l’encadrement en 
fonction de critères managériaux et sur la 
base des formations de managements pro-
posées par le groupe notamment Campus 
Management), le suivi client (en améliorant 
le suivi du jeu des clients importants et, par 
conséquent, en redéfinissant la politique 
d’avantages octroyés).

Quels sont les investissements 
traduisant cette politique ?
Pour atteindre cet objectif, la SBM a ré-
cemment rénové le Casino Café de Paris, 
en investissant plus de 10,6 millions d’eu-
ros en créant une terrasse fumeur addi-
tionnelle ainsi qu’un restaurant intégré 
et terminera le mois prochain le nouvel 
aménagement du Sun Casino. Une stra-
tégie pour relancer les jeux, c’est là je 
pense typiquement le rôle des managers. 
D’importantes décisions ont été prises ou 
adoptées dans les derniers mois. L’adop-
tion d’un nouveau statut, la désignation 
d’un nouveau directeur général des jeux 
qui, je crois, fait l’unanimité. Laissons-lui 
le temps de travailler et de structurer les 
équipes. En tout cas, les choses avancent.

« La SBM disposant d’un patrimoine 
immobilier exceptionnel, il est normal qu’elle 
s’emploie à le mettre en valeur.
D’autant plus que cette activité stable par 
excellence atténue un peu le caractère 
aléatoire des jeux… »

IMMOBILIER/

Evolution du secteur
En millions d’euros 2010/ 

2011
2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

2015/ 
2016

Chiffre d’affaires 19,2 20,6 24,6 26,1 28,9 36,1
Résultat opérationnel 13,6 14,7 15,9 17,5 17,7 20,4
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Pensez-vous que la SBM doit miser à 
l’avenir sur l’immobilier ?
La SBM disposant d’un patrimoine immo-
bilier exceptionnel, il est normal qu’elle 
s’emploie à le mettre en valeur et, ce, 
d’autant plus que cette activité stable par 
excellence atténue un peu le caractère 
aléatoire de son activité principale, les 
jeux. La SBM a entrepris depuis plusieurs 
années un programme de valorisation de 
son patrimoine immobilier. Ce programme 
s’est traduit par plusieurs réalisations im-
portantes (création de la Résidence du Bay 
et du Balmoral, construction des Villas du 
Sporting) et une optimisation des espaces 
permettant l’ouverture de nouveaux locaux 
commerciaux (boutiques allée François 
Blanc, etc.). Les chiffres prouvent le bien-
fondé de cette stratégie au cours des six 
derniers exercices (voir tableau p. 52).

Quelles sont les limites ?
Il est à noter que la société met en va-
leur son patrimoine pour le louer et non 
pour le vendre. Le succès rencontré par 
la société dans l’immobilier ne doit pas 
être une excuse pour ne pas optimiser 
le fonctionnement de ses activités opé-
rationnelles historiques que sont les jeux 
et l’hôtellerie/restauration et qui, depuis 
plusieurs années, impactent négativement 
la profitabilité de la société.

Plusieurs conseillers nationaux ont lar-
gement évoqué le fait qu’après 7 ans de 
pertes, il fallait se poser la question 
d’un changement de management à la 
SBM. Pensez-vous à changer la gou-
vernance ? Si non pourquoi ?
Concernant les 7 ans consécutifs de pertes 
évoqués, il convient peut-être de rappeler 
que le résultat des trois derniers exercices 

est non seulement affecté par l’impact des 
travaux de l’Hôtel de Paris et celui des nou-
velles conventions collectives des jeux, 
mais également par les coûts structurels 
élevés que je viens d’évoquer. Avec le pro-
jet One Monte-Carlo et le nouvel Hôtel de 
Paris, la SBM va se retrouver dotée d’un 
formidable outil de conquête de clientèle, 
au cœur de Monaco. Les résultats finan-

ciers de la société devraient s’en retrouver 
significativement améliorés. Nos préoc-
cupations sont tournées vers l’améliora-
tion de l’activité de la société et de ses 
résultats. Des pertes ont effectivement été 
enregistrées mais des investissements im-
portants sont en cours et je suis certain 
qu’ils porteront leurs fruits.

PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« La cotation en
bourse  assure à la SBM 
une crédibilité, une 
notoriété et engendre 
une obligation de 
transparence. »
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ÉCONOMIES/« Les réformes conventionnelles engagées, une meilleure 
gestion des effectifs et le dispositif GTA (Gestion des temps et des activités) 
devraient permettre, à terme, une réduction progressive de la masse 
salariale et de se rapprocher ainsi des normes de la concurrence. »
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A 
Las Vegas, c’est une vraie 
révolution. Selon une 
étude récente d’un insti-
tut américain, le Centre 
de recherche sur le jeu, 

les machines à sous, la roulette et le 
blackjack ont vu leur cote descendre 
en flèche. C’est bien simple : les reve-
nus de ces jeux dans les casinos de 
la capitale américaine du jeu et du 
Nevada dégringolent depuis 25 ans. 
Passant de 62 % du chiffre d’affaires 
global en 1984 à 43 % en 2015… Les 
établissements de Las Vegas tirent 
désormais l’essentiel de leurs revenus 
des discothèques et de l’hôtellerie. 
« Les activités qui marchent aujourd’hui 
à Las Vegas, c’est le hors jeux », explique 
Frédéric Abadie, rédacteur en chef du 
Journal des casinos, site Internet qui 
décrypte les tendances de l’industrie 
du jeu. Les spectacles attirent un flot 

de touristes chaque nuit. « Céline 
Dion, en résidence à Las Vegas, remplis-
sait une salle de 2500 personnes tous les 
soirs. Aujourd’hui, il existe 5 ou 6 salles 
de la même contenance et de plus en plus 
d’artistes prestigieux comme AC/DC ou 
Muse n’hésitent pas à s’y produire… » 
poursuit le journaliste.

Diversification
C’est pourquoi, en France, les 
groupes casinotiers qui ont connu 
une crise profonde depuis 2009, avec 
l’interdiction de fumer et le contrôle 
d’identité à l’entrée des casinos, ont 
également tendance à développer 
de véritables complexes de loisirs. 
« Le leader du secteur, Barrière, a acquis 
49 % du capital de Moma Group, qui se 
présente comme un spécialiste de l’évène-
mentiel intégré », indique ainsi l’étude 
2016 de Xerfi sur le secteur. « Joa 

consacre désormais 50 % minimum 
de ses surfaces au hors jeux, estimant 
que c’est le meilleur moyen d’absorber 
les chocs. D’ailleurs, les dirigeants du 
groupe ne viennent pas du secteur des 
casinos mais du Club Méditerranée… 
Et Partouche ne fait pas autre chose en 
misant sur les activités périphériques 
telles que la restauration. Un accord a 
été signé avec le groupe Flo (Brasserie 
Flo, Maître Kanter, etc.) pour ouvrir 
des Hippopotamus dans les casinos… » 
note Frédéric Abadie.

Les jeunes préfèrent les jeux vidéo
Autre tendance intéressante relevée 
par l’étude du Centre de recherche 
sur le jeu : les jeunes, qui sont de plus 
en plus nombreux à fréquenter les 
casinos aux Etats-Unis, préfèrent les 
jeux permettant de tester leurs per-
formances, comme les jeux vidéo, 

ÉCONOMIE/L’industrie mondiale du jeu est en pleine mutation. La SBM doit faire 
face à un environnement de plus en plus concurrentiel.

Le jeu est-il encore tendance ?

INVESTISSEMENTS/Même Macao a subi une 
crise en 2014. L’Empire du jeu veut s’en sortir 

avec de nouveaux complexes, comme le 
Wynn Palace et The Parisian qui ont coûté 

respectivement 4,1 et 2,7 milliards de dollars.
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plutôt que de ceux entièrement 
basés sur le hasard. Selon l’enquête, 
seulement 4 jeunes sur 10 âgés entre 
15 et 35 ans jouent aux bandits man-
chots ou au blackjack… Caesars 
Entertainment Corp., l’une des plus 
grandes sociétés de casinos améri-
caine, a déjà saisi la balle au bond, 
en lançant une nouvelle génération 
de machines à sous, inspirés des jeux 
mobiles à succès tels Candy Crush ou 
Angry Birds, auxquels jouent les gens 
sur leurs smartphones ou tablettes…

A la chasse aux gros joueurs
Cette mutation du secteur frappe 
aussi les gros joueurs, cible tradition-
nelle des casinos monégasques. Effet 
générationnel, « les nouvelles fortunes 
classées chez Forbes sont souvent amé-
ricaines, et ces milliardaires “geek” ne 
sont pas forcément adeptes du jeu », sou-
ligne Frédéric Abadie. De plus, crise 
économique oblige, « en France, les 
gros clients ont disparu, même à Deau-

ville, Nice ou Cannes depuis quelques 
années. Et au plan  international,  le 
contexte international plus complexe, 
marqué par les crises en Syrie, en Irak 
et en Ukraine, ou encore l’effondrement 
du  baril  de  pétrole  et  l’interdiction 
de joueurs russes de venir en Europe, 
limitent leur mobilité. »
D’où la difficulté grandissante de 
“pister” des joueurs fortunés à travers 
le globe. Or, la chasse est mondiale. 
Après la grande croisade chinoise 
anti-corruption contre l’argent sale 
blanchi dans les casinos, Macao, en 
crise depuis 2014, essaie de remon-
ter la pente à coup d’investissements 
gigantesques. « Macao était en chute 
libre depuis 26 mois, perdant plus de la 
moitié de son chiffre d’affaires sur cette 

période. Grâce aux nouveaux complexes 
The Parisian, qui reproduit la Tour Eiffel, 
ou encore le Wynn Palace, on assiste ces 
deux derniers mois à une stabilisation », 
commente Frédéric Abadie. La Russie 
essaie, elle aussi, de capter la clientèle 
chinoise. A la frontière sino-russe, 
Vladivostok vient de créer une zone 
franche, inaugurée par Poutine, avec 
un complexe casino-hôtelier. Et ça 
marche. « Au point que l’on veut y créer 
d’autres casinos… Le premier, Le Tigre de 
cristal, créé par une filiale du groupe aus-
tralien Crown, fait 90 % de son chiffre 
d’affaire avec la clientèle asiatique », 
indique le journaliste spécialisé.

Et Galaxy ?
Lors de son augmentation de capi-
tal en 2015, la SBM a fait rentrer de 
l’argent frais, mais surtout deux nou-
veaux actionnaires (5 % du capital 
chacun), qui peuvent faire espérer 
des perspectives économiques à 
l’international. Dans le luxe, avec le 

groupe LVMH de Bernard Arnault, 
qui possède notamment la chaîne 
de palaces Le Cheval blanc. Et sur-
tout dans les jeux, avec le casinotier 
Galaxy (GEG) de Macao. Un Café de 
Paris doit ouvrir ainsi ses portes en 
2017 dans l’Empire du jeu… La SBM 
compte bien un jour, elle aussi, rapa-
trier des joueurs chinois à Monaco. 
Même si c’est loin d’être une forma-
lité. « Il faut proposer des jeux chinois, 
embaucher des croupiers sachant les 
manipuler.  C’est  un  réel  investisse-
ment », juge le rédacteur en chef du 
Journal des casinos. Sans compter que 
pour venir à Monaco, les Chinois 
passent par l’aéroport de Nice. Or, 
en ce moment, pour les Chinois, « la 
France est un pays dangereux, en état 

TOP/

Les Etats-Unis et 
l’Asie en tête

432 milliards de dollars. Selon la 
firme Morgan Stanley, c’est ce que 

pesait le marché des jeux d’argent 
mondial, terrestre et en ligne, en 2015. 
Un marché en pleine évolution puisque 
35 % de cette masse globale provenait 
des casinos terrestres, 29 % des loteries, 
9 % des jeux en ligne et 28 % des autres 
formes de jeux comme les paris sportifs 
et les courses. Selon ce rapport, au 
plan géographique, les 146 milliards de 
dollars générés par les casinos en dur 
sont répartis principalement entre les 
Etats-Unis (46 %), l’Asie et l’Australie 
(42 %). Le reste du monde pesant alors 
à peine 18 milliards de dollars (12 %)… 
La tendance est donc inexorablement 
à un développement des jeux en ligne. 
La preuve ? « Les fabricants de machine 
à sous sont aujourd’hui rachetés par des 
opérateurs de jeux en ligne. Le marché se 
reconfigure », indique Frédéric Abadie, 
rédacteur en chef du Journal des casi-
nos. La SBM, actionnaire à 50 % avec 
Stéphane Courbit de Betclic, leader des 
paris sportifs en France, doit aujourd’hui 
décider si elle continue dans cet investis-
sement. Ou s’il quitte l’aventure virtuelle 
et revend ses parts. Là aussi, l’heure est 
aux grandes décisions… _M.R.

« Les nouvelles fortunes classées
chez Forbes sont souvent américaines,
et ces milliardaires “geek” ne sont pas 
forcément adeptes du jeu. »
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d’urgence. Cet été, 27 touristes chinois 
ont été attaqués et détroussés devant 
leur hôtel, à côté de Roissy. Cela a fait 
beaucoup de mal pour  l’image de  la 
sécurité…  » C’est pourquoi, selon 
l’expert des casinos, la SBM ne peut 
faire l’économie d’attirer également 
les classes moyennes. Quitte à pro-
poser des packages attractifs avec 
l’hôtellerie ou des jeux que l’on ne 
trouve pas encore en France, pour 
concurrencer les casinos voisins des 
Alpes-Maritimes, Barrière et Par-
touche (voir encadré).
A se demander si le prochain inves-
tissement pour la société moné-
gasque sera d’acheter enfin un 
casino à Londres. A Monaco, on 
en parle depuis des années mais la 
SBM n’a visiblement jamais trouvé 
la perle rare. C’est pourtant dans la 
capitale britannique, que survit le 
cœur de métier de la SBM : les jeux 
de table. « Contrairement à d’autres 
pays, à Londres, il y a 90 % de jeux de 
table. Les appareils automatiques sont 
exploités pour faire patienter le client… » 
rappelle Frédéric Abadie.

_MILENA RADOMAN

ÉCONOMIE/

Les casinos et jeux de table en France
La France figure au premier rang mondial en termes de densité de casinos sur son 
territoire. En effet, elle compte 201 établissements proposant à la fois des activités de 
jeux traditionnels (environ 10 % du produit brut des jeux en 2015) et de machines à sous 
(près de 90 %) ainsi que des activités connexes comme l’hôtellerie ou la restauration.

Source : Rapport d’activité (FDJ, PMU, ARJEL) ; Ministère de l’intérieur (Casinos)

CONCURRENCE/

SBM versus 
Partouche

Dans son rapport annuel, la SBM iden-
tifie clairement ses concurrents. Dans 

les Alpes-Maritimes, les casinos Barrière et 
Partouche, numéros un et deux du secteur 
en France. Et au niveau international, pour 
les jeux de table, les établissements de Las 
Vegas, Londres ou bien encore Macao, qui 
attirent de gros joueurs. Comment ça se 
passe chez la concurrence ? Après une restruc-
turation de sa dette et de sa masse salariale, 
le groupe Partouche s’en sort bien et devrait 
reverser des dividendes à partir de 2017. « Il a 
accumulé un résultat d’exploitation positif de 
192 millions d’euros au cours des 6 exercices 
tous positifs. Et cela, sans pôle immobilier ! » 
compare l’élu Thierry Crovetto. _D.R.

Chiffre d’affaires de l’industrie du jeu (en milliards d’euros)

Répartition du chiffre d’affaires de l’industrie du jeu
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l a beau avoir été adopté à 
80 % en 2015 par les employés 
de jeux, le statut unique fait 
encore jaser dans les salons du 
casino… « Il provoque un change-

ment radical d’état d’esprit. On fonction-
narise les employés de jeux, en mettant 
en place le même nombre d’employés de 
jeux du 1er janvier au 31 décembre. On 
gère un casino, pas une usine », peste 
Eric Elena, élu Renaissance. Celui qui 
est aujourd’hui devenu numéro 2 de 
la formation des employés de jeux à 
la SBM s’est toujours élevé contre la 
nouvelle convention jeux. « Cet été, 
période d’affluence, on a eu un gros pro-
blème, certains croupiers ont dû travail-
ler 50h par semaine pour faire marcher 
le casino. On a refusé des clients. Surtout 
que certains services ont atteint un taux 
d’absentéisme de 15 %, en raison d’une 
démotivation. Du jamais vu dans les 
jeux ! Avant, les gens venaient travail-
ler même s’ils avaient une jambe estro-
piée… » « Avec le nouveau statut, qu’on 
bosse ou pas, on touche notre salaire », 
souffle un croupier démotivé.

Exit les clans ?
Mutation oblige,  la morosité 
ambiante semble aujourd’hui mor-
fondre les équipes. Certains sont 
mêmes contrits d’être formés aux 
langues étrangères ou aux nouveaux 
jeux et de devoir pointer… Reste 
que la SBM ne pouvait conserver 
éternellement l’ancienne conven-
tion collective. Millefeuille de sta-
tuts différents en fonction des jeux 
européens, américains, baccara et 
depuis la mode récente des bandits 
manchots, machines à sous, elle 
créait des jalousies entre les crou-

piers. Avec des différences de salaires 
substantielles et de répartition de la 
“masse” — cagnotte composée de 7 % 
des recettes brutes du secteur jeux de 
table et des pourboires collectés aux 
tables. En clair, les “jeux européens”, 
seigneurs du casino, étaient beau-
coup mieux payés que leurs frères 
ennemis des “jeux américains”… 
Si selon de nombreux croupiers, 
le système de copinage perdure, le 
nouveau statut, basé sur la polyva-
lence des jeux, a le mérite de lisser 
les statuts. Avec une nouvelle grille 
basée sur un minimum garanti men-
suel de 2 300 euros pour un employé 
de jeu de base, mais allant jusqu’à 

15 000 euros pour un directeur, hors 
intéressement et parts variables. Et 
surtout une nouvelle philosophie 
de gestion par site (Grand casino, 
Café de Paris et Sun) et non plus par 
jeux. « Cette logique gomme l’approche 
clanique  qui  a  massacré  la  SBM  », 
juge Laurent Nouvion, conseiller 
national Horizon Monaco, pour qui 
« l’absentéisme est inacceptable. Autant 
je respecte le travail des employés de jeu, 
leurs horaires de nuit, la difficulté de 
manipuler de l’argent constamment et la 
confrontation à une clientèle de moins en 
moins bien élevée, autant l’absentéisme 
donne une mauvaise image du casino ! 
Après tout, le statut a été adopté à une 
large majorité, en toute démocratie. »

Groupe de travail
L’ancien président du conseil national 
fait confiance au nouveau directeur 
des jeux Pascal Camia, en poste depuis 
un an, pour régler les fausses notes 
liées à un statut « rédigé par la direction 
des ressources humaines dans son bureau, 
en solo, sans consulter la direction opé-
rationnelle du casino ». Pascal Camia a 
d’ailleurs lancé un groupe de travail 
pour trouver des ajustements à l’ap-
plication de la convention.

_MILENA RADOMAN

RÉFORME/Considérés comme les “seigneurs” du casino, les employés de jeux vivent 
mal la mutation de leur métier.

Jeux : le casse-tête chinois !

PRIORITÉ NATIONALE/

Une direction 100 % monégasque

L’organigramme des jeux est désormais 100 % monégasque. L’ancien directeur de l’hôtel Her-
mitage, Pascal Camia, a remplacé le Britannique John Galvani à la direction des casinos le 

1er décembre 2015. Avec Christian Barilaro à la tête du Sun Casino et Eric Cicero au Café de Paris.
Pascal Camia gère désormais le Casino de Monte-Carlo, son directeur Jean-Marie Alfani, étant par-
ti à la Société anonyme monégasque financière et d’encaissement (SFE), filiale de la SBM. _M.R.

//////////////////////////////////////////////////////////////////
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ROUGH PERIOD
FOR SBM
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T
he observation is impla-
cable. “If we take out the 
yield of our property pro-
ducts, the firm is losing 
45 million euro a year,” 

analyses the chairman of Société 
des Bains de Mer, Jean-Luc Bia-
monti. Since the 2008-2009 crisis 
the “flagship of the Monegasque 
economy” has experienced a rough 
period. While for years the com-
pany’s losses were masked by the 
disposal of Wynn shares, a real war 
chest of SBM sold each year, now 
the extent of the damage can no 
longer be hidden. Thus, the 2015-
2016 business year closed with a 
31 million euro hole. What are 
the reasons for this plummet? The 
first observation is basic: with four 
years’building at the heart of the 
pie chart and a mutilated Hotel de 
Paris, it is no surprise that business 
is taking a blow. “Customers come 
out of the casino and see only a huge 
hole,” quips a gaming employee. But 
beyond this situational obvious-
ness it seems clear that the com-
pany’s business model has changed. 
“From now on, gaming plagues the 
accounts and the rooms empty,” 
someone close to the management 
comments. Since the Italian scudo 
fiscale, gone is the wealth of the big 
players who filled the casino’s and 
dealers’pockets for decades. “Before-
hand, 30 to 40 Italian gamblers used 
to lose 40,000 euro each every week-
end. Work out how much that is for 
52 weeks!” says Jean-Louis Grinda. 
The Grand Casino now has to make 
do with 3 or 4 big customers running 
after it every year. Plus, “One of them 
has died and another was deported 
recently,” jokes Jean-Louis Grinda. 
Transparency oblige, the anti-money 

laundering regulations have arrived 
here as well. There is no longer any 
question of seeing Monaco’s image 
tarnished with a scandal connected 
with cheat dealers or lending agents, 
recruiters or Italian collectors linked 
to the Mafia, as could have been the 
case in the 90s. “Monaco is rigorous 
now. We no longer let just anyone 
play,” says a dealer.

Lack of profitability
In the hotel industry the progno-
sis is no brighter. “With the hotel 
industry’s collective agreement, the 
running costs are so high that even 
if the hotels have 98% occupancy 
it is impossible to make money,” 
someone close to the management 
says angrily. “We are far from the 
usual standards of profitability in 
these businesses.” Jean-Luc Biamonti 
himself acknowledges it. The pay-
roll to turnover ratio exceeds 50%. 
Hence the decision to diversify into 
property - a well-known fuel in 
Monaco. An expensive investment 
(the cost of the One Monte-Carlo 
operation is 350 million euro) but 
one that could give big returns. And 
the proof? The top two floors com-
plete with swimming pool of the 
One Monte-Carlo property com-
plex should be leased to a wealthy 
Italian for 4 million euro. For these 
exceptional penthouses SBM has in 
fact aligned the rates charged with 
those of its 3 villas at the Sporting 
point, namely a rental amount of 
200,000 euro per month. According 
to Jean-Louis Grinda, no one should 
kid themselves, “Property is a life-
line for this company!” The value of 
the future property and shopping 
complex has been estimated at 1 
billion euro.

Changing pilot
This strategic choice is far from 
being unanimous in Monaco’s poli-
tical microcosm, however. Within 
the parliamentary majority people 
are even up in arms against this 
direction. For months, UP elected 
members opposing the company 
being transformed into a landhol-
ding corporation have outrightly 

ECONOMY/The losses of the flagship of the Monegasque economy reflect the gover-
nance of Société des Bains de Mer. With a “for or against Biamonti” fault line.

Revenue figure division
in gaming sector

Revenue figure division
by sector

45 %

3 % 7 %

45 %

2015/2016

Gaming

Hostels

RentingOthers

2015/2016

98,7 M€

104,7 M€

46 %
49 %

5 %

Slots

Table games
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demanded a change of pilot in the 
SBM plane “before a crash hap-
pens”. “When will you take stock 
of this astronomical sum of failures 
and assume your responsibility as 
majority shareholder?” challen-
ged Jean-Michel Cucchi during the 
latest budget debates, once again 
voting against the SBM revenue 

line. According to this national 
council member, “For several years 
the situation of this company, once 
one of Monaco’s flagships, has 
been of concern in the gaming and 
hotel sectors, but also regarding 
its social climate - as shown by a 
record absenteeism rate of around 
15% (1) despite the adoption of the 
single statute, which according to 
its leaders would be a miracle cure,” 
he explained. While dealing a fur-
ther blow against an “ineffective 
therapeutics despite an exorbitant 
cost, underestimated by the mana-
gers”. The single statute will indeed 
cost the company 19 million euro 
to introduce versatility, break the 
caste system between the European 
games, American games and bacca-
rat employees, and incite executives 
to retire. “Three times what the first 
statute project would have cost,” 
says someone close to the manage-
ment, who also complains that all 
the reform projects created in 2011, 
linked under the Renaissance name, 
were discontinued indefinitely.
However, the current governance 
keeps its supporters. “There is no 
point in blasting the management,” 
says Eric Elena, a former trade unio-

“Beforehand, 30 to 40 
Italian players used
to lose 40,000 euro 
each every week-end. 
Work out how much 
that is for 52 weeks!”

LONGEVITY/Director of SBM since 
1995, Jean-Luc Biamonti has been 
alone at the helm since 2013.
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nist who moved to the national 
council in 2013 with Renaissance. 
“There is nothing to prove it will 
work better without Biamonti. He 
will go the day the boss (i.e. the 
prince) no longer wants him…” 
Jean-Louis Grinda agrees. “You don’t 
change the captain when the boat 
is on a crossing, before making a 
safe arrival in port. Now we need 
to focus on the work of the com-
pany,” defends the elected member. 
Laurent Nouvion, who had a go at 
the governance at the start of his 
period of office, now grants it some 

good points, “Structural reforms are 
underway. It’s like a property pro-
ject, we’re at the foundations. We 
must allow the necessary time.” The 
former national council president 
will nevertheless have the chance to 
change his mind. At the speed things 
are going, and given that SBM has 
always been an ideal playing field 
for politicians, we suspect that the 
debate on the company’s governance 
will come up very often from now 
to February 2018. That’s right, just 
15 months to the national elections!

_MILENA RADOMAN

 Du 24-11-2006 au 19-11-2016

BAINS MER MONACO

Volume

2008 2010 2012 2014 2016

0

100 000

200 000

For months, UP elected members opposing the 
company being transformed into a landholding 
corporation have demanded a change of pilot 
in the SBM plane “before a crash happens”

MANAGEMENT/

A new MD at SBM?

What if came back to a new winning ticket for chief executive/managing director at 
SBM? According to several sources the board is currently seeking a managing director. 

“Biamonti is looking for a real number 2 to support him and a shortlist is alleged to have 
been drawn up,” says someone close to the management. And the profile? A manager with 
field experience in the hotel industry. Like Bernard Lambert, who remained on the general 
management of SBM for 10 years. _M.R.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Société des bains de mer share on 10 yearsIN FIGURES/

31 
In millions of euro, the losses of 
Société des Bains de Mer in the 
2015-2016 business year. SBM 
achieved a turnover of 461.4 mil-
lion euro compared with 452.4 
million in 2014-2015.

17
In millions of euro, the estimated 
loss of earnings due to the work 
initiated on the Hotel de Paris this 
year. The management expected 
losses in excess of 50 million euro 
over the construction period.

20%
The percentage of French clien-
tele in SBM hotels. Eastern Euro-
peans make up 13% and North 
Americans 12.3%.

250
The estimated market for the area 
from Saint-Raphael to Sanremo is 
250 million euro according to the 
management.

650
The cost, in millions of euro, of 
the Hotel de Paris-One Monte-
Carlo investments, including 400 
million euro equity capital. The 
banks need to finance the rest. 
A guarantee was required: the 3 
Sporting villas should a priori be 
the subject of a term mortgage.
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t is not easy to reform SBM. 
Many have tackled this and 
have had to give up. Some, 
like Michel Novatin in 2001, 
were bluntly sacked. Because 

since its creation by Charles III in 
1863, Société des bains de mer et du 
cercle des étrangers, then chaired 
by François Blanc, has been a major 
labour pool for the Monegasques. Its 
social function is included in its mis-
sion statement. The historical social 
conflicts from which political crises 
arose even began within SBM. They 
led to the 1911 constitution and 
even the 1934 law establishing the 
famous national priority.

Politicization
The politicization of this company, 
a real state within a state, makes it 
almost unmanageable. Especially 
as beyond the national council’s 
almost classical interventions on 
promotions or appointments (par-
ticularly in the UND era), the deci-
sions of the hierarchy can be ques-
tioned straight after being made 
– including on a change of gover-
nance. Just before it was announced 
that Jean-Luc Biamonti would take 
the reins of SBM on his own in 2013, 

the whole of Monaco was humming 
with the appointment of Aleco Keus-
seoglou to the presidency. “A mea-
sure must be validated by the board, 
the government, the palace and the 
national council – it’s a lengthy 
process, with possible interference 
as soon as someone highlights the 

risk of a strike. In the end, no mea-
sure overcomes the different layers. 
There are always people who are 
afraid, and above all everyone wants 
to show the extent of their power in 
this country! “comments a gaming 
employee. “It’s a company listed on 

the stock market that is required to 
have a social role. That’s a contradic-
tion in terms,” continues Jean-Louis 
Grinda, the Union Monégasque elec-
ted member who has always cam-
paigned for the depoliticization of 
this company, like his colleague 
Jean-François Robillon.

Counter productive
SBM sometimes has to take deci-
sions that plague its accounts, in 
the name of other interests. People 
still recall the financial terms of the 
club’s 66.67% takeover by Dmitry 
Rybolovlev’s company Monaco 
Sport Invest (MSI). SBM, which 
owned 40% of the former sharehol-
der (Monaco Sport Partenaires) and 
had invested almost 11 million euro 
to save the football club, had to give 
up its claim. In early 2012 Laurent 
Nouvion, then leader of the politi-
cal movement Rassemblement & 
Enjeux, demanded that “the state 
ensures that this monopoly will pull 
out”. But without success, as in the 
end SBM had to wipe a large slate 
clean for a symbolic one euro, even 
though it was already in financial 
difficulty.

_MILENA RADOMAN

INTERESTS/At SBM, every decision, which must be validated at different levels, is 
a major challenge.

SBM, a state within a state

APPOINTMENTS/

A national council member director

One may think that everything revolves around SBM. There 
had already been a national council member gaming direc-

tor, Francis Palmaro. In 2009, Pierre Svara, elected for Stéphane 

Valeri’s UPM party, became a company director. And he is still 
there, alongside Jean-Luc Biamonti, Michel Rey, Aleco Keusseo-
glou, Thierry Lacoste, Michel Dotta, William Timmins, Michael 
Mecca and Nicolas Bazire. In 2013 came the icing on the cake: 
Renaissance, an entire party made up of SBM employee candi-
dates, ran in the national elections. _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“A measure must 
be validated by the 
board, the govern-
ment, the palace and 
the national council – 
it’s a lengthy process, 
with possible inter-
ference as soon as 
someone highlights 
the risk of a strike.”
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How does the state, SBM’s baseline 
shareholder, assume its role? 
Through its managers, does it provide 
targeted objectives in terms of profit 
to achieve and good governance?
As government councillor/Minister of Fi-
nance and Economy, I regularly meet the 
company chief executive. Through state 
managers in particular, but not only them, 
and although no target figure is explicitly 
set, the state shareholder is in constant 
contact with the general management 
of SBM on all matters (important and/
or urgent matters). Prior to each board 
meeting the Minister of State receives 
the state managers in the presence of 
the relevant members of the government. 
Similarly, after each board meeting the 
SBM chief executive organises a detailed 
debriefing with all government managers 
and members, the minutes of each session 
being drafted by the government commis-
sioner for SBM (a Ministry of Finance and 
Economy official).

Does the state shareholder wish to 
optimise the strategic return of each 
state euro invested?
It must be stressed that return on invest-
ment is not the state’s only concern, as 
the historic role of the company is also an 
essential element.

What is the philosophy for the other 
companies in which the state is a 
shareholder?
The state is indeed a shareholder of a num-
ber of companies and allowed monopolies 
in particular. The situation can vary fairly 
considerably from one company to ano-
ther, depending on whether or not the state 
holds a majority and whether the company 

is listed. The objective remains the same, 
however, namely to ensure - through the 
state managers in particular - that matters 
dear to the government such as employ-
ment, service quality, company profitabi-
lity etc. are considered priorities.

Jean-Luc Biamonti announced he 
would redress SBM and take savings 
measures. Should the payroll be 
reduced in your opinion?
A number of redressment measures have 
already been taken and will pay off in the 
coming years (the 24/24 opening of the 
Café de Paris Casino, reorganisation of 
the management of the casinos, signing 
of new collective agreements for table 
games and machines, Hotel de Paris 
makeover, creation of the One Monte-Carlo 
property complex). SBM staff cost ratios 
are higher than in companies operating 
in similar business sectors. This gap is 
rooted in both the significant workforce 

and the higher pay levels than the current 
standards in the profession.
In an increasingly competitive environ-
ment it is important to continue the efforts 
initiated in order to narrow this compe-
titive disadvantage. The conventional 

reforms made, better management of the 
workforce and the TAM system (time and 
activity management) should eventually 
allow a gradual reduction of the payroll 
and thus to move closer to the standards 
of competition.

Monaco has always rejected having 
large minority shareholders with a 
blocking minority (the recent Qataris 
episode comes to mind). Why is that?
The state shareholder does not have the 
company’s stock market appreciation as 
its only priority, due to its social function. 
Therefore the state must indeed always 
be vigilant so that minority shareholders 
cannot go against the strategic interests 
of SBM and Monaco through a blocking 
minority.

So why keep the stock market 
listing? What use is it?
Being listed on the stock market gua-
rantees SBM credibility and a reputation 
and creates a transparency obligation. 
Furthermore, the listing diversifies the 
sources of financing and obtains capital 
for the company’s growth: in March 2015, 
a 220 million euro capital increase partly 
intended to finance the Place du Casino 
works was achieved through recourse to 
the financial markets. The success of this 
capital raising is a good indicator of the 
markets’confidence in SBM, especially 
since on this occasion the state sharehol-
der fully played its role by subscribing its 
entire share to the capital increase and en-
suring the completeness of the operation.
To sum up, the listing of SBM is obviously 
not an end in itself, and could be the sub-
ject of in-depth analysis of the respective 
advantages and disadvantages.

“With the One Monte-
Carlo project and the 
new Hotel de Paris, 
SBM will end up with 
a great customer 
acquisition tool in the 
heart of Monaco.”

“The investments will pay off”

INTERVIEW/HOW DOES THE MONEGASQUE STATE, THE MAJORITY SHAREHOLDER OF SBM 
WITH 59.47% OF ITS CAPITAL, VIEW THE COMPANY’S FINANCIAL RESULTS? FINANCE MINISTER 
JEAN CASTELLINI, JEAN-LUC BIAMONTI’S MAIN CONTACT, VALIDATES HIS STRATEGIC DECISIONS.

©
 P

h
ot

o 
Ch

ar
ly

 G
al

lo
/ 

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n



66 L’Observateur de Monaco /159 _Décembre 2016

|LE DOSSIER

If the state wants to retain a certain 
power over SBM, with a management 
which maintains the rights acquired 
at the social level in particular, then 
why not nationalise the company? 
What do you think about that?
Nationalisation is an option of course, but 

a theoretical one as firstly we would be 
depriving ourselves of the opportunities 
for development and skills related to new 
shareholders coming in after the capital 
increase, and secondly it could limit the 
company’s competitiveness regarding in-
ternational competition.

What is the strategy for boosting 
gaming?
The objective of boosting the gaming bu-
siness is to be the most exclusive gaming 
destination in Europe in 2019 when the new 
package around Place du Casino will ma-
terialise. To achieve this, the leitmotiv is 
“excellence” - in hospitality, service (adap-
ting to the type of game customers want 
to play by introducing greater versatility 
among employees with the new collec-
tive agreements and a new gaming sys-
tem – rolling - to attract Asian customers), 
employee expertise (by developing trai-
ning with the SBM dedicated training 
department), management (management 
appointments based on managerial criteria 
and management training offered by the 
group, including Campus Management), 
customer follow-up (improving that of key 
customers and, consequently, redefining 
the policy of benefits granted).

Which investments reflect this 
policy?
To achieve this goal SBM has recently 
renovated the Café de Paris Casino, in-
vesting over 10.6 million euro to create an 
additional smoking terrace and a built-in 
restaurant, and next month will complete 
the new Sun Casino layout. A strategy to 
boost gaming is how I specifically see the 
managers’role. Major decisions have been 
taken or implemented in recent months. 
The adoption of a new statute, the appoint-
ment of a new chief executive of gaming 
who, I believe, has consensus. Let us give 
him time to work and structure the teams. 
In any case, things are progressing.

Do you believe SBM needs to rely on 
property in the future?
As SBM has exceptional property assets 
it is normal for it to work to enhance them. 
Especially since this stable business par 
excellence mitigates the randomness of 
its core business, gaming, a little. Some 
years ago SBM undertook a programme 
for the valorisation of its property assets. 
This programme has resulted in several 
significant achievements (creation of 
the Résidence du Bay and the Balmoral, 

“As SBM has exceptional property assets it is 
normal for it to work to enhance them. Especially 
since this stable business par excellence 
mitigates the randomness of gaming a little…”

REAL ESTATE/

SBM in figures
Million euros 2010/ 

2011
2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

2015/ 
2016

Revenue figure 19,2 20,6 24,6 26,1 28,9 36,1
Operating profit 13,6 14,7 15,9 17,5 17,7 20,4
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construction of the Sporting Villas), and 
space optimisation enabling new shopping 
premises to be opened (the Allée François 
Blanc shops etc.). The figures prove the 
validity of this strategy over the last six 
years (see table p. 66).

What are the limits?
Note that the company is enhancing its 
assets to lease them, not to sell them. The 
company’s property success must not be 
an excuse for not optimising the opera-
tion of its traditional operations - gaming 
and the hotel/restaurant industry - which 
have been negatively impacting on the 
company’s profitability for several years.

Several national council members 
have extensively mentioned the fact 
that, after 7 years of losses, it was 
necessary to consider a change 
of management in SBM. Do you 
envisage changing the governance? 
If not, why not?
On the 7 consecutive years of losses men-
tioned, perhaps it should be pointed out 
that the last three years’operating income 
has not only been affected by the impact of 
the Hotel de Paris work and the new col-
lective agreements for gaming, but also by 
the high structural costs I just mentioned. 
With the One Monte-Carlo project and the 
new Hotel de Paris, SBM will end up with 
a great customer acquisition tool in the 
heart of Monaco. The company’s financial 
results should improve significantly. Our 
focus is on improving the company’s bu-
siness and its results. Losses have indeed 
been recorded, but major investments are 
underway and I am sure they will pay off.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN.

“Being listed on 
the stock market 
guarantees SBM 
credibility and a 
reputation and
creates a transparency 
obligation.”
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SAVINGS/“The conventional reforms made, better management of the workforce and 
the TAM system (time and activity management) should eventually allow a gradual 
reduction of the payroll and thus to move closer to the standards of competition.”
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T
here’s a real revolution in Las 
Vegas. According to a recent 
survey by the American ins-
titute Center for Gaming 
Research, slot machines, 

roulette and blackjack have seen 
their ranking spiral downwards. It’s 
very simple – income from these 
games in the casinos of the Ameri-
can gaming capital and the capital 
of Nevada has been plummeting for 
25 years. It has fallen from 62% of 
total turnover in 1984 to 43% in 2015. 
The Las Vegas establishments now 
derive the bulk of their income from 
discos and hotels. “The businesses 
performing in Las Vegas now are 
outside of gaming,” explains Frédé-
ric Abadie, the editor of the Journal 
des Casinos, a website that deciphers 
trends in the gaming industry. The 
shows attract a flood of tourists every 
night. “Céline Dion in residence in 
Las Vegas would fill a 2500 person 
venue every night. Now there are 5 
or 6 venues with the same capacity 
and more and more stellar artistes 
like AC/DC and Muse are keen to 
perform here,” the journalist goes on.

Diversification
That is why in France, casino ope-
rator groups that have experienced 
a deep crisis since 2009 with the 
smoking ban and identity checks at 
casino doors, are also tending to deve-
lop real entertainment complexes. 
“The industry leader Barrière has 
acquired 49% of the capital of Moma 
Group, which positions itself as an 
integrated events specialist” states 
the Xerfi 2016 sector survey. “Joa now 
devotes at least 50% of its areas to 

non-gaming, considering it the best 
way to absorb shocks. Moreover, the 
group’s leaders don’t come from the 
casino sector but from Club Med. 
And Partouche is doing the same 
by focusing on peripheral activities 
such as catering. An agreement has 
been signed with the Flo group (Bras-
serie Flo, Maître Kanter etc.) to open 
Hippopotamuses in casinos,” notes 
Frédéric Abadie.

Young people prefer video games
Another interesting trend picked up 
by the Center for Gaming Research 

is that young people - more and 
more of whom in the US are going 
to casinos - prefer games where they 
can test their performance, such as 
video games, to those entirely based 
on chance. According to the survey, 
only 4 out of 10 young people aged 
15 to 35 play the one-armed ban-
dits or blackjack. Caesars Enter-
tainment Corp. - one of the largest 
American casino operators - has 
already jumped at the opportunity 
by launching a new generation of 
slot machines inspired by successful 
mobile games such as Candy Crush 
and Angry Birds, that people play on 
their Smartphone or tablet…

Hunting the big players
This change in the industry is also 
hitting the big players, the traditio-
nal target of Monaco’s casinos. The 
result of a generational effect, “the 
new fortunes ranked by Forbes are 
often American, and these ‘geek’bil-
lionaires aren’t necessarily gaming 
enthusiasts,” Frédéric Abadie 
emphasises. Moreover, economic 
crisis oblige, “some years ago the 
big customers in France disap-
peared, even from Deauville, Nice 
and Cannes. And internationally, 
their mobility has been limited by 
the more complex international 
context marked by the crises in 
Syria, Iraq and Ukraine, the collapse 
in oil prices and the ban on Russian 
players coming to Europe”.
Hence the increasing difficulty in 
‘tracking down’wealthy players wor-
ldwide. But the hunt is global. After 
the great Chinese anti-corruption 
crusade against dirty money laun-
dered in casinos, Macao - in crisis 

since 2014 - is attempting to bounce 
back through gigantic investments. 
“Macao had been free falling for 26 
months, losing over half its turnover 
in that time. Through its new com-
plexes, The Parisian with its Eiffel 
Tower reproduction, and the Wynn 
Palace, we have seen a stabilisation 
in the last two months,” says Frédé-
ric Abadie. Russia is also trying to 
capture Chinese customers. At the 
Sino-Russian border, Vladivostok 
has just created a free zone opened by 
Putin, with a casino-hotel complex. 
And it’s working. “To such an extent 
that they want to open other casinos 
there. The first, the Tigre de Cristal 

ECONOMY/The global gaming industry is changing. SBM has to deal with an in-
creasingly competitive environment.

Is gaming still trendy?

“The new fortunes 
ranked by Forbes are 
often American, and 
these ‘geek’ billionaires 
aren’t necessarily 
gaming enthusiasts.”
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created by a subsidiary of the Austra-
lian group Crown, generates 90% of 
its turnover with Asian customers,” 
explains the specialist journalist.

And Galaxy?
With its 2015 capital increase, 
SBM brought in new money and 
especially new shareholders (each 
with 5% of capital), which can give 
hope of business prospects abroad. 
In the luxury sector, with Bernard 
Arnault’s LVMH group that owns 
in particular the luxury hotel chain 
Le Cheval Blanc. And especially in 
gaming, with the casino operator 
Galaxy (GEG) from Macao. Thus, a 
Café de Paris will open in the gaming 

empire in 2017. SBM too is counting 
on repatriating Chinese players to 
Monaco one day, even if this is far 
from just being a formality. “You 
need to offer Chinese games and hire 
dealers who know how to handle 
them. It’s a real investment,” says the 
Journal des Casinos editor. What’s 
more, the Chinese come through 
Nice airport to get to Monaco. But 
at present for the Chinese “France 
is a dangerous country in a state of 
emergency. This summer 27 Chinese 
tourists were attacked and robbed 
in front of their hotel near Roissy. 
That caused great harm to our secu-
rity image.” According to the casino 
expert, this is why SBM cannot 

TOP/

USA and Asia
in the lead

432 billion dollars. According to the 
Morgan Stanley company, that is 

what the global market for gambling, 
land-based gaming and online gaming 
was worth in 2015. It’s a changing mar-
ket, since 35% of this overall mass came 
from land-based casinos, 29% from lot-
teries, 9% from online gaming and 28% 
from other forms of gambling, such 
as sport betting and racing. According 
to this report, in geographical terms 
the 146 billion dollars generated by 
permanent casinos are mainly spread 
out between the US (46%) and Asia 
and Australia (42%). So the rest of the 
world accounts for just 18 billion dollars 
(12%). The trend is therefore moving 
inexorably to the growth of online 
gaming. And the proof? “Slot machine 
producers are now being bought up by 
online gaming operators. The market 
is reconfiguring,” says Frédéric Abadie, 
the editor of Journal des Casinos. SBM, 
a 50% shareholder in Betclic - the sport 
betting leader in France - with Stéphane 
Courbit, now needs to decide whether 
to continue in this investment. Or to 
exit the virtual venture and sell its 
shares. In this case too, the time has 
come for major decisions. _M.R.

INVESTMENT/Even Macao suffered a crisis in 2014. The gaming empire 
intends to recover with new complexes like the Wynn Palace and The 
Parisian which cost 4.1 and 2.7 billion dollars respectively.
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afford not to attract the middle 
classes too. Even with attractive 
packages with the hotels or by offe-
ring games not yet found in France, 
to compete with the neighbouring 
Alpes-Maritimes casinos Barrière 
and Partouche (see box).
It makes you wonder if the Mone-
gasque company’s next investment 
will be finally buying a casino in 
London. That has been talked about 
in Monaco for years, but SBM has 
obviously never found a real pearl. 
Yet the British capital is where SBM’s 
core business - table games – is sur-
viving. “Unlike in other countries, 
London is 90% table games. The 
machines are used by waiting cus-
tomers,” Frédéric Abadie reminds us.

_MILENA RADOMAN

EVOLUTION/

Casinos and table games in France

France is number one worldwide in terms of casino density on its land. It has a total 
of 201 establishments offering both traditional gaming (around 10% of gross gaming 

revenue in 2015) and slot machines (nearly 90%) as well as ancillary activities such as 
hotels or catering.

Source: Activity report (FDJ, PMU, ARJEL); Ministry of Interior (Casinos)

COMPETITION/

SBM versus 
Partouche

In its annual report, SBM clearly identifies 
its competitors. In the Alpes-Maritimes 

they are Barrière and Partouche casinos, 
numbers one and two in the industry in 
France. And internationally, for table games 
the Las Vegas, London and Macao establi-
shments, which attract big players. How is 
business going for the competition? After 
restructuring its debt and its payroll, the 
Partouche group has been doing well and 
should be paying dividends from 2017. “It has 
amassed a 192 million euro net operating 
income over 6 positive business years. And 
that is without a property division!” points 
out elected member Thierry Crovetto _M.R.

At the Sino-Russian 
border, Vladivostok 
has just created a 
free zone, opened by 
Putin, with a casino-
hotel complex. And 
it’s working. Revenue figure of gaming industry (in billion euros)

Revenue figure division of gaming industry
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A
ccroupie à l’entrée de la 
grotte de l’Observatoire, 
Elena Rossoni-Notter 
pointe quelque chose 
sur la  paroi.  «  Une 

mâchoire de bouquetin », s’enthou-
siasme-t-elle. Un vestige de l’époque 
paléolithique — 80 000 ans environ. 
La jeune archéologue, employée du 
Musée d’anthropologie préhis-
torique depuis un an, espère 
bien en trouver d’autres. Début 
novembre, des fouilles ont repris 
dans cette antre calcaire vieille de 
220 millions d’années (Jurassique 
supérieur) au cœur du jardin exo-
tique de Monaco. Elena en est la 
responsable scientifique, sous la 
houlette de Patrick Simon, géo-
logue et directeur du musée. Cela 
fait exactement cent ans que les 
plus anciennes traces de l’homme à 
Monaco (350 000 ans) ont été décou-
vertes ici-même, sous la férule d’Al-
bert Ier. Un anniversaire que la cher-
cheuse désire mettre en valeur. Elena 
avait déjà étudié la collection du sou-
verain, des outils et restes d’animaux, 
lors de sa thèse de doctorat en archéo-
logie à Perpignan. « On sait qu’il y a 
d’autres os, on sait qu’il y a d’autres 

outils : est-ce qu’il y a plus ancien ? », 
s’interroge l’archéologue passée par 
l’unité Cepam (Cultures, environne-
ments, Préhistoire, Antiquité, Moyen 
Âge) du CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique) de l’univer-
sité de Nice-Sophia Antipolis. C’est 
la question à laquelle ce programme 
de recherches doit répondre. Il doit 

aussi préciser certaines données 
faites lors des dernières fouilles en 
1987, avec un volet géologique pour 
mieux « comprendre comment la grotte 
s’est formée ».

L’archéologie dans le sang
À 35 ans, c’est une nouvelle carrière 
qui s’ouvre à elle. Cela fait plusieurs 
années qu’Elena Rossoni-Notter 

nourrissait le rêve de revenir en prin-
cipauté pour « relancer la recherche 
archéologique ». La grotte de l’Ob-
servatoire a « un énorme potentiel », 
assure-t-elle. Un site monégasque 
méconnu du grand public, alors 
qu’il est d’un intérêt majeur pour les 
scientifiques du monde entier : les 
assemblages lithiques découverts, 

des boules de galet et des grands 
éclats, sont inédits. « C’est rare 
de les trouver ensemble. Il y avait 
sûrement une activité spéciale à 
Monaco. » Elle veut comparer le 
matériel de la grotte avec ce qui 
a été découvert ailleurs, notam-
ment lors de ses nombreuses 
missions scientifiques dans le 
monde. La chercheuse moné-
gasque a baroudé. C’est d’ailleurs 
en Corée, où elle est envoyée 

en 2009 par la Principauté, qu’elle 
rencontre Olivier Notter. Une pas-
sion commune pour la préhistoire 
et ils convolent deux ans plus tard. 
Depuis, l’archéologie se pratique en 
famille. Le couple — fier d’un petit 
de deux ans qu’ils « emmènent sur 
les fouilles et qui taille des cailloux à 
la plage » — travaille main dans la 
main sur ce nouveau programme 

FOUILLES/À la grotte de l’Observatoire, Elena Rossoni-Notter mène le vaste chantier 
archéologique qui vient de se lancer. Son équipe doit préciser et compléter, 
par des prélèvements et datations, les données recueillies lors des précédentes 
recherches. Avec l’espoir pour la responsable scientifique de trouver de nou-
veaux éléments du passage d’homo erectus.

Elena Rossoni-Notter
Archéologiquement vôtre

Cela fait exactement cent 
ans que les plus anciennes 
traces de l’homme à 
Monaco (350 000 ans) ont 
été découvertes ici-même, 
sous la férule d’Albert Ier.
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de recherches. Et alors qu’Elena s’af-
fairait encore avec passion autour 
de ces nombreux témoignages du 
passé, elle a donné naissance lundi 
14 novembre à son deuxième enfant.

Partager le patrimoine
Elena n’a pas attendu d’être maman 
pour vouloir transmettre sa pas-
sion. Celle qui a enseigné le grec et 
latin au lycée Albert Ier et au collège 
Charles III se félicite des animations 
organisées pour les enfants. Depuis 
son arrivée, elle s’échine à donner 
davantage de visibilité à la grotte et 
au musée, notamment par la mise 
en place d’expositions temporaires 
pour les présenter au public. La 
dernière, Monoïkos, a été prolongé 
de six mois devant son succès. « Je 
n’ai pas envie que le patrimoine reste 
dans l’élite, il faut le partager. » Force 
est de constater qu’en Principauté, 
« les gens tiennent à leur patrimoine. On 
leur montre un autre côté de Monaco, la 
science, la recherche, l’histoire, pas que 
le bling-bling. » Un patrimoine qui ne 
se limite pas à la grotte de l’Obser-
vatoire. Elena est investie partout 
en principauté. Elle mentionne la 
grotte à côté du musée océanogra-
phique, aux jardins Saint-Martin. 
« Je travaille avec tous les chantiers à 
Monaco pour voir s’il y a des décou-
vertes », assure l’archéologue. Des 
bouts de silex à la villa Paloma et 
sur le site des nouvelles serres du 
jardin exotique, du matériel antique 
à Sainte-Dévote, du XVIème et XVIIème 
siècle à Monaco-Ville, préhistorique 
à Saint-Martin… La spécialiste de 

l’anthropologie préhistorique n’est 
pas prête de chômer. Encore faut-il se 
concentrer sur les fouilles actuelles. 
« Quand on lance un programme, ça 
peut durer des années. Il y a la possi-

bilité de trouver d’autres couloirs, il y 
a des zones inconnues. » De quoi faire 
tenir en haleine les archéologues en 
herbe pour les prochaines années…

_AYMERIC BRÉGOIN

« Les gens tiennent
à leur patrimoine. On 
leur montre un autre 
côté de Monaco, la 
science, la recherche, 
l’histoire, pas que le 
bling-bling. »
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M
onaco, 1991. Le père 
Stéphane Aumonier 
fait appel à Domitille 
Lagourgue, une jour-
naliste, qui vient de 

passer un an en Afghanistan avec 
son mari, pour fonder une associa-
tion destinée à « porter secours 
aux enfants en détresse dans le 
monde  ». Le couple accepte 
l’aventure humanitaire. Mis-
sion Enfance envoie ses pre-
miers containers en ex-Yougos-
lavie et en Irak, déjà en guerre…

Deux nouvelles écoles
pour Noël
Vingt-cinq ans après, présente 
dans une dizaine de pays, l’as-
sociation — dont le président 
d’honneur est le prince Albert 
— axe aujourd’hui encore 
son travail en Orient, dans les 
zones touchées par la guerre, 
Syrie-Irak-Liban. La directrice 
Domitille Lagourgue revient 
d’ailleurs tout juste du Kurdis-
tan irakien. La région accueille 
aujourd’hui 2 millions de per-
sonnes déplacées qui ont fui 
Daech. « Notre priorité est de créer 
des centres éducatifs dans les camps mais 
aussi dans les villages qui ont été déser-
tés. On remet en place des infrastructures 
scolaires, pour que les enfants puissent 
être scolarisés dès leur retour chez eux. 
Ainsi, à Noël, 400 élèves yézidis s’assié-
ront sur les bancs de deux écoles neuves, 
construites par Mission Enfance, dans 
le village où ils sont nés… » Mission 
Enfance n’a pas vocation à se subs-

tituer à l’aide d’Etat mais veut aider 
au mieux des populations sinistrées. 
Fin juillet 2014, Domitille Lagourgue 
avait pris le premier avion pour se 
rendre à Mossoul, lorsque Daech 
avait chassé les Chrétiens d’Orient. 
«  Je  suis  parti  avec  une  enveloppe 

pour distribuer l’argent aux gens qui 
avaient tout perdu. Après avoir passé 
à pied le check-point mis en place par 
Daech, ils n’avaient plus rien. Parfois 
même plus la ceinture du pantalon… » 
Deux ans après, en novembre, elle 
est retournée à Karakoch, à 25 km 
de Mossoul. La ville chrétienne a été 
laissée en ruines par les djihadistes. 
« Les gens avaient tellement d’espoir de 

voir leur ville libérée. Au final, ce fut un 
moment de désolation. A l’intérieur des 
maisons, tout est dévasté, pillé, brûlé, 
les fenêtres sont murées. Il ne reste plus 
rien. Les bibliothèques ont fait l’objet 
d’autodafés. Les murs sont recouverts de 
menaces… » Des moments d’émotion 
et un sentiment d’impuissance qui 
n’empêchent pas les 3 permanents et 
la vingtaine de bénévoles de toujours 
aller de l’avant.

Aide d’urgence
Mission enfance construit au 

moins une école chaque année 
et dans chaque Etat, en pre-
nant en charge les salaires des 
enseignants et le fonctionne-
ment de l’établissement. « On 
s’adapte aux besoins de chaque 
pays  », souligne Domitille 
Lagourgue. Avec par exemple, 
des programmes de ludothèque 
en Colombie, frappée par une 
extrême violence dans les 
bidonvilles. Ou de construc-
tion d’un centre de robotique 
en Arménie, visant à former la 
jeunesse de villages isolés. Avec 
un budget annuel de 1,5 million 
d’euros — seulement 1,31 % 
des dons servent aux frais de 
siège —, l’association présidée 
par Anne-Marie Fissore pour-
suit aussi son aide d’urgence, 
passant par la distribution de 
kits alimentaires aux réfugiés. 
Les 8 et 9 décembre, elle pro-

pose ainsi sa braderie de Noël. L’in-
tégralité de la vente de vêtements, 
chaussures, tenues de ski, jeux et 
jouets, etc. sera affectée au finance-
ment d’un container en faveur des 
enfants et familles dans le besoin du 
Burkina Faso.

_SIGNATURE

Mission Enfance, 19 avenue des Papalins à 
Monaco. www.mission.enfance.org.

25 ans de missions pour les enfants
ASSOCIATION/Un quart de siècle après sa création, Mis-
sion Enfance représente 700 000 enfants scolarisés, 
5 000 parrainés ou encore 230 écoles construites à 
travers le monde…
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UN RÉVEILLON
QUI VOUS RESSEMBLE

CONSO/Bientôt le 31 décembre, et vous vous retrouvez désenchanté, heureux, impa-
tient ou angoissé à l’idée de planifier votre réveillon ? L’Obs’ vous livre quelques 
idées pour organiser la dernière soirée de l’année, selon l’humeur du moment…

> A DEUX
UN RÉVEILLON DANS L’AVION
C’est certainement le moment où per-
sonne ne veut être dans l’avion ! C’est 
aussi pour cela que c’est vraiment la meil-
leure période pour voyager à moindre 
coût. Les réductions peuvent aller jusqu’à 
30 % du tarif habituel. En amoureux, 
vous ne rêvez que d’être n’importe où 
mais ensemble ! Petit avantage supplémentaire, en voya-

geant le soir du jour de l’an, la plupart des 
compagnies aériennes offrent le cham-
pagne à minuit ! N’hésitez pas à viser une 
destination lointaine. Car en calculant 
bien, et grâce au décalage horaire, vous 
pourrez trinquer une deuxième fois ! 
Pour trouver les vols, utilisez les com-
parateurs de vols. Aller ensuite sur les 
sites internet des compagnies aériennes 
pour éviter de payer des taxes inutiles.

www.bourse-des-vols.com/www.easyvols.com/www.kayak.fr
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> EN FAMILLE
UN RÉVEILLON À DOMICILE

Cette année, pas de chance, c’est vous qui recevez toute 
la famille. Mais faire la cuisine pour vingt personnes ne 
vous enchante pas tellement. Les courses, les préparations 
et les disputes qui éclatent sur la cuisson de la dinde… 
Débarrassez-vous de toutes ces inquiétudes en optant pour 
une fête calme et réussie où vous n’avez plus qu’à mettre 

les pieds sous la table. Dans les environs de Monaco, de 
nombreux chefs à domicile proposent leurs services à 
partir de 35 euros par personne, selon les envies. On peut 
établir le type de cuisine qu’on veut, traditionnelle aussi 
bien qu’exotique, et réussir son réveillon sans stresser. 
Pour poursuivre la soirée, on peut aussi penser à un DJ à 
domicile. Bonne option pour ne pas démarrer l’année avec 
les musiques ringardes du tonton Michel aux platines…
www.labelleassiette.fr

> ENTRE AMIS
UN RÉVEILLON GOURMAND
En groupe, il est nécessaire d’optimiser temps de trajet, 
hébergement et repas de fête. A seulement 2h/2h30 de 
route de Monaco, on opte pour le grand air de la mon-
tagne. Du Mercantour aux Gorges du Verdon, la région 
offre de splendides spots où l’on peut conjuguer vacances 
et plaisir. En s’y prenant suffisamment tôt, il est possible 
de trouver un gîte ou un chalet accessible jusqu’à 10 per-
sonnes. Sur place, on n’oublie pas de ramener machine 
à raclette, à fondue, à crêpes ou plancha pour se simpli-
fier les choses. Et pour déculpabiliser, on dévale dès le 
1er janvier les pistes de ski pour éliminer les excès d’un 
nouvel an réussi !
www.abritel.fr/www.airbnb.fr
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> TOUT SEUL
UN RÉVEILLON SOLIDAIRE
« Pour cinq millions de personnes, changer d’année est tout 
sauf une fête. » La punchline choisie par la Fondation de 
France est marquante. Plutôt que de se forcer à passer une 
soirée pour « marquer le coup », pourquoi ne pas se consa-
crer à ceux qui ont besoin d’aide ? Il y a de nombreuses 
associations locales qui pourraient bénéficier de votre 
soutien. Vous pouvez par exemple vous porter volon-
taire auprès de la Croix-Rouge pour faire une maraude 
de nuit. Vous pouvez également participer avec les Restos 
du cœur à une distribution alimentaire. La Fondation 
de France organise, elle, depuis plusieurs années, les 
réveillons de la solidarité. Un repas chaud et une journée 
conviviale à destination des personnes exclues ou isolées 
qui ont besoin de chaleur humaine… et de bénévoles 
pour les faire perdurer.
www.fondationdefrance.org /
www.restosducoeur.org / www.croix-rouge.fr

3 QUESTIONS À…

Marie Belingard,
CHEF DU DÉPARTEMENT MARKETING 
& COMMUNICATION DES OPÉRATIONS 
HÔTELIÈRES DE LA SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

Si je souhaite passer un réveillon à la fois luxueux et cosy, 
que me proposez-vous ?
Sans hésiter, rendez-vous sous les ors de la salle Empire de l’Hôtel 
de Paris ou au Train Bleu au casino de Monte-Carlo. Nos restaurants 
étoilés, Le Vistamar et le Blue Bay, vous accueillent pour un dîner de 
réveillon qui émerveillera vos papilles !

Et si je préfère faire la fête ?

Alors venez fêter la nouvelle année sur le thème de la montagne 
dans une ambiance festive et décontractée au Buddha Bar, ou 
apprécier le feu d’artifice tiré depuis la terrasse du Blue Gin au 
Monte-Carlo Bay & Resort ! Et pour ceux qui souhaitent changer 
d’année en musique, rendez-vous à la salle des Etoiles, pour un 
dîner-spectacle inoubliable en compagnie du trio Il Volo.

La SBM consacre-t-elle une attention particulière aux familles 
pour ce dernier jour de l’année ?
Au cours de la journée, petits et grands pourront profiter de la 
patinoire installée sur la terrasse du restaurant Las Brisas, au Monte-
Carlo Bay Hotel & Resort et y déguster un chocolat chaud ou une 
gaufre maison. Le soir, les dîners de réveillon du café de Paris et de 
la salle Belle Epoque à l’hôtel Hermitage Monte-Carlo sont proposés 
à un tarif réduit pour tous les enfants de moins de 12 ans !

_PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE FONTANET.
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Lee McClay
Pour une cuisine
saine et goûteuse
« From nature with love. » Le couple de résidents monégasque, Novak et Jelena Djokovic, a ouvert le 10 juin le 
restaurant Eqvita (pour Equilibrium et Vita) dans leur quartier du Larvotto. Le concept ? Des produits frais 
biologiques, de saison, vegan et sans gluten. Aux manettes pour la cuisine, le chef Lee McClay, 33 ans, originaire 
d’Irlande. « Depuis un an et demi, je me suis passionné pour ce challenge afin de transformer une cuisine élégante en une 

cuisine vegan avec du goût. » Depuis sa rencontre avec le tennisman serbe numéro 1 mondial en Australie, une 
belle amitié et complicité est née. « Quand ils sont à Monaco, Novak et Jelena passent deux ou trois fois par jour au 

restaurant. Ils viennent rencontrer les clients, voir si tout marche bien et goûtent les plats. » Dans les assiettes, l’équipe 
internationale d’Eqvita compose des mets colorés et goûteux. Du petit-déjeuner au dîner, ils essaient de montrer 
qu’on peut manger bien et bon à n’importe quelle heure de la journée. « Tout ce que vous consommez ici, nous le 

fabriquons », rappelle fièrement le chef McClay. Cuisinier globe-trotter depuis 17 ans, il a puisé son inspiration 
en Angleterre, en France, en Italie et en Australie. À Monaco, il a dû imaginer comment remplacer certains 
produits, aucun aliment d’origine animale n’étant utilisé. « Depuis tout petit, j’aime expérimenter et mettre de la 

passion dans ce que j’entreprends. » Cela donne une nourriture créative et nourrissante qui vous veut du bien.
_ANNE-SOPHIE FONTANET
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> Ingrédients :
10 g de riz Arborio ou Carnaroli
20 g d’oignon blanc
900 ml de bouillon de légumes

30 g de pois, de maïs, de courgette, de carotte
100 g de ricotta de noix de cajou
7 g de sel
1 citron

10 g de levure de bière
10 ml d’huile d’olive
Une pointe de safran
10 g de graines de lin

> Préparation :

Pour la ricotta de noix de cajou, mélangez 90 g de noix de cajou 
avec 10 g de levure de bière. Ajoutez 20 ml d’eau froide à cette 
poudre, du jus de citron et le zeste de celui-ci. Mixez l’ensemble 
jusqu’à obtenir la consistance d’un smoothie crémeux. Si c’est 
trop épais, n’hésitez pas à ajouter un peu d’eau. Ajoutez du sel et 
ranger la préparation au frigo.

Pour le bouillon de légumes, dans une casserole, mettez deux 
carottes, un oignon et deux branches de céleri. Ajoutez de l’huile 
d’olive et laisser cuire 5 minutes à feu moyen. Ajoutez le sel et 
recouvrez le tout d’eau froide. Laisser chauffer en recouvrant la 
casserole à feu doux 30 à 45 minutes. Avec un égouttoir, filtrer 

l’eau dans un autre récipient. Ajoutez le safran et un peu de sel 
si nécessaire.

Pour les boules arancini, faites réchauffer un peu d’huile 
d’olive dans une casserole. Faites doucement frire les oignons 
découpés en dés. Quand l’oignon devient translucide, ajoutez le 
riz. Après deux minutes, rajoutez un litre de bouillon de légumes 
chaud. Dès que la préparation bout, réduire le feu et laisser 
mijoter 15 minutes. Insérez les pois, maïs, carottes et courgettes 
préalablement coupés. Tout mixer et laisser refroidir. Dans un 
grand récipient, déposez la ricotta de noix de cajou, bien la 
mixer avec le riz. Puis formez des boules de 50 g environ. Les 
rouler dans les graines de lin et les faire chauffer 3 à 5 minutes 
au four à 180 degrés.

Arancini balls
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> Ingrédients :

500 g de poudre de cacao cru
200 ml de sirop d’agave non raffiné

25 ml d’huile de coco non parfumée
30 g de beurre de cacao
75 g de mangue en dés
5 ml d’extrait de vanille

30 g de céleri
Zeste d’un citron
2 g de noix de muscade moulue
3 g de sel

> Préparation :
Pour la mousse au chocolat, mélangez tous les ingrédients 
jusqu’à obtenir une préparation extrêmement lisse. Versez le tout 
dans une poche à douille jetable. Placer le tout au frigo.

Pour la garniture, dans un blender, mixez de façon grossière 100 g 
d’amande trempée et 50 g de poudre de cacao cru. Ajoutez 10 g de 

sucre de palmier cru, 10 g de beurre de cacao, une goutte d’extrait 
de vanille et une pincée de sel. Remuez le tout jusqu’à que tous les 
ingrédients soient bien mélangés. Placez au frigo.

Pour le dressage, dresser trois sortes de petite montagne sur une 
assiette plate. Aspergez de garniture. Ajoutez des flocons de coco 
et quatre ou cinq morceaux d’orange.

Mousse au chocolat cru

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



En Direct. En Replay. Partout. 
Soyez les premiers sur l’info de Monaco.

NOUVELLE APPLICATION SMARTPHONES ET TABLETTES
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• Opus 14 Harry Winston
Inscrit dans la saga Opus, ce nouveau garde-temps d’exception 
s’inspire d’un emblème des années 50 : le jukebox. Initiée en 2001, 
Opus consiste à imaginer, en collaboration avec des horlogers indé-
pendants, un nouveau modèle défiant les lois de l’innovation et 
de la lecture du temps. C’est une aventure qu’Harry Winston 
partage avec les collectionneurs de pièces hors du commun 
les plus passionnés. En 2015, Harry Winston Timepieces 
écrit le quatorzième chapitre de cette saga unique. En 
s’associant à Franck Orny et Johnny Girardin, deux 
horlogers visionnaires, la Maison leur offre une occa-
sion exceptionnelle de repousser encore plus loin les 

limites de l’imagination. Point de départ : une page blanche à 
partir de laquelle concevoir un garde-temps entièrement inédit. 
Nom de code : Opus 14. Cette nouvelle création évoque, dans son 
design comme dans sa complication automate, un jukebox, dont 
la mécanique a été miniaturisée. Une miniaturisation inédite. Le 
mécanisme dévoile quatre disques logés dans un magasin, chacun 
d’entre eux révélant un affichage particulier : l’heure locale, le 

GMT, la date et une étoile portant la signature de Monsieur Harry 
Winston qui évoque les « stars » du Hollywood Walk of Fame. Les 
1 066 composants animant Opus 14 donnent ainsi vie à ce garde-
temps édité à 50 pièces seulement, qui s’ajoute à la série de pièces 
d’exception réunies au sein de cette saga.
Prix sur demande. En vente chez Harry Winston, 29 Boulevard de 
la Croisette à Cannes.

Et si vous lui offriez une montre ?

MONTRES/A l’approche des fêtes, Monaco Watch Club, l’association monégasque 
des passionnés de haute horlogerie, fait le point sur les toutes dernières inno-
vations des grandes marques horlogères.
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• MeisterSinger : Salthora Meta 
transparente
Spécialiste de la montre mono-aiguille, MeisterSinger présente une 
version transparente de son modèle Salthora Meta. Contrairement 
aux autres instruments horlogers MeisterSinger donnant l’heure 
à 5 minutes près, la Salthora Meta se différencie par sa précision. 
Toujours dotée d’une seule aiguille, celle-ci indique les minutes 
tandis que l’heure s’affiche numériquement dans un guichet rond, 
à 12 heures. Lorsque 60 minutes se sont écoulées, l’unique aiguille 
de la montre atteint le milieu de la fenêtre pour faire apparaître 
immédiatement, sur le disque, l’heure suivante, en produisant un 
clic. Les amateurs apprécieront d’entendre un léger son annonçant 
le début d’une nouvelle heure.
Prix de vente public conseillé : 3 200 euros. En vente chez Temps 
et Passions, 31 Boulevard des Moulins à Monaco.

• Alpina : Startimer Pilot 
Chronographe Automatique
Pionnier dans le domaine des montres d’aviation professionnelles, 
la manufacture horlogère suisse Alpina présente son nouveau 
chronographe Startimer Pilot Automatique. Doté d’un compteur 
vertical « bi-compax », ce garde-temps est décliné avec trois cadrans 
différents, en hommage aux trois champs majeurs de l’aviation. 
Fiable en toutes circonstances, ce copilote horloger est animé par 
le calibre de chronographe automatique AL-725. Protégé par un fond 
vissé, gravé du symbole de la collection Startimer Pilot, il offre une 
confortable réserve de marche de 46 heures.
Prix de vente public conseillé : 2 250 euros. En vente chez Temps 
et Passions, 31 Boulevard des Moulins à Monaco.

• Breguet type XXI 3 817
S’il est un autre domaine que l’horlogerie dans lequel la famille 
Breguet s’est fait un nom, c’est bel et bien l’aviation. Aujourd’hui, 
la Maison Breguet complète sa collection historique avec le chrono-
graphe Type XXI 3 817. Monté sur un bracelet en veau, ce nouveau 
modèle arbore un cadran de couleur ardoise au style d’époque, mis 
en valeur par un boîtier en acier aux proportions équilibrées. Fine-
ment cannelé sur les flancs, celui-ci est étanche à 100 mètres grâce 
à une couronne vissée. Le mouvement mécanique à remontage 
automatique qui équipe ce garde-temps est pourvu de la fonction 
« retour-en-vol », spécificité des chronographes Type XX depuis 
1954. Parmi ses fonctionnalités, le modèle Type XXI 3 817 dispose 
en outre d’un compteur 12 heures et d’un quantième, situés à 6h.
Prix de vente : 13 500 euros. En vente chez Breguet Cannes, 26 La 
Croisette à Cannes.
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S
héhérazade,  Le  Spectre  de 
la rose, Narcisse, L’Après-
midi d’un faune. Ces quatre 
célèbres ballets russes 
de Serge de Diaghilev — 

chorégraphiés par Michel Fokine 
et Vaslav Nijinski — ont un point 
commun : décors et costumes ont été 
conçus par Léon Bakst. À l’occasion 
du cent cinquantième anniversaire 
de sa naissance, le Nouveau musée 
national de Monaco (NMNM) lui rend 
hommage. Dans le décor feutré de la 
villa Sauber, ses créations s’amon-
cellent pour l’exposition Designing 
Dreams, A Celebration of Leon Bakst. Et 

à travers lui, la révérence à plus d’un 
siècle de création des ballets russes, 
auquel le nom du peintre, décora-
teur et costumier est indissociable. 
Jusqu’au 15 janvier, plus de cent cin-
quante dessins, gravures, maquettes 

et accessoires — dévoilés grâce aux 
collections du NMNM, au dépôt 
permanent de la Société des bains de 
mer (SBM) et à de nombreux prêts 
— se mêlent aux textiles portés sur 
scène, la passion première de Léon 
Bakst, pour retracer cette aventure. 
La villa Sauber célèbre aussi ses aco-
lytes, avec des œuvres signées Jean 
Cocteau, Valentine Hugo ou George 
Barbier — et se clôt sur des modèles 
de la collection printemps-été 1991 
d’Yves Saint Laurent, inspirée des 
costumes de l’artiste russe. Comme 
dernier clin d’œil à ce monde entre 
mouvement et musique, le musée 
monégasque a confié la scénogra-
phie de l’exposition au plasticien et 
chorégraphe Nick Mauss.

De la répétition
à la représentation
La villa Paloma, autre haut-lieu du 
NMNM, se livre à une exposition 
plus expérimentale. Fruit d’un projet 

Eh bien, dansez maintenant !
SORTIR/Jusqu’en janvier, coup de ballet sur les expo-
sitions du Nouveau musée national de Monaco 
(NMNM). Chorégraphie, costumes, décor… En paral-
lèle du Monaco Dance Forum, l’art du mouvement 
est décortiqué, ses coulisses dévoilées.

La villa Sauber célèbre 
aussi les acolytes de 
Bakst, avec des œuvres 
signées Jean Cocteau, 
Valentine Hugo
ou George Barbier.
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collaboratif entre l’instance muséale 
monégasque, le pavillon Bosio — 
école supérieure d’arts plastiques de 
Monaco — et les ballets de Monte-
Carlo, Danse, Danse, Danse appelle 
à découvrir, à travers une nouvelle 
approche, des œuvres interactives 
et participatives qui interrogent et 
interpellent. Certaines détaillent les 
mécanismes de création, d’autres pro-
posent de se pencher sur le domaine 
de la transmission, comme autant de 
temps et d’instants qui se mélangent. 
Jusqu’au 8 janvier, la villa Paloma 
démêle en images ces rythmes et 
ces corps avec Émilie Pitoiset, sou-

vent surnommée « la nouvelle enfant 
terrible de  l’art  contemporain ». De 
la répétition à la représentation, le 
processus artistique est décortiqué 
en vidéo — notamment au travers 
de l’importance des mains dans la 
chorégraphie. Avec Daytime Move-
ments, Aernout Mik et Boris Char-
matz explorent sur la manière dont 
la danse apparaît et disparaît dans les 
gestes du quotidien. La salle vidéo de 
la villa Paloma propose de découvrir 
une sélection d’autres œuvres comme 
un miroir à celles de l’exposition.

PROGRAMME/

Grand-messe
de la danse
Les workshops
• Wang Ramirez par Honji Wang et 
Sébastien Ramirez, samedi 10 décembre 
de 16h à 18h, salle Diaghilev du casino de 
Monte-Carlo.
• Emio Greco par Vito Giotta, dimanche 
11 décembre de 13h30 à 15h, studio 3 du 
Grimaldi Forum.
• Countertechnique par Yi-chun 
Liu, compagnie Peeping Tom, mardi 
13 décembre de 11h à 13h, salle Diaghilev 
du casino de Monte-Carlo.
• Sharon Eyal, mardi 13 décembre de 17h 
à 19h, studio 3 du Grimaldi Forum.
• Jean-Christophe Maillot, Men’s Dance 
par Asier Uriagereka, vendredi 16 et 
samedi 17 décembre, de 11h à 12h30, 
salle Diaghilev du casino de Monte-Carlo.
• Danse cubaine, son-salsa-rumba 
cubain par Victor Zapata, vendredi 16 
et samedi 17 de 17h30 à 19h, dimanche 
18 décembre de 13h à 14h30, salle 
Diaghilev du casino de Monte-Carlo.

Les spectacles
• Samedi 10 décembre à 20h : 
Extramalism, le corps en révolte, de 
Emio Greco et Pieter C. Scholten (Ballet 
national de Marseille/ICK Amsterdam), 
salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo.
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Liquid loft de Chris Haring

Peeping Tom

Ballet National de Marseille

Wang Ramirez

Men’s Dance. Les Ballets
de Monte-Carlo
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Un 

Colloque sur la place des corps
Derrière cette exposition, c’est une 
collaboration complète qu’amorce 
le NMNM, notamment au travers 
d’ateliers. Étudiants du pavillon 
Bosio et du centre chorégraphique 
national de Montpellier se réu-
nissent pour travailler sur les rela-
tions du corps à l’architecture et à 
la scénographie. Un projet transdis-
ciplinaire qui débouche sur un col-
loque autour de la place des corps, 
les 13 et 14 décembre, qui prend part 
dans la grand-messe de la danse, le 
Monaco Dance Forum. Le Nouveau 
musée national de Monaco s’est mis 
en mouvement sur l’évènement 
organisé par les ballets de Monte-
Carlo, du 10 au 21 décembre (lire la 

programmation complète ci-contre). 
Décliné en huit représentations 
entre la salle Garnier de l’opéra de 
Monte-Carlo, la patinoire du port 
Hercule, la salle Prince-Pierre du Gri-
maldi Forum ou le théâtre des Varié-
tés, émaillé de nombreux workshops 
avec les artistes présents, le Monaco 
Dance Forum continue d’interroger, 
entre créations et improvisations, 
sur la place de ces corps et fait se 
rencontrer différentes formes artis-
tiques autour de la danse.

_AYMERIC BRÉGOIN

Designing Dreams, A Celebration of Leon 
Bakst, jusqu’au 15 janvier à la villa Sauber. 
Renseignements au 98 98 91 26.
Danse, Danse, Danse, jusqu’au 8 janvier à la 
villa Paloma. Renseignements au 98 98 48 60.

• Dimanche 11 décembre à 16h : 
Monchichi du duo Wang Ramirez au 
théâtre des Variétés.
• Lundi 12 décembre à 20h : Moeder de 
la compagnie Peeping Tom, salle Prince-
Pierre du Grimaldi Forum.
• Mardi 13 décembre à 20h : Deep Dish de 
Chris Haring et Michel Blazy (Liquid Loft), 
salle Garnier de l’opéra de Monte-Carlo.
• Mercredi 14 décembre à 20h : OCD Love 
de Sharon Eyal et Gai Behar (LEV Dance 
Company), salle Prince-Pierre du Grimaldi 
Forum.
• Dimanche 18 décembre à 17h30 : 
Confidences, par la compagnie Le Patin 
libre, à la patinoire du port Hercule.
• Mardi 20 et mercredi 21 décembre à 
20h : El Cristal/Reversible/Mambo 3XXI 
par la compagnie Danza Contemporeana 
de Cuba, salle Garnier de l’opéra de 
Monte-Carlo.

Colloque du pavillon Bosio sur la 
place des corps, mardi 13 et mercredi 
14 décembre, de 9h30 à 13h et de 14h30 
à 17h30 au théâtre des Variétés.
Projection du film Chantons sous la pluie 
de Stanley Donen et Gene Kelly,
en collaboration avec les
Archives audiovisuelles de Monaco,
le dimanche 18 décembre à 11h,
salle Camille-Blanc du Grimaldi Forum.
Monaco Dance Forum, 
du 10 au 21 décembre.
Renseignements au 97 70 65 20.

Jusqu’au 8 janvier,
la villa Paloma 
démêle en images 
ces rythmes et 
ces corps avec Émilie 
Pitoiset, « la nouvelle 
enfant terrible de l’art 
contemporain ».
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Confidences par Le Patin Libre

Presque Rien.
Les Ballets de
Monte-Carlo

Danza Contemporanea de Cuba
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S
amedi 9h30 : Pause-café au 
convivial foyer du Théâtre 
des Muses. Les partici-
pants nous rejoignent et 
j’essaye, tout en rigolant 

avec le maître de stage, de détendre 
un peu l’atmosphère… Car 
si certains n’en sont pas à 
leur première expérience, 
d’autres ne franchissent 
qu’aujourd’hui le pas et 
appréhendent leur premier 
passage sur les planches. 
Cadres de banque fraîche-
ment promus, travailleurs 
en recherche d’un nouvel 
emploi ou en charge d’une 
présentation de produits, 
ils devront bientôt assu-
mer le trac d’une prise de 
parole et viennent se mêler 
aux apprentis-comédiens, 
aux amateurs de théâtre, 
aux curieux culottés en 
quête d’expériences, pour se 
libérer grâce aux techniques 
théâtrales.  Bien qu’éphé-
mère, ces personnalités vont 
constituer en ce week-end, 
une véritable troupe et déve-

lopper ou découvrir leurs talents 
à  l ’aide d’exercices  ludiques 
basés sur le plaisir et le partage.
10h : Pour les mettre en confiance, 
nous leur expliquons brièvement 
que l’improvisation est une forme 

intuitive de théâtre qui existe 
depuis la comédie atellane qui 
se jouait à Rome au IIIème siècle 
av. J.-C ! En France, c’est au XVIème 
siècle que l’improvisation acquiert 
ses premières lettres de noblesse 

avec la Commedia dell’arte, 
avant de connaître un renou-
veau stimulant dans les années 
70 qui augmentera encore la 
popularité du théâtre grâce au 
Theatersports. C’est ainsi que 
les matchs d’improvisation 
québécois, directement inspi-
rés du hockey sur glace, se déve-
loppent et conquièrent rapide-
ment la francophonie, l’Italie, 
l’Espagne et l’Amérique latine.
Et c’est parti : échauffement, 
r é a c t i v i t é ,  s p o n t a n é i t é , 
construction de personnages, 
développement de l’imagi-
naire, maîtrise des émotions, 
constructions d’histoires, enjeu 

théâtral, impros. A la fin du stage, 
une présentation gratuite desti-
nées aux sympathisants mettra 
en lumière tant de dépassements 
et de surprises !

_ANTHÉA SOGNO

Le coup de cœur d’Anthéa

THÉÂTRE/Improviser, c’est créer sur le vif, inventer instantanément, imaginer et 
mettre en forme spontanément. C’est pourquoi ce mois-ci, Anthéa Sogno, direc-
trice du théâtre des Muses, nous raconte cet exercice de création si particulier.

En France, c’est au XVIème 
siècle que l’improvisation 
acquiert ses premières 
lettres de noblesse avec la 
Commedia dell’arte.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
STAGES/

Kamikaze impro

Suite au succès rencontré par le passé, le théâtre des Muses fait encore 
la part belle à l’improvisation, avec de nombreux stages mais aussi 

en accueillant en mars Kamikaze impro, un spectacle des recordmen 
mondiaux avec (24 heures, puis 51 heures) : Eric Métayer et Eric Thomas, 

également nominés aux Molières pour Des cailloux plein les poches.
Stage pour adultes avec Gustave Parking les samedi 10 et dimanche 
11 décembre. Avec Elrik Thomas les samedi 25 et dimanche 26 mars. 
Samedi : 10h00 à 17h00 & Dimanche : 09h00 à 15h00
Stages pour enfants durant les vacances de Printemps du lundi 10 au 
vendredi 14 avril/du lundi 17 au vendredi 21 avril avec Loïc Tréhin.
Kamikaze impro : du jeudi 23 au dimanche 26 mars.

Gustave Parking



©
 P

h
ot

o 
C.

H
él

ie
 - 

éd
it

io
n

s 
G

al
lim

ar
d

90 L’Observateur de Monaco /159 _Décembre 2016

|CULTURE

«Elle  m’a  appelé  en 
disant : “C’est le son 
que je veux”.  » De 
l’autre côté de l’At-
lantique, fascinée 

par une chanson de Liane Foly qu’elle 
vient d’entendre, la jeune chanteuse 
Malia cherche à joindre son compo-
siteur. « Ce coup de fil à la maison de 
disque, je l’ai oublié, se souvient André 
Manoukian. Je n’ai rappelé que trois 
mois plus tard. » À son tour d’être 
subjugué. Transcendé par cette « voix 
incroyable, qui occupe tout le spectre 
sonore ». Autour du talent vocal de la 
jeune artiste, le pianiste commence 
son travail d’orfèvre. « Avec elle, on est 
toujours tendu vers quelque chose. On 
n’est pas dans la technique, pas dans le 
groove, on est vraiment dans l’émotion. » 
Trois albums plus tard, le binôme 
complice célèbre sa décennie d’une 
fructueuse collaboration, à écouter 
sous les ors d’un Monte-Carlo Jazz 
Festival qui souffle lui aussi ses dix 
bougies — dernier venu dans cette 
terre de jazz que le pianiste-compo-
siteur a l’habitude d’écumer. Or c’est 
à la montagne, où il a ses « plus beaux 
souvenirs », qu’André a choisi de s’ins-
taller il y a sept ans. Dans « la plus 
belle vallée au monde » : Chamonix. « Je 
fais la navette toutes les semaines pour 
retrouver mon lieu d’habitation, mon 
lieu de rêve. » Pour marier son amour 
de la musique à celui de la montagne, 
il crée en 2010 son propre festival, le 
Cosmojazz. « L’idée est de faire jouer des 
musiciens en altitude chaque jour sur un 
site différent, de faire jouer de la musique 
en adéquation avec la nature : mettre le 
musicien dans sa position de chaman. 

Dans les sociétés primitives, la musique 
était réservée aux sorciers pour com-
muniquer avec les esprits. » Dans son 
festival de jazz cosmique, la musique 
est sacrée. C’est son essence-même. 
« Les gens ne vont plus à la messe, mais 
en concert. La musique est la dernière des 
religions, dans le sens premier : relier. »

De découvreur de talents à historien
Et « Dédé » est l’un de ses plus fer-
vents croyants. Il a mis sa carrière 
de pianiste de côté pendant vingt ans 
quand il a « découvert la voix, le plus 
bel instrument au monde ». Un amour 
qui l’a amené à officier comme 

indéboulonnable juré pendant les 
douze saisons de la grand-messe du 
télé-crochet Nouvelle Star. Déceler les 
plus belles voix, celles qui donnent 
la chair de poule et font « transpirer 
de la moustache » — célèbre réplique 
parmi ses nombreuses envolées 
comico-cosmiques qui ont séduit 
l’audimat. Toujours avec la même 
emphase mystico-philosophique, 
il conte maintenant les coulisses 
des grands musiciens, dans la plus 
pure tradition orale, tels les primitifs 
chamans qu’il se plaît tant à évoquer. 
Sur France Inter, la radio où il a fait 
ses premières armes, les auditeurs se 

CULTURES MULTIPLES/Il promène ses doigts de fée sur ses touches noires et blanches 
pour sublimer la voix de Malia. André Manoukian, le compositeur de ce duo 
piano-voix à écouter mardi 29 novembre sur la scène du Monte-Carlo Jazz 
Festival, évoque ses amours musicales.

André 
Manoukian

Un grand prêtre 
au piano

« Le jazz a besoin d’être défendu. C’est une 
musique à la fois savante et qui traite de 
l’improvisation. Né aux États-Unis, il se déplace 
aujourd’hui vers l’Orient, avec des apports 
nouveaux, comme le fait Ibrahim Maalouf. »



©
 P

h
ot

o 
C.

H
él

ie
 - 

éd
it

io
n

s 
G

al
lim

ar
d

91L’Observateur de Monaco /159 _Décembre 2016

délectent de ses chroniques dans Si tu 
écoutes, j’annule tout. Chaque samedi, 
il invite au voyage sur Les Routes de 
la musique. « Finalement, il n’y a pas 
beaucoup de musiciens qui parlent de 
musique. Je me régale à lire Philippe 
Manœuvre ou Jean-Daniel Beauvallet, 
mais ce sont des critiques. » André, 
lui, le fait avec son « ressenti de musi-
cien », comme lorsqu’il raconte l’his-
toire intime des plus grands succès 
contemporains dans La Vie secrète des 
chansons. Tout en n’oubliant jamais 
son point cardinal. « Le jazz a besoin 
d’être défendu. C’est une musique à la 
fois savante et qui traite de l’improvi-
sation. Né aux États-Unis, il se déplace 
aujourd’hui  vers  l’Orient,  avec  des 
apports nouveaux, comme le fait Ibra-
him Maalouf. » Ça tombe bien : sur 
les planches du festival monégasque, 
c’est au virtuose trompettiste qu’il 
cède sa place le lendemain.

_AYMERIC BRÉGOIN
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LE CIEL ATTENDRA
de Marie-Castille Mention-
Schaar

Paradis. Après Les Héritiers sur 

la déportation et la résistance, 

Marie-Castille Mention-Schaar 

s’empare d’un sujet brûlant 

d’actualité, l’embrigadement 

djihadiste, à travers Mélanie, 

16 ans, et Sonia, 17 ans : des 

filles non-musulmanes de 

classe moyenne. « Une famille 

dont les enfants se radicalisent 

alors qu’ils n’y étaient pas du 

tout prédisposés », résume 

André Manoukian. Avec sub-

tilité et sans jugement, Le 

ciel attendra narre ces deux 

histoires en miroir, la lutte 

de l’une pour s’en sortir, la 

descente aux enfers de l’autre, 

entre fragilité et illusions 

adolescentes et douleur d’une 

mère désemparée. « Il y 

beaucoup de fantasmes. Être 

au cœur du problème rassure 

et fait moins peur », estime 

André Manoukian.

Le ciel attendra de Marie-
Castille Mention-Schaar. Au 
cinéma depuis le 5 octobre. 
130 minutes.

HUIT ET DEMI
de Federico Fellini

Autotélique. C’est le film 

préféré d’André Manoukian. 

« L’histoire d’un metteur en 

scène dépressif car en panne 

d’inspiration. » Mise en abîme 

du processus de création d’un 

film où Federico Fellini pro-

jette lui-même ses craintes et 

ses fantasmes de réalisateur, 

Huit et demi est un véritable 

« film dans un film ». « On 

parle de la création, cela me 

fascine », raconte le pianiste. 

Une réflexion sur ce qu’est 

l’art au travers du protagoniste 

— fabuleusement campé par 

Marcello Mastroianni — qui 

renonce à son projet pour 

s’engouffrer dans un univers 

entre le réel et l’imaginaire. 

Plus d’un demi-siècle plus tard, 

ce chef-d’œuvre du cinéma n’a 

rien perdu de sa profondeur ni 

de sa modernité.

Huit et demi de Federico 
Fellini. Gaumont. Blu-ray. 138 
minutes. 15 euros.

GLENN GOULD, 
PIANISTE SPIRITUEL
de Adèle Van Reeth

Contrepoint. C’est au tra-

vers d’une chronique radio 

qu’André Manoukian pro-

pose de découvrir la vie du 

pianiste Glenn Gould. Dans 

son émission philosophique 

Les Nouveaux Chemins de 

la connaissance, sur France 

Culture, Adèle Van Reeth peint 

un portrait en trois parties du 

virtuose canadien « surtout 

connu pour ses interprétations 

de Bach », explique-t-il. Et 

son rejet des conventions. Car 

Gleen Gould divise : génie pour 

les uns, excentrique dément 

pour les autres, son jeu reste 

hypnotique. Glenn Gould, 

pianiste spirituel, décrypte ce 

paradoxe. André Manoukian, 

lui, a choisi son camp : « Il ren-

voie les autres pianistes dans 

un académisme absolu ! »

Glenn Gould, pianiste spirituel 
de Adèle Van Reeth. France 
Culture. 3 parties de 53 
minutes en podcast.

MILES AHEAD
de Don Cheadle

Intimité. Récit de la vie de 

l’un des musiciens les plus 

influents du XXème siècle, Miles 

Ahead n’a pas vu le jour dans 

les salles obscures françaises. 

« C’est un peu triste », déplore 

André Manoukian, même si le 

film « est disponible sur toutes 

les plates-formes de téléchar-

gement ». Le biopic de Don 

Cheadle — où il interprète lui-

même Miles Davis — consacré 

au grand trompettiste de jazz 

n’a pu se faire que grâce au 

financement participatif. André 

Manoukian souligne « la dif-

ficulté de montrer la musique 

de Miles Davis au cinéma, lui 

qui a été un grand composi-

teur de musique de film avec 

Ascenseur pour l’échafaud » 

en 1957, deux ans avant qu’il 

ne livre son chef d’œuvre Kind 

of Blue.
Miles Ahead de Don Cheadle. 
VOD. 96 minutes. 5 euros la 
location, 12 euros l’achat. 

La sélection de… André Manoukian Par Aymeric Brégoin
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ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES
de Laurent Gaudé

Inanité. André Manoukian 

se dit « fan inconditionnel ». 

Aussi vient-il de dévorer le 

neuvième roman de Laurent 

Gaudé, Écoutez nos défaites, 

paru à la rentrée littéraire 

2016. « L’idée est d’accepter 

l’inacceptable », résume le pia-

niste. À la croisée des chemins, 

Mariam, une archéologue 

irakienne, tente de sauver les 

trésors des villes bombardées ; 

Assem, un agent du renseigne-

ment français, doit retrouver 

un ancien militaire américain 

soupçonné de trafic. À travers 

les quêtes de ses personnages, 

émaillées des guerres du 

passé —conquête de Rome, 

guerre de Sécession ou inva-

sion mussolinienne—, Laurent 

Gaudé montre l’ambivalence 

des victoires : toute conquête 

comporte intrinsèquement 

une défaite, même pour son 

gagnant. « C’est une vision 

positive, il appelle à être à 

l’écoute du monde. »

Écoutez nos défaites de 
Laurent Gaudé. Actes Sud. 288 
pages. 20 euros.

L’HOMME MOÏSE 
ET LA RELIGION 
MONOTHÉISTE
de Sigmund Freud

Origines. Dernier livre publié 

par Sigmund Freud avant sa 

mort, en 1939, L’Homme Moïse 

et la religion monothéiste se 

présente comme une enquête 

historique sur la véritable 

identité du père du judaïsme 

— et met en perspective l’his-

toire de la religion biblique 

et le passage du judaïsme au 

christianisme. « C’est l’ouvrage 

que je suis en train de lire », 

explique André Manoukian. 

« Je suis passionné par les 

religions, et ce livre parle de la 

naissance du monothéisme, de 

la culture égyptienne. Il faut 

se remettre dans cette antique 

sagesse, jusqu’au berceau de 

la civilisation. » L’ouvrage, qui 

se veut la suite de Totem et 

tabou, est le fruit de trente ans 

de recherche et d’écriture de la 

part du psychanalyste.

L’Homme Moïse et la religion 
monothéiste de Sigmund 
Freud. Payot. 282 pages. 
5,50 euros.

KÔLAM
de Prabhu Edouard

Cosmopolite. Prabhu Edouard, 

percussionniste franco-indien, 

vient de sortir le 28 octobre 

son premier album, Kôlam, 

nom d’un symbole de bien-

venue en Inde. Ce joueur de 

tablas prodige et éclectique 

invite à découvrir ses instru-

ments, son univers. « La tabla 

est la plus belle des percus-

sions », pense le chamanique 

pianiste, qui a déjà invité le 

jeune musicien à se produire 

à Cosmojazz, le festival de 

jazz en altitude qu’il a fondé 

en 2010 à Chamonix. « C’est 

du jazz vers l’Orient. Prabhu 

Edouard est à la fois dans la 

tabla traditionnelle, et à la 

fois joue avec des jazzmen. » 

Un mélange d’influences et de 

cultures qu’on retrouve dans 

cet album coloré qui réunit un 

quartet de musiciens d’hori-

zons différents.

Kôlam de Prabhu Edouard. 
Lokanga. CD. 12 euros.

CITIZEN OF GLASS
de Agnes Obel

Silences. Troisième album pour 

la pianiste danoise expatriée 

à Berlin, « ville la plus musi-

cienne et créatrice du monde » 

selon André Manoukian. Il 

voit dans Citizen of Glass une 

« sérénité absolue ». « Ni de 

la pop, ni de la folk », mais 

l’entêtante « voix envoûtante » 

qu’Agnes Obel distille sur dix 

titres oniriques. L’auteure-com-

positrice-interprète, qui puise 

autant ses inspirations chez 

Claude Debussy et Maurice 

Ravel que chez Roy Orbison ou 

Kate Bush, se livre en « toute 

simplicité, sans effet ». Une 

mise à nue qui a donné le titre 

à cet opus : ses citoyens de 

verre sont une évocation de 

la transparence voulue —ou 

imposée— à l’ère du tout-nu-

mérique.

Citizen of Glass de Agnes Obel. 
Recordin. CD. 14 euros.
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LIVRES/Marre d’offrir des robots ou des poupées Barbie à Noël ? Voici une petite sélec-
tion de livres joliment illustrés ou de coffrets qui feront leur effet sous le sapin…

Cadeaux lettrés et imagés !

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE LA PETITE ABEILLE
Sensibiliser les enfants à la nature, c’est possible dès leur plus jeune âge. Et c’est ce que 

propose Le merveilleux voyage de la petite abeille. Un livre tendre signé Britta Teckentrup, 

qui raconte l’histoire de la pollinisation, avec des mots simples et des illustrations 

colorées et fleuries. Un joli cadeau écolo pour Noël… A noter que dans la même collection 

(avec une couverture au toucher textile), Hatier propose un autre album à la fois festif 

et poétique : Heidi joue à cache-cache. Un livre au graphisme très doux sur l’amitié et 

l’acceptation des différences avec une reine du camouflage (13,95 euros)…

Chez Hatier. Dès 4 ans. 32 pages. 13,80 euros.

LE PAYS DES TRENTE-SIX MILLE VOLONTÉS
Vous recherchez un classique de la littérature jeunesse ? Ce livre paru en 1928 et signé 

André Maurois, de l’Académie française, aujourd’hui illustré par Alice de Page, fera votre 

bonheur. Le pitch ? Michelle rêve de faire ce qu’elle veut, sans aucune contrainte ! Un vœu 

exaucé qui la transporte au pays des 36 000 volontés.

Chez Gautier Languereau. Dès 6 ans. 64 pages. 15 euros.

UN PETIT TOUR AVEC MARY POPPINS
Avec Un petit tour avec Mary Poppins d’Hélène Druvert, vous opérez une plongée dans le 

Londres du début du XXème siècle. On y retrouve avec bonheur la gouvernante mystérieuse 

aux doigts magiques de Mickaël et de Jane Banks, Mary Poppins ! Le tout en découpe 

laser, qui donne à ce livre un incontestable côté artistique. Dans la même collection de 

livres-objets, n’hésitez pas à opter pour Peau d’âne, King Kong, ou encore Le petit théâtre 

de Rebecca. Des albums ciselés qui feront sensation sous le sapin…

Chez Gautier Languereau. Dès 6 ans. 40 pages. 19 euros.

SAUVAGE
En 1900, on recensait 10 millions d’éléphants en Afrique. En 2014, ils n’étaient plus que 

434 000. Il y a 100 ans, il y avait 100 000 tigres dans toute l’Asie, contre… 4 000 en 2014. 

S’il n’est pas un manifeste contre la disparition des espèces menacées, l’album Sauvage a 

clairement vocation à sensibiliser les enfants à l’importance de préserver la biodiversité. Il 

y parvient grâce aux merveilleux dessins au fusain de Stephen Watson.

Chez Gautier Languereau. Dès 5 ans. 32 pages. 18 euros.

MA POCHETTE DE DANSEUSE
Pour le plus grand bonheur des “petits rats”, les éditions Nathan et l’Opéra national de 

Paris ont signé un partenariat pour commercialiser des livres sur l’univers du ballet. On 

a notamment repéré dans cette jolie collection colorée une pochette de danseuse qui 

devrait plaire aux amatrices d’entrechats. Composée d’un carnet de découverte avec 

photos sur les coulisses de la préparation d’une future étoile (chaussons, coiffure, positions, 

portés, ballets emblématiques, etc.), elle contient aussi un bloc de coloriages et des stickers.

Chez Nathan. Dès 6 ans. Carnet 12 pages, 32 coloriages, stickers. 13,90 euros.
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WEEPERS CIRCUS CHANTE N’IMPORTE NAWAK !
Les petits poissons, Ah les crocodiles ou encore Il court, il court, le furet comme vous ne 

les avez jamais entendus… C’est ce que propose le groupe alsacien Weepers Circus dans 

son nouvel album-CD. 11 titres inédits et 5 grands classiques de la chanson enfantine sont 

interprétés dans différents styles (rock’n’roll, hip-hop, rap, rythmes africains, berceuses). 

Le livre-CD illustré par Clotilde Perrin mise aussi sur les guest stars du collectif, Tchéky 

Karyo, les Debout sur le Zinc ou encore Matskat.

Chez Gallimard jeunesse musique. Dès 5 ans. 44 pages. 24,90 euros.

LE BOIS DORMAIT
On connaît bien le graphisme si particulier de Rébecca Dautremer et de ses Princesses 

oubliées ou inconnues. Voici son dernier album, Le bois dormait, qui nous fait basculer 

dans l’univers étrange de La Belle au bois dormant, sans les codes visuels habituels. 

L’univers pictural aux couleurs subtiles de cette auteure à part représente une réelle 

invitation au voyage et ses personnages insolites et nostalgiques retiennent l’attention à 

chaque page. Un album au format géant qui régalera petits et grands.

Chez Sarbacane. Dès 5 ans. 64 pages. 18 euros.

JOYEUX NOËL BÉBÉ LOUP !
En quête d’un livre à partager avec bébé ? La collection Petit Nathan propose des albums 

conçus avec une psychologue-psychanaliste. Joyeux Noël bébé loup ! offre ainsi une lecture 

animée, couplant le geste à la parole, le tout-petit devant dénicher des objets cachés. 

Sur le thème de Noël, offrez-vous une autre valeur sûre avec T’choupi. Jeux, autocollants, 

pochoirs, recette… Le cahier de jeux Noël (7,90 euros) comporte une mine d’activités pour 

patienter avant le 25 décembre… A noter que les inconditionnels du pingouin préféré des 

enfants opteront pour le coffret collector T’Choupi aime avec 6 livres consacrés chacun à 

un membre de la famille (14,95 euros). Enfin, dans un registre plus religieux, optez pour 

Mes premières histoires de la Bible, un joli coffret contenant 7 livres à lire avant d’aller se 

coucher pour découvrir les merveilleuses histoires de la Bible (14,90 euros).

Chez Nathan. ? Dès 6 mois. 10 pages. 10,95 euros.

LA FILLE DE LA TOUNDRA ET L’ESPRIT MALÉFIQUE
Voici un conte sibérien, très joliment illustré par Oliver Desvaux, qui raconte l’histoire d’une 

jeune fille vivant seule avec son troupeau de rennes au beau milieu de la toundra. Protégée 

par les chants anciens de sa tribu aujourd’hui disparue, elle doit un jour faire face à un esprit 

maléfique qui en a après elle… Ce très beau conte, issu de la tradition orale du peuple 

Youkaguir, nous apprend qu’il ne faut pas toujours avoir peur de l’inconnu…

Chez Belin. Dès 7 ans. 32 pages. 15,90 euros. _MILENA RADOMAN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VOUS AVEZ DIT FESSE-CAHIER ?
Votre ado aime jouer avec les mots ? Chez Hatier, le fameux Bescherelle se décline aujourd’hui en jeu, 

qui propose de retrouver les véritables origines des expressions françaises au milieu de propositions 

inventées de toutes pièces (dès 14 ans, 14,95 euros). Les amoureux de la langue française apprécieront 

également le Dico des mots pour briller en société. Ripaillon, mirmidon, turlupin, salmigondis… Autant 

de termes rares et cocasses que vous maîtriserez sur le bout des doigts et ressortirez dans vos dîners en 

ville grâce à ce livre illustré désopilant (17,95 euros).

Sinon ? Si vous cherchez un cadeau qui fait coup double, optez pour La lanterne merveilleuse de 

Balthazar. Le coffret comprend un livre pour compter les lapins avec Balthazar et une jolie veilleuse 

pour veiller sur le sommeil des enfants (13,95 euros). _M.R.
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Théâtre
  Mois dense

sur les planches
C’est un grand clas-

sique qui s’invite mardi 

13 décembre au théâtre 

Princesse-Grace : Cyrano de 

Bergerac, la comédie hé-

roïque d’Edmond Rostang. 

La mise en scène signée 

Jean-Philippe Daguerre 

mérite le coup d’œil. Dans 

cette version particulière-

ment animée et colorée 

— et rythmée de com-

bats d’épée — les comé-

diens de la compagnie Le 

Grenier de Babouchka y 

incluent des intermèdes 

musicaux, notamment 

au violon, sur des parti-

tions inédites. Du côté 

du théâtre des Muses, 

Quoi de neuf ? Sacha 

Guitry s’offre sept repré-

sentations, du jeudi 15 

au samedi 31 décembre. 

Mis en scène par Anthéa 

Sogno, cette pièce en un 

acte a déjà été jouée plus 

de 600 fois ! Personnages 

incisifs, drôles et bon en-

fant évaluent autour des 

thèmes chers à l’auteur : 

les femmes et l’amour.

À Monaco, aux théâtres 
des Muses et Princesse-
Grace. Du mardi 13 au 
samedi 21 décembre. De 18 à 
43,50 euros. Renseignements 
au 93 30 24 39 (théâtre 
Princesse-Grace) 
et au 97 98 10 93
(théâtre des Muses).

Opéra
  Cendrillon,

sauce Rossini
C’est dans ce rôle que 

Cecilia Bartoli s’est 

faite remarquer sur les 

planches du Metropolitan 

Opera de New York, en 

1996. Plus de vingt ans 

plus tard, elle reprend le 

costume d’Angelina, dite 

Cendrillon, pour deux 

représentations de La 

Cenerentola, samedi 4 et 

mardi 7 février. Cet opéra 

en deux actes de Rossini, 

très librement inspiré du 

conte de Perrault et créé à 

Rome en 1817, est ici ac-

compagné des Musiciens 

du prince, nouvelle forma-

tion monégasque dirigée 

par Cecilia Bartoli. L’œuvre 

de Rossini avait été jouée 

pour la dernière fois en 

principauté en 2000.

À Monaco, à la salle des 
Princes du Grimaldi Forum. 
Samedi 4 et mardi 7 février 
à 20h. De 30 à 125 euros. 
Renseignements au 
98 06 28 28.

Concert
  Renaud renaît

de ses cendres
Toujours debout, clame 

Renaud dans le titre phare 

de son dernier disque. 

Après dix ans d’absence, 

c’est l’album de la résur-

rection, qu’il a sobrement 

intitulé Renaud. Une vic-

toire dans son combat 

contre l’alcoolisme, et un 

pied de nez à tous ses dé-

tracteurs, médias people 

en tête. Maintenant « re-

tapé, remis sur pied », 

s’ensuit une série de 

concert sur les routes de 

France, le Phénix Tour, qui 

fait halte au palais Nikaïa 

le mercredi 14 décembre. 

Certes, le chanteur contes-

tataire y a laissé quelques 

plumes, mais raccroche 

l’actualité en signant des 

titres toujours aussi enga-

gés, comme J’ai embrassé 

un flic ou Hyper Casher.

À Nice, au palais Nikaïa. 
Mercredi 14 décembre 
à 20h. De 39 à 43 euros. 
Renseignements au +334 
92 29 31 29.

Concert
 Hyphen Hyphen, 

monstres de scène

Plus rien ne les arrête. 

Après une tournée des 

festivals estivaux et leur 

premier album, Times, 

qui a cartonné, les quatre 

Niçois d’Hyphen Hyphen 

rentrent au bercail le mer-

credi 15 décembre. Plus 

exactement en terre an-

tiboise, à Anthéa. Bêtes 

peinturlurées à la pop 

mystique et l’electro aussi 

dansante qu’envoûtante, 

le quatuor de magiciens 

— Santa, Line, Adam et 

Zac — va prouver, une 

fois de plus, que leur 

Victoire de la musique de 

la révélation scène n’est 

pas usurpée. Entre éner-

gie brutale et groove tri-

bal en dehors des carcans 

des productions actuelles, 

la prestation scénique des 

chamans de l’electro-rock 

est incontournable.

À Antibes, à Anthéa. Le 
mercredi 14 décembre à 
20h30. De 10 à 37 euros. 
Renseignements au +334 
83 76 13 00.

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

  Le passé antique de la Principauté dévoilé
Prolongations pour Monoïkos, l’exposition sur l’histoire antique de Monaco. 
Prévue jusqu’en janvier, elle siège finalement au musée d’anthropologie préhisto-
rique jusqu’en juin 2017. Une fois n’est pas coutume, les amphores, statuettes et 
bijoux romains ont remplacés les habituels outils primitifs. Autant de découvertes 
faites au gré des chantiers dans le sous-sol de la Principauté — et ce depuis la fin 
du XIXème siècle —, preuve que Monaco était déjà connu et fréquenté dès l’Anti-
quité. À travers ces nombreux objets, les visiteurs découvrent la vie quotidienne, 
les traditions et l’artisanat de ces habitants installés près du portus Herculis — 
haut-lieu d’activité, d’échange et de commerce il y a déjà deux millénaires. La 
présentation de ces vestiges, dont une nécropole, des épaves navales ou un trésor 
monétaire, a nécessité plus d’un an et demi de travail, mettant en lumière cette 
période faste mais peu connue.
À Monaco, au Musée d’anthropologie préhistorique. Jusqu’au lundi 2 janvier. De 3,8 à 
7,20 euros. Renseignements au 98 98 80 06.
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Évènement
 Mouans-Sartoux

sort ses santons
Plus ancienne et importante 

foire aux santons du dépar-

tement, Mouans-Sartoux se 

dévoue à ces petits person-

nages de terre cuite jusqu’à 

la veille de Noël. Dans 

l’antre de la médiathèque 

La Strada, une vingtaine 

d’exposants vendent leurs 

créations — des milliers de 

santons de toute taille, des 

plus traditionnels et folklo-

riques aux plus modernes. 

Les éléments indispen-

sables pour confectionner 

sa crèche ne sont pas ou-

bliés ; également des figu-

rines à peindre soi-même, 

des mas provençaux ou des 

ouvrages sur l’histoire et 

l’art des santons.

À Mouans-Sartoux, à la 
médiathèque La Strada. 
Jusqu’au 24 décembre. Entrée 
gratuite. Renseignements au 
+334 92 92 47 24.

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

  Soul et groove vintage
Elle s’est trompée d’époque, Marta Ren. Avec sa bande de huit musiciens rhythm’ 
& soul The Groovelvets, la chanteuse portugaise distille une soul-funk aux effluves 
sixties jeudi 15 décembre, dans le cadre des gratuites Thursday Session. Un groove 
old-school imparable, une soul brute émouvante et entraînante. Après deux EP, le 
premier album a débarqué : Stop Look Listen, pépite enregistrée à l’ancienne sur 
un 8-pistes et parue sous le label italien Record Kicks. En titres phares, Release Me 
et I’m Not Your Regular Woman dont les cuivres et la voix ne dépareilleraient pas 
dans une bande son tarantinesque, ou 2 Kinds of Men et sa batterie rythmique 
entêtante. On lui trouve un côté Amy Winehouse, mais ne vous trompez pas, les 
influences sont plus anciennes. C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure 
soul, et comme le bon vin, la musique made in Porto de Marta Ren se bonifie avec 
le temps. De son premier groupe, The Bombazine, avec qui elle chantait depuis le 
milieu des années 90, elle a gardé les accents funk. Auxquels s’accole la touche 
soul-jazzy-groovy, autant de sonorités enivrantes dans l’antre du Grimaldi Forum.
Monaco, Grimaldi Forum. Jeudi 15 décembre à 20h30. Gratuit. Réservation conseillée : 99 99 20 20.

  Ode à Disney
Moment magique pour petits et grands, dimanche 8 janvier, 

à la salle des Princes du Grimaldi Forum. L’univers de Disney 

s’invite en son et image à l’occasion d’un ciné-concert féerique 

sur Fantasia. Ce chef d’œuvre d’animation est composé des 

extraits des deux longs métrages que soixante ans séparent, 

Fantasia et Fantasia 2000. L’orchestre philharmonique de 

Monte-Carlo, sous la baguette du nouveau directeur artistique 

et musical Kazuki Yamada, déroule les plus grandes œuvres : 

les symphonies n° 5 et n° 6 de Beethoven, Casse-Noisette 

de Tchaikovsky, Clair de lune de Debussy, L’Oiseau de feu de 

Stravinsky ou L’Apprenti sorcier de Dukas. De quoi régaler ciné-

philes comme mélomanes. Plus de cinquante personnages des 

films d’animation s’invitent aussi, patins aux pieds, au palais 

Nikaïa de Nice, à l’occasion de Disney sur glace, 100 ans de 

rêve, les mardis 17 et mercredi 18 janvier. Trente musiques ori-

ginales sur quatorze histoire, pour un souvenir inoubliable.

À Monaco, à la salle des Princes du Grimaldi Forum. Le dimanche 
8 janvier à 15h. De 17 à 40 euros. Renseignements au 98 06 28 28.

  Les plus grands artistes du cirque en piste
Clap d’ouverture, jeudi 19 janvier, pour la 41ème édition du 

Festival international du cirque de Monte-Carlo. La compéti-

tion sera rude, sous le chapiteau de Fontvieille, pour rempor-

ter le clown d’or — la plus prestigieuse récompense des arts 

du cirque. Jusqu’au dimanche 22 janvier se tiennent les spec-

tacles de sélection. Après délibération d’un jury internatio-

nal, sous la férule de la princesse Stéphanie, et le recueil des 

avis du public, les prix seront remis lors du gala mardi 24 jan-

vier. Place alors, dès le lendemain et jusqu’au dimanche 

29 novembre, à de très nombreuses représentations du show 

des vainqueurs pour émerveiller petits et grands. Le presti-

gieux festival monégasque sera suivi, les 4 et 5 février, du 

sixième New Generation, la compétition destinée aux jeunes 

artistes circassiens, lors de laquelle acrobates et clowns défi-

leront devant un jury présidé par Pauline Ducruet.

À Monaco, au chapiteau de Fontvieille. Du jeudi 19 au dimanche 
29 janvier. De 20 à 190 euros. Renseignements au 92 05 23 45.
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
C’était en 1988. J’étais en train de fermer mon club, lorsque se présentèrent 2 bridgeurs polonais, qui proposaient du caviar, 
comme cela était courant, en ce temps là. Mon refus exprimé, ils m’informèrent, qu’ils étaient venus disputer le 1er Patton 
International de Monaco et qu’ils se trouvaient orphelins de partenaires, qui n’avaient pas obtenu leurs visas. Je leur propo-
sais modestement ma collaboration, qu’ils acceptèrent et me mis, discrètement à la recherche d’un partenaire. Ayant appris 
l’explosion de l’équipe de France Junior, je débauchais un de ses membres restant. Je ne savais pas encore que ce jeune espoir 
serait, dans peu de temps n° 1 français et un des 5 meilleurs mondiaux. Je pris vite connaissance de son avenir, quand je vis, 
avec quel talent il exécutait tous les comparti-
ments du jeu et déstabilisait les adversaires et par-
fois même, son partenaire. Comme dans la donne 
suivante, de la finale, contre l’équipe nationale 
Polonaise, championne d’Europe. 3♥. Maximum, il faut accepter la 

proposition de manche en nom-
mant 3♥ pour le cas où le répon-
dant posséderait cinq cartes à ♥, 
avec par exemple : ♠752, ♥RV973, 
♦A92, ♣86, (Une misère dorée).

SUD OUEST NORD EST

1SA – 2♣ –
2♠ – 2SA –
?

RD72
A73
52
ARV7

1

4♥. Contrôle Coeur, fit à Trèfle ; 
meilleur qu’à ♦. Dans le cas où le 
fit à ♦ serait supérieur, Sud annon-
cerait 4♦.

SUD OUEST NORD EST

1SA – 3♣ –
3♦ – 4♣ –
?

A5
A532
R62
AD85

2

5♥. La seule question que vous 
pouvez vous poser avec ce jeu est 
de savoir si vos adversaires gag-
nent le petit ou le grand chelem. 
L’un des deux possède une chicane 
à ♥. Le mieux est de leur prendre 
de la place en sautant à 5♥.

SUD OUEST NORD EST

3♥ X
?

62
DX632
9
VX763

3

Passe. Passe. Nord a promis 8 à 
10H et seulement 4 cartes à ♥. En 
duplicate, on peut faire un effort. 
Mais, en tournoi par paire, il faut 
marquer dans sa colone. 

SUD OUEST NORD EST

1♣
X – 2♥ –
?

9
AV83
RV43
A943

4

3SA. Nord possède une ouverture 
convenable et un honneur à ♦. Vous 
ne pouvez pas dire 3♥, qui serait main-
tenant une enchère de chelem, et à 
4♥, il peut fort bien y avoir 4 perdantes 
directes. La meilleure chance est de 
jouer 3SA, avec déjà 6 levée de ♥. 

SUD OUEST NORD EST

2♥ –
2SA – 3♦ –

?

AV4
RDX
DX3
DV97

 5

4♠. Jouant le « Texas fitté », 
Nord connaissant nos 3 vcartes 
à ♠, ne cherche pas à jouer 3SA. 
C’est une demande d’information 
économique. 4♣ montre le con-
trôle, As ou Roi à ♣.

SUD OUEST NORD EST

2SA – 3♥ –
3♠ – 3SA –
?

AV4
R54
ARD
AX53

6

Nouveau développement après 1m-1M-2M-2SA

Ouest Donneur. Tous Vulnérables

Sud Ouest Nord Est

1♠ – –
1SA – 3SA –

– –

Frank, en Nord, savait que mon réveil n’excé-
dait pas 12 points d’Honneur. Mais, regardant 
avec gourmandise ses superbes ♣, il me fit 
jouer 3SA. L’entame fut le ♠6. Le Valet du 
mort fit la levée et je jouais successivement, 
la Dame et le ♣R. Le joueur en Est, fatigué 
par la longue épreuve et surement condition-
né par les effluves magnétiques envoyées 
par mon partenaire, il commis une des rares 
erreur de sa vie de bridgeur, absorba ce Roi. 
Je pouvais, ainsi, utiliser les ♣, en conservant 
l’As de ♥, dont la disparition prématurée, au-
rait cassé le squeeze, en permettant à Ouest 
de jouer en dernier. Après le retour ♠, le défilé 
des 4♣ de Nord contraignirent le flanc gauche 
à jeter un ♠ et à jouer sous son ♥R, quand il 
sera remis en main à ♠. En réalité, devinant 
la manœuvre, Ouest sécha son ♥. Je tirai, 
alors, l’As de ♥ sous les applaudissements 
des kibbitz et marquai 600 points qui nous 
rapprochèrent un peu plus du titre.
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Les évènements de décembre 2016

sports manifestations

expositions
Jusqu'au dimanche 15 janvier, Villa Sauber : 
Exposition sur le thème "Designing Dreams,  A celebration of
Leon Bakst". Renseignements : +377 98 98 91 26  

Jusqu'au dimanche 8 janvier, Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Danse, Danse, Danse". 
Renseignements : + 377 98 98 48 60

Jusqu’au 2 janvier 2017, Musée d'Anthropologie :
Exposition "Monoïkos" - L'histoire antique de la Principauté. 
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au jeudi 1er décembre, Hôtel Novotel Monte Carlo : 
14e Angel Film Awards 2016 Monaco International Film Festival. 
Renseignements : +377 99 99 83 00  

Du vendredi 2 décembre au lundi 2 janvier, Port de Monaco : 
Village de Noël avec Marché de Noël, animations, parades, patinoire
à ciel ouvert et spectacles. Renseignements : +377 93 15 06 03  

Du vendredi 2 décembre au dimanche 26 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Du vendredi 2 à 17h au samedi 3 décembre à minuit, Port Hercule : 
Village du Téléthon 2016. Renseignements : +377 97 77 36 37  

Samedi 3 décembre, Hôtel de Paris - Salle Empire : 
Bal de Noël. Ventes aux enchères et tombola en faveur de la Fonda-
tion Princesse Charlène organisé par Five Stars Events. 
Renseignements : +377 97 70 78 75  

Samedi 3 décembre, de 10h à 18h, Espace Fontvieille : 
Kermesse Œcuménique. Renseignements : +377 93 25 31 78 

Dimanche 4 décembre, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire , organisé par la Mai-
rie de Monaco, en partenariat avec la Fédération Monégasque de Mo-
délisme et la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Mardi 6 décembre : 
12e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Associa-
tion "Les enfants de Frankie" en faveur des enfants malades et défa-
vorisés de Monaco et toute la région PACA. 
Renseignements : +377 93 300 800  

Jeudi 22 décembre à 19h, Port de Monaco : 
Apéro-concert sur la patinoire à ciel ouvert, organisé par la Mairie de
Monaco. Renseignements : +377 93 10 12 10

conférences
Jeudi 1er décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence avec projection sur le thème "Paris, capitale de la mode",
par Fabrice Conan, historien de l’art, organisée par l'Association Mo-
négasque pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : +377 97 70 65 27 

Vendredi 2 décembre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence sur le thème "Le destin tragique des innocents : Œdipe et
Antigone" par l'abbé Alain Goinot. Renseignements : 06 80 86 21 93.  

Lundi 5 décembre, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence par Brice Matthieussent, écrivain, traducteur et éditeur
français, professeur d’esthétique. Renseignements : +377 93 30 18 39  

Lundi 5 décembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Lire la montagne", rencontre autour de la littérature de montagne,
en collaboration avec le Club Alpin Monégasque. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mardi 13 et mercredi 14 décembre, Théâtre des Variétés : 
Colloque de scénographie "La Place des Corps" organisé par le Pa-
villon Bosio. Renseignements : +377 93 30 18 39  

Mercredi 14 décembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence autour de l’exposition "Designing dreams, a celebration
of Leon Bakst" du Nouveau Musée National de Monaco (Villa Sau-
ber). Renseignements : +377 93 15 29 40 

Jeudi 15 décembre, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Sculpter son corps - Corps
sportif, corps érotique, corps esthétique" avec Anne Gotman, socio-
logue, Catherine Millet, écrivain, critique d’art et Georges Vigarello,
historien, sociologue, philosophe, organisés par Les Rencontres Phi-
losophiques de Monaco. Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 1er décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Wayne Shorter Quartet. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Jeudi 1er et vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 21h, Dimanche 4 dé-
cembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Lapidée", comédie dramatique de Jean Cholletnaguel. 
Renseignements : +377 97 98 10 93 

Du jeudi 1er au samedi 3 décembre à 19h, Atelier des Ballets : 
Les Imprévus (1) par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55 

Du jeudi 1er au samedi 3 décembre à 21h, Eglise Saint-Charles : 
Gospel and Christmas Songs avec Sister Grace et la participation de la
chorale de Gospel de Monaco. Renseignements : 06 28 42 29 65
Vendredi 2 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Documentaire sur le thème "Il était une forêt" de Luc Jacquet, pré-
senté par la Fondation Prince Albert II de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Vendredi 2 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse par l’association " Baletu Arte Jazz", dans le cadre
du Téléthon. Renseignements : 377 97 77 36 37  
Vendredi 2 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Richard Bona et Mandekan Cu-
bano, Manu Katché, Alune Wade et Harold López-Nussa. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 3 décembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle présenté par le Studio de Monaco.
Renseignements : +377 93 25 67 83
Samedi 3 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Robert Charlebois et Madeleine
Peyroux . Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 4 décembre à 15h, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec
Francesco Piemontesi, piano. Renseignements : +377 98 06 28 28  
Dimanche 4 décembre à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"Un Nouveau Départ" d'Antoine Rault avec Christian Vadim, Corinne
Touzet et Fanny Guillot. Renseignements : +377 93 25 32 27  
Mardi 6 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Prince, Live at the Aladdin Las Vegas 2003 sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48  
Mardi 6 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
"Veni, Veni Emmanuel" concert de Noël (musique baroque), par The
Gesualdo Six, organisé par la Direction des Affaires Culturelles de
Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mardi 6 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projection
du film "Waati" de Souleymane Cissé, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26
Mercredi 7 décembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert de Noël par des enfants virtuoses organisé par Ars Antonina.
Renseignements : 06 03 44 20 66 

Qu'est-ce qui a motivé cette exposition Leon Bakst à la Villa Sauber ?
Il y a deux ans, le Professeur John Bowlt invitait le NMNM à célébrer le 150ème anniversaire de Leon Bakst, en 2016. L’équipe
du musée a immédiatement été enthousiasmée par ce projet, qui permettait d'entreprendre avec de nombreux interlocuteurs
un formidable travail de recherche, de conservation et de restauration sur les œuvres et archives liées aux scénographies de
Bakst à Monte-Carlo et appartenant au patrimoine historique de la Société des Bains de Mer (SBM), au Palais Princier, au
NMNM et à la Médiathèque communale. Très vite, nous avons souhaité rendre hommage au Spectre de la Rose, créé à Monte-
Carlo en 1911, et explorer le thème du rêve.

Quelles œuvres majeures le public pourra-t-il admirer ?
Cette thématique du rêve nous a permis de construire un parcours qui s’articule autour des somptueux décors et costumes
créés par Bakst pour les plus grandes productions de Diaghilev : Schéhérazade, Le Spectre de la rose et L'Après-midi d'un
faune,  Narcisse, Daphnis et Chloé ou encore La Belle au Bois dormant. Nous présentons en outre pour la première fois douze
manteaux composés d’étoffes  russes, créés pour l’opéra Ivan le terrible et appartenant aux  collections monégasques. 

L’influence de Bakst dans l’art et la mode était une autre ligne directrice de cette exposition. Une salle est ainsi consacrée aux
modèles accessoirisés de la collection SAINT LAURENT rive gauche de 1991, inspirée par les dessins de Bakst. Enfin les visiteurs
découvriront au fil de l’exposition les décors créés par l’artiste Nick Mauss dans les espaces de la Villa Sauber.

Pourquoi avoir sollicité la collaboration de Nick Mauss ?
Depuis plusieurs années, le NMNM invite des artistes à proposer leur propre lecture des œuvres dites patrimoniales, ainsi
mises en perspective dans une vision contemporaine. Pour ce nouveau projet d’exposition, j’ai pensé que Nick Mauss serait
la meilleure personne pour nous aider à réinterpréter et donner à voir l’œuvre de Leon Bakst. L’entière production de Bakst
pourrait être envisagée comme une variation sur le thème du décor ou de l’ornement, qu’il qualifiait de « Roi de tous les arts
» et Nick Mauss est en quelque sorte héritier de cette conception. En utilisant des médias très différents, de la peinture au
ballet, en passant par le livre et la céramique, le travail de Mauss désigne le processus créatif lui-même, interrogeant le rapport
du spectateur à l’œuvre d’art et à l’espace d’exposition. En hommage à Leon Bakst, l’exposition elle-même a été pensée et
dessinée comme une œuvre d’art.

Celia Bernasconi, Commissaire de l'exposition du NMNM, "Designing Dreams, A Celebration of Leon Bakst"

Jusqu'au dimanche 4 décembre, Baie de Monaco : 
Voile : Europa Cup Laser organisée par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00 

Samedi 3 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Bastia. Renseignements : +377 92 05 74 73 

Samedi 3 décembre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports: 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Paris Levallois. 
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act II), organisée par
le Yacht Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00  

Samedi 10 décembre, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Open de Jujitsu. Renseignements : +377 92 05 40 74

Dimanche 11 décembre, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
23e Tournoi International de Judo de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 40 74 

Dimanche 11 décembre, Port de Monaco : 
"U Giru de Natale" (parcours de 10 km dans Monaco) organi-
sée par l'Association Sportive de la Sureté Publique de Mo-
naco. Renseignements : 06 13 21 33 87

Samedi 17 décembre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Strasbourg. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Dimanche 18 décembre à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : +377 92 05 74 73 

Mercredi 21 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Caen. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Vendredi 23 décembre à 20h, Stade Louis II: 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Pau Lacq Orthez. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 31 décembre, Quai Antoine Ier : 
Départ de l'Africa Eco Race. Renseignements : 06 63 44 23 61

Mercredi 7 décembre à 20h, Espace Léo Ferré : 
Concert avec la participation du CRR de Nice, l’école de musique de
Grasse et Roquebrune Cap-Martin, le conservatoire de Menton et les
élèves de l’Académie de Musique. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 8, vendredi 9 à 20h30, samedi 10 à 21h et dimanche 11 dé-
cembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"De mieux en mieux pareil", one man show de Gustav Parking. Sup-
plémentaire éventuelle, mercredi 7 à 20h30. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  
Vendredi 9 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
"Natale in Italia" concert de Noël (musique baroque), par l'ensemble
La Fenice - Jean Tubéry, organisé par la Direction des Affaires Cultu-
relles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03  
Samedi 10 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Extremalism", représentation chorégraphique de Emio Greco & Pie-
ter C. Scholten par le Ballet National de Marseille, organisée par le
Monaco Dance Forum. Renseignements : +377 98 06 28 55 

Dimanche 11 à 15h et mercredi 14 décembre à 20h, Auditorium Rai-
nier III - Salle Yakov Kreizberg :
"Maria Stuarda" de Gaetano Donizetti avec Laura Polverelli, Annick Mas-
sis, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction d’Antonino Fogliani, organisé par
l’Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  
Dimanche 11 décembre à 16h, Théâtre des Variétés : 
Représentation chorégraphique "Monchichi" avec le duo Wang Rami-
rez, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  
Lundi 12 décembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "La vie est belle" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  
Lundi 12 décembre à 20h, Auditorium Rainier III : 
Récital lyrique par Jonas Kaufmann, ténor accompagné au piano par
Helmut Deusch, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  
Lundi 12 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
"Moeder", représentation chorégraphique par la Compagnie Peeping
Tom, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  
Mardi 13 décembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo. Au programme : Felix Mendelssohn et Robert Schumann. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  
Mardi 13 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Deep Dish", représentation chorégraphique de Chris Haring et Mi-
chel Blazy, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  
Mardi 13 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Cyrano de Bergerac" par la compagnie Le grenier de Babouchka. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  
Du mercredi 14 au samedi 17 décembre, Auditorium Rainier III : 
Concours International de Piano 4 mains. 
Renseignements : +377 93 15 28 91  
Mercredi 14 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
"OCD Love", représentation chorégraphique de Sharon Eyal et Gai
Behar, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Jeudi 15, vendredi 16, jeudi 29, vendredi 30 à 20h30, samedi 17 à
21h, dimanche 18 à 16h30, samedi 31 décembre à 19h et 21h45
Théâtre des Muses : 
"Quoi de neuf ? Sacha Guitry !", comédie de et avec Anthéa Sogno.
Supplémentaires éventuelles, mercredi 14, à 20h30 et samedi 17 à
18h. Renseignements : +377 97 98 10 93 

Jeudi 15 décembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Marte Ren & The Groovelvets. 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Vendredi 16 et samedi 17 à 20h et dimanche 18 décembre à 16h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques : Création de Jean-Christophe
Maillot par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  

Vendredi 16 décembre, de 19h00 à 22h30, Salle des Etoiles :
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite - Act III". Animations, ateliers,
diner, spectacle et DJ au profit de l’Association Les Enfants de Frankie. 
Renseignements : +377 93 30 08 00  

Vendredi 16 décembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Michel Plasson avec Sophie Koch,
mezzo-soprano. En prélude au concert à 19h30, présentation des
œuvres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 17 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Il Coro Polifonico Città di Venti-
miglia sous la direction de Romano Pini, organisé par l'Association In
Tempore Organi. Renseignements : +377 06 83 58 06 38 

Dimanche 18 décembre à 11h, Grimaldi Forum Monaco : 
Tout l'Art du Cinéma - Danse et cinéma - projection du film "Chantons
sous la pluie" de Stanley Donen et Gene Kelly, organisée par les Ar-
chives Audiovisuelles de Monaco en collaboration avec les Ballets de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Dimanche 18 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert de Noël par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous
la direction de Andrei Feher. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 18 décembre à 17h30, Stade Nautique Rainier III : 
"Confidences" par la Compagnie de Patinage Contemporaine Le Patin
Libre, organisé par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  

Mardi 20 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Etta James, Live at Montreux 1993 sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 20 et mercredi 21 décembre à 20h, Salle Garnier : 
"El Cristal - Reversible - Mambo 3XXI", représentations chorégra-
phiques par Danza Contemporanea de Cuba, organisées par le Mo-
naco Dance Forum. Renseignements : +377 98 06 28 55  

Samedi 24 décembre à 17h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38 

Du mercredi 28 au samedi 31 décembre à 20h et lundi 2, mardi 3
janvier à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
"La Belle", représentations chorégraphiques de Jean-Christophe
Maillot par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55 

Du samedi 3 au dimanche 18 décembre, de 13h à 19h, Salle
d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition sur le thème "Bizarre!" organisée par le comité na-
tional monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO. 
Renseignements : 06 03 91 01 48  

Du jeudi 8 décembre au dimanche 8 janvier, Monaco-Ville : 
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crêches du
monde...). Renseignements : +377 92 16 61 16  

Du mercredi 14 au vendredi 16 décembre, Hôtel de Paris : 
Exposition de Sapins de Noël. et vente aux enchères des Sa-
pins au profit de l'Association Action Innocence Monaco et
chants de Noël interprétés par des enfants de l’International
School (ISM). Renseignements : +377 97 77 51 11

Observateur_Mise en page 1  22/11/2016  14:33  Page1



Les évènements de décembre 2016

sports manifestations

expositions
Jusqu'au dimanche 15 janvier, Villa Sauber : 
Exposition sur le thème "Designing Dreams,  A celebration of
Leon Bakst". Renseignements : +377 98 98 91 26  

Jusqu'au dimanche 8 janvier, Villa Paloma : 
Exposition sur le thème "Danse, Danse, Danse". 
Renseignements : + 377 98 98 48 60

Jusqu’au 2 janvier 2017, Musée d'Anthropologie :
Exposition "Monoïkos" - L'histoire antique de la Principauté. 
Renseignements : +377 93 15 29 80

Jusqu'au jeudi 1er décembre, Hôtel Novotel Monte Carlo : 
14e Angel Film Awards 2016 Monaco International Film Festival. 
Renseignements : +377 99 99 83 00  

Du vendredi 2 décembre au lundi 2 janvier, Port de Monaco : 
Village de Noël avec Marché de Noël, animations, parades, patinoire
à ciel ouvert et spectacles. Renseignements : +377 93 15 06 03  

Du vendredi 2 décembre au dimanche 26 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Du vendredi 2 à 17h au samedi 3 décembre à minuit, Port Hercule : 
Village du Téléthon 2016. Renseignements : +377 97 77 36 37  

Samedi 3 décembre, Hôtel de Paris - Salle Empire : 
Bal de Noël. Ventes aux enchères et tombola en faveur de la Fonda-
tion Princesse Charlène organisé par Five Stars Events. 
Renseignements : +377 97 70 78 75  

Samedi 3 décembre, de 10h à 18h, Espace Fontvieille : 
Kermesse Œcuménique. Renseignements : +377 93 25 31 78 

Dimanche 4 décembre, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire , organisé par la Mai-
rie de Monaco, en partenariat avec la Fédération Monégasque de Mo-
délisme et la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Mardi 6 décembre : 
12e Journée Monégasque des Nez Rouges organisée par l’Associa-
tion "Les enfants de Frankie" en faveur des enfants malades et défa-
vorisés de Monaco et toute la région PACA. 
Renseignements : +377 93 300 800  

Jeudi 22 décembre à 19h, Port de Monaco : 
Apéro-concert sur la patinoire à ciel ouvert, organisé par la Mairie de
Monaco. Renseignements : +377 93 10 12 10

conférences
Jeudi 1er décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence avec projection sur le thème "Paris, capitale de la mode",
par Fabrice Conan, historien de l’art, organisée par l'Association Mo-
négasque pour la Connaissance des Arts. 
Renseignements : +377 97 70 65 27 

Vendredi 2 décembre, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Conférence sur le thème "Le destin tragique des innocents : Œdipe et
Antigone" par l'abbé Alain Goinot. Renseignements : 06 80 86 21 93.  

Lundi 5 décembre, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence par Brice Matthieussent, écrivain, traducteur et éditeur
français, professeur d’esthétique. Renseignements : +377 93 30 18 39  

Lundi 5 décembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
"Lire la montagne", rencontre autour de la littérature de montagne,
en collaboration avec le Club Alpin Monégasque. 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Mardi 13 et mercredi 14 décembre, Théâtre des Variétés : 
Colloque de scénographie "La Place des Corps" organisé par le Pa-
villon Bosio. Renseignements : +377 93 30 18 39  

Mercredi 14 décembre à 18h, Bibliothèque Louis Notari : 
Conférence autour de l’exposition "Designing dreams, a celebration
of Leon Bakst" du Nouveau Musée National de Monaco (Villa Sau-
ber). Renseignements : +377 93 15 29 40 

Jeudi 15 décembre, de 19h à 21h, Théâtre Princesse Grace : 
Les Ateliers Philosophiques sur le thème "Sculpter son corps - Corps
sportif, corps érotique, corps esthétique" avec Anne Gotman, socio-
logue, Catherine Millet, écrivain, critique d’art et Georges Vigarello,
historien, sociologue, philosophe, organisés par Les Rencontres Phi-
losophiques de Monaco. Renseignements : +377 99 99 44 55

Jeudi 1er décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Wayne Shorter Quartet. 
Renseignements : +377 98 06 36 36

Jeudi 1er et vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 21h, Dimanche 4 dé-
cembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Lapidée", comédie dramatique de Jean Cholletnaguel. 
Renseignements : +377 97 98 10 93 

Du jeudi 1er au samedi 3 décembre à 19h, Atelier des Ballets : 
Les Imprévus (1) par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55 

Du jeudi 1er au samedi 3 décembre à 21h, Eglise Saint-Charles : 
Gospel and Christmas Songs avec Sister Grace et la participation de la
chorale de Gospel de Monaco. Renseignements : 06 28 42 29 65
Vendredi 2 décembre à 18h30, Bibliothèque Louis Notari : 
Documentaire sur le thème "Il était une forêt" de Luc Jacquet, pré-
senté par la Fondation Prince Albert II de Monaco. 
Renseignements : +377 93 15 29 40 

Vendredi 2 décembre à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Spectacle de danse par l’association " Baletu Arte Jazz", dans le cadre
du Téléthon. Renseignements : 377 97 77 36 37  
Vendredi 2 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Richard Bona et Mandekan Cu-
bano, Manu Katché, Alune Wade et Harold López-Nussa. 
Renseignements : +377 98 06 36 36  

Samedi 3 décembre à 15h, Théâtre des Variétés : 
Spectacle présenté par le Studio de Monaco.
Renseignements : +377 93 25 67 83
Samedi 3 décembre à 20h30, Salle Garnier : 
Monte-Carlo Jazz Festival 2016 avec Robert Charlebois et Madeleine
Peyroux . Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 4 décembre à 15h, Salle Garnier : 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec
Francesco Piemontesi, piano. Renseignements : +377 98 06 28 28  
Dimanche 4 décembre à 17h, Théâtre Princesse Grace : 
"Un Nouveau Départ" d'Antoine Rault avec Christian Vadim, Corinne
Touzet et Fanny Guillot. Renseignements : +377 93 25 32 27  
Mardi 6 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Prince, Live at the Aladdin Las Vegas 2003 sur grand
écran. Renseignements : +377 93 30 64 48  
Mardi 6 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
"Veni, Veni Emmanuel" concert de Noël (musique baroque), par The
Gesualdo Six, organisé par la Direction des Affaires Culturelles de
Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03 

Mardi 6 décembre à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Les Mardis du Cinéma - cycle Croyances et dépendances, projection
du film "Waati" de Souleymane Cissé, organisée par les Archives Au-
diovisuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26
Mercredi 7 décembre à 18h, Théâtre des Variétés : 
Concert de Noël par des enfants virtuoses organisé par Ars Antonina.
Renseignements : 06 03 44 20 66 

Qu'est-ce qui a motivé cette exposition Leon Bakst à la Villa Sauber ?
Il y a deux ans, le Professeur John Bowlt invitait le NMNM à célébrer le 150ème anniversaire de Leon Bakst, en 2016. L’équipe
du musée a immédiatement été enthousiasmée par ce projet, qui permettait d'entreprendre avec de nombreux interlocuteurs
un formidable travail de recherche, de conservation et de restauration sur les œuvres et archives liées aux scénographies de
Bakst à Monte-Carlo et appartenant au patrimoine historique de la Société des Bains de Mer (SBM), au Palais Princier, au
NMNM et à la Médiathèque communale. Très vite, nous avons souhaité rendre hommage au Spectre de la Rose, créé à Monte-
Carlo en 1911, et explorer le thème du rêve.

Quelles œuvres majeures le public pourra-t-il admirer ?
Cette thématique du rêve nous a permis de construire un parcours qui s’articule autour des somptueux décors et costumes
créés par Bakst pour les plus grandes productions de Diaghilev : Schéhérazade, Le Spectre de la rose et L'Après-midi d'un
faune,  Narcisse, Daphnis et Chloé ou encore La Belle au Bois dormant. Nous présentons en outre pour la première fois douze
manteaux composés d’étoffes  russes, créés pour l’opéra Ivan le terrible et appartenant aux  collections monégasques. 

L’influence de Bakst dans l’art et la mode était une autre ligne directrice de cette exposition. Une salle est ainsi consacrée aux
modèles accessoirisés de la collection SAINT LAURENT rive gauche de 1991, inspirée par les dessins de Bakst. Enfin les visiteurs
découvriront au fil de l’exposition les décors créés par l’artiste Nick Mauss dans les espaces de la Villa Sauber.

Pourquoi avoir sollicité la collaboration de Nick Mauss ?
Depuis plusieurs années, le NMNM invite des artistes à proposer leur propre lecture des œuvres dites patrimoniales, ainsi
mises en perspective dans une vision contemporaine. Pour ce nouveau projet d’exposition, j’ai pensé que Nick Mauss serait
la meilleure personne pour nous aider à réinterpréter et donner à voir l’œuvre de Leon Bakst. L’entière production de Bakst
pourrait être envisagée comme une variation sur le thème du décor ou de l’ornement, qu’il qualifiait de « Roi de tous les arts
» et Nick Mauss est en quelque sorte héritier de cette conception. En utilisant des médias très différents, de la peinture au
ballet, en passant par le livre et la céramique, le travail de Mauss désigne le processus créatif lui-même, interrogeant le rapport
du spectateur à l’œuvre d’art et à l’espace d’exposition. En hommage à Leon Bakst, l’exposition elle-même a été pensée et
dessinée comme une œuvre d’art.

Celia Bernasconi, Commissaire de l'exposition du NMNM, "Designing Dreams, A Celebration of Leon Bakst"

Jusqu'au dimanche 4 décembre, Baie de Monaco : 
Voile : Europa Cup Laser organisée par le Yacht Club de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 10 63 00 

Samedi 3 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Bastia. Renseignements : +377 92 05 74 73 

Samedi 3 décembre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports: 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Paris Levallois. 
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, Baie de Monaco : 
Voile : Monaco Sportsboat Winter Series (Act II), organisée par
le Yacht Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00  

Samedi 10 décembre, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Open de Jujitsu. Renseignements : +377 92 05 40 74

Dimanche 11 décembre, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
23e Tournoi International de Judo de Monaco. 
Renseignements : +377 92 05 40 74 

Dimanche 11 décembre, Port de Monaco : 
"U Giru de Natale" (parcours de 10 km dans Monaco) organi-
sée par l'Association Sportive de la Sureté Publique de Mo-
naco. Renseignements : 06 13 21 33 87

Samedi 17 décembre à 19h, Stade Louis II - Salle Omnisports : 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Strasbourg. 
Renseignements : +377 92 05 40 10 

Dimanche 18 décembre à 21h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : 
Monaco - Lyon. Renseignements : +377 92 05 74 73 

Mercredi 21 décembre, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Caen. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Vendredi 23 décembre à 20h, Stade Louis II: 
Championnat PRO A de basket : Monaco - Pau Lacq Orthez. 
Renseignements : +377 92 05 40 10

Samedi 31 décembre, Quai Antoine Ier : 
Départ de l'Africa Eco Race. Renseignements : 06 63 44 23 61

Mercredi 7 décembre à 20h, Espace Léo Ferré : 
Concert avec la participation du CRR de Nice, l’école de musique de
Grasse et Roquebrune Cap-Martin, le conservatoire de Menton et les
élèves de l’Académie de Musique. Renseignements : +377 93 15 28 91  

Jeudi 8, vendredi 9 à 20h30, samedi 10 à 21h et dimanche 11 dé-
cembre à 16h30, Théâtre des Muses : 
"De mieux en mieux pareil", one man show de Gustav Parking. Sup-
plémentaire éventuelle, mercredi 7 à 20h30. 
Renseignements : +377 97 98 10 93  
Vendredi 9 décembre à 20h30, Chapelle de la Visitation : 
"Natale in Italia" concert de Noël (musique baroque), par l'ensemble
La Fenice - Jean Tubéry, organisé par la Direction des Affaires Cultu-
relles de Monaco. Renseignements : +377 98 98 83 03  
Samedi 10 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Extremalism", représentation chorégraphique de Emio Greco & Pie-
ter C. Scholten par le Ballet National de Marseille, organisée par le
Monaco Dance Forum. Renseignements : +377 98 06 28 55 

Dimanche 11 à 15h et mercredi 14 décembre à 20h, Auditorium Rai-
nier III - Salle Yakov Kreizberg :
"Maria Stuarda" de Gaetano Donizetti avec Laura Polverelli, Annick Mas-
sis, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction d’Antonino Fogliani, organisé par
l’Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  
Dimanche 11 décembre à 16h, Théâtre des Variétés : 
Représentation chorégraphique "Monchichi" avec le duo Wang Rami-
rez, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  
Lundi 12 décembre à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : 
Ciné-Club : projection du film "La vie est belle" suivie d’un débat. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  
Lundi 12 décembre à 20h, Auditorium Rainier III : 
Récital lyrique par Jonas Kaufmann, ténor accompagné au piano par
Helmut Deusch, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  
Lundi 12 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
"Moeder", représentation chorégraphique par la Compagnie Peeping
Tom, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  
Mardi 13 décembre à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo. Au programme : Felix Mendelssohn et Robert Schumann. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  
Mardi 13 décembre à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Deep Dish", représentation chorégraphique de Chris Haring et Mi-
chel Blazy, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  
Mardi 13 décembre à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Cyrano de Bergerac" par la compagnie Le grenier de Babouchka. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  
Du mercredi 14 au samedi 17 décembre, Auditorium Rainier III : 
Concours International de Piano 4 mains. 
Renseignements : +377 93 15 28 91  
Mercredi 14 décembre à 20h, Grimaldi Forum Monaco : 
"OCD Love", représentation chorégraphique de Sharon Eyal et Gai
Behar, organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55

Jeudi 15, vendredi 16, jeudi 29, vendredi 30 à 20h30, samedi 17 à
21h, dimanche 18 à 16h30, samedi 31 décembre à 19h et 21h45
Théâtre des Muses : 
"Quoi de neuf ? Sacha Guitry !", comédie de et avec Anthéa Sogno.
Supplémentaires éventuelles, mercredi 14, à 20h30 et samedi 17 à
18h. Renseignements : +377 97 98 10 93 

Jeudi 15 décembre à 18h30, Grimaldi Forum Monaco : 
Thursday Live Session avec Marte Ren & The Groovelvets. 
Renseignements : +377 99 99 20 20  

Vendredi 16 et samedi 17 à 20h et dimanche 18 décembre à 16h,
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Représentations chorégraphiques : Création de Jean-Christophe
Maillot par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  

Vendredi 16 décembre, de 19h00 à 22h30, Salle des Etoiles :
Soirée de Gala pour enfants "Kids Nite - Act III". Animations, ateliers,
diner, spectacle et DJ au profit de l’Association Les Enfants de Frankie. 
Renseignements : +377 93 30 08 00  

Vendredi 16 décembre à 20h30, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Michel Plasson avec Sophie Koch,
mezzo-soprano. En prélude au concert à 19h30, présentation des
œuvres par André Peyrègne. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Samedi 17 décembre à 20h30, Eglise Sainte-Dévote : 
2e Festival International d'Orgue avec Il Coro Polifonico Città di Venti-
miglia sous la direction de Romano Pini, organisé par l'Association In
Tempore Organi. Renseignements : +377 06 83 58 06 38 

Dimanche 18 décembre à 11h, Grimaldi Forum Monaco : 
Tout l'Art du Cinéma - Danse et cinéma - projection du film "Chantons
sous la pluie" de Stanley Donen et Gene Kelly, organisée par les Ar-
chives Audiovisuelles de Monaco en collaboration avec les Ballets de
Monte-Carlo. Renseignements : +377 99 99 30 00  

Dimanche 18 décembre à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert de Noël par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous
la direction de Andrei Feher. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Dimanche 18 décembre à 17h30, Stade Nautique Rainier III : 
"Confidences" par la Compagnie de Patinage Contemporaine Le Patin
Libre, organisé par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 98 06 28 55  

Mardi 20 décembre à 12h15, Sonothèque José Notari : 
Picnic Music : Etta James, Live at Montreux 1993 sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mardi 20 et mercredi 21 décembre à 20h, Salle Garnier : 
"El Cristal - Reversible - Mambo 3XXI", représentations chorégra-
phiques par Danza Contemporanea de Cuba, organisées par le Mo-
naco Dance Forum. Renseignements : +377 98 06 28 55  

Samedi 24 décembre à 17h, Chapelle des Carmes : 
2e Festival International d'Orgue avec Marc Giacone, organisé par
l'Association In Tempore Organi. Renseignements : 06 83 58 06 38 

Du mercredi 28 au samedi 31 décembre à 20h et lundi 2, mardi 3
janvier à 20h, Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes : 
"La Belle", représentations chorégraphiques de Jean-Christophe
Maillot par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 55 

Du samedi 3 au dimanche 18 décembre, de 13h à 19h, Salle
d'Exposition du Quai Antoine Ier : 
Exposition sur le thème "Bizarre!" organisée par le comité na-
tional monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO. 
Renseignements : 06 03 91 01 48  

Du jeudi 8 décembre au dimanche 8 janvier, Monaco-Ville : 
"Le Chemin des Crèches", (exposition de crêches du
monde...). Renseignements : +377 92 16 61 16  

Du mercredi 14 au vendredi 16 décembre, Hôtel de Paris : 
Exposition de Sapins de Noël. et vente aux enchères des Sa-
pins au profit de l'Association Action Innocence Monaco et
chants de Noël interprétés par des enfants de l’International
School (ISM). Renseignements : +377 97 77 51 11
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