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Édito

Madame, Monsieur,

Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce 
numéro de l’Infoscope, le premier d’une saison artistique 
qui saura rencontrer un large public, mais aussi le premier 
à adopter cette forme rajeunie : nouveau format, nouvelle 
maquette, nouvelles rubriques, ce nouvel Infoscope a été 
pensé pour vous.

J’ai parallèlement décidé que votre magazine serait désor-
mais disponible tous les mois. La politique culturelle de la 
ville, ambitieuse et populaire, l’engagement de nombreux 
artistes putéoliens ainsi que l’engouement et la curiosité 
d’un public toujours plus important ont en effet rendu néces-
saire la parution mensuelle de l’Infoscope.

Cette rentrée s’annonce animée, avec notamment le lancement 
de la saison professionnelle par l’Orchestre d’Harmonie de la 
Région Centre qui enchantera la Salle Gramont le 12 septembre, 
la Renaissance qui s’installera dans les médiathèques, ou 
encore Bruce et ses monumentales sculptures en métal que 
vous pouvez admirer jusqu’au 11 octobre.

« Dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que 
l’on a d’eux » écrivait Ernest Hemingway, j’espère que cette 
nouvelle formule répondra à vos attentes, qu’elle vous 
permettra d’approfondir vos connaissances et de suivre la 
prolifique actualité culturelle de notre ville.

Je vous souhaite une très belle rentrée culturelle.

" ...nouveau format,

nouvelle maquette, 

nouvelles rubriques, 

ce nouvel infoscope 

a été pensé 

pour vous. "
Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Cordialement,



4 — septembre 2015 - N° 34 —
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Bruce
Le ChAnT Du MéTAL
du 26 août au 11 octoBre
Bruce - metallIk art
exposItIon de sculptures 

du 26 août au 11 octobre, les sculptures de 
Bruce investissent l’esplanade et les salons 
de l’hôtel de ville. créateur dans toute sa 
splendeur, Bruce manipule, transforme, 
compresse, fusionne le métal et donne nais-
sance à des œuvres où la beauté surgit là où 
on ne l’attend pas ! 

Plus de 60 sculptures seront exposées à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. Il faut 
prendre le temps de s’arrêter et de les effeuiller  
pour comprendre que l’œuvre de Bruce n’est 
pas une fin en soi, mais un processus de créa-
tion en constante évolution, un cheminement, 
une aventure entre l’homme et la matière. 
La scénographie vous guidera dans sa quête 
de la beauté à travers ses grands cycles : sculp-
tures monumentales, en ballade, les Rouillés, 
l'Art Brut, les Poli Miroirs, les Compressions et 
les 5e éléments qui réunit les inclassables. 
Au départ, pièce de métal rouillée, tôle froissée 
ou radiateur de camion usé deviennent entre 
ses mains des œuvres d’exception. La beauté et 
la poésie émergent de ces objets dont personne 
ne veut plus. Après un rude combat avec la 
matière, Bruce offre au regard une création 
romantique, philosophique et unique en son 
genre, entièrement réalisée à la main. Comment 
un bout de métal peut-il devenir un mouvement 
aussi gracieux ? Tel est le génie de Bruce ! Dans 
son « laboratoire de rêves », le sculpteur donne 
vie à ses visions et au Metallik Art.
En quelques années, Bruce a conquis la 
scène artistique internationale. Repéré par 
l’un des plus grands commissaires priseurs 
de France, Pierre Cornette de Saint-Cyr, 
Bruce est aujourd’hui un artiste accompli. 
À quelques semaines de cette grande expo-
sition, il nous a reçu avec générosité dans 
son atelier au cœur de la nature. 

esplanade & salons de l’hôtel de vIlle
EntréE librE • HorairEs sur putEaux.fr
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Vous avez passé votre jeunesse dans les usines de métallurgie. Cette époque 
a-t-elle été le déclencheur de votre art ? 
J’ai eu de la chance d’évoluer dans une famille d’artistes. Ma maman 
est peintre et écrivain. Mon grand-père était un inventeur, il élaborait 
des machines industrielles. J’ai baigné dans cet univers de métal et 
d’art. Mon intérêt pour ces deux domaines s’est fait naturellement. 

Vous n’avez suivi aucun enseignement. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Je n’ai jamais aimé l’école. À la mort de mon père, j’ai commencé à 
travailler grâce au savoir-faire transmis par mon grand-père. J’ai  tou-
jours été spontané dans les choses que j’entreprenais. Ce qui ne veut 
pas dire que dans mon atelier je suis désorganisé ! Si on n’a pas une 
méthode, le travail s’en ressent. J’ai acquis une technique très jeune, 
et elle s’est naturellement amplifiée par la curiosité. Je suis un ouvrier 
avec une liberté de création, un ouvrier libre. 

Qu’est-ce qui vous fascine dans le métal ? 
Je ne me suis jamais posé la question. Mais instinctivement je dirais 
que j’aime le métal. Je vis avec le métal. Je suis en osmose avec le 
matériau dès que je commence à le travailler et à le transformer. C’est 
pourquoi, je ne délègue aucune étape de création. Le métal à l’état brut 
rentre dans mon atelier, il n’en sort qu’une fois devenu une sculpture.

Pourquoi tenez-vous à être présent dans toutes les 
étapes de création de l’œuvre ?
Au fur et à mesure de la création, mon idée évo-
lue et l’œuvre peut changer. Je veux préserver 
cette liberté de pouvoir modifier ma création en 
permanence. L’œuvre vit déjà, elle naît douce-
ment, se construit et évolue jusqu’à la fin. Si je 
délègue une partie de mon travail à quelqu’un 
d’autre, je casse ce rythme et je ne suis plus 
maître de mon idée. Je  ne fonctionne pas par 
étapes, mon travail est une évolution constante. 

Quand on regarde vos œuvres, on a l’impression 
que la création est un véritable corps à corps, une 
danse entre la matière et l’artiste. Qu’en pensez-vous ?
Absolument ! Certaines œuvres me demandent moins d’effort, alors 
qu’avec d’autres s’installe un véritable combat entre la matière et 
moi ! À la fin, je suis épuisé, couvert de débris, de poussières, de 
suies, de brûlures… Mais heureux ! Heureux d’avoir créé quelque 
chose avec mes mains. 

Vous arrivez à rendre des métaux - qui sont à la base, bruts, archaïques, 
usés - harmonieux, doux et poétiques. Quel est votre secret ?
J’aime beaucoup aller dans les casses ou les décharges pour récupérer 
des matériaux. Je ressens une atmosphère particulière. Je vois toutes ces 
choses qui n’ont plus d’utilité, qui sont à l’abandon et j’ai envie de leur 
donner une seconde vie. Il y a quelque chose de poétique dans tout ça. 

Parlez-nous du Metallik Art ?
Pour moi le métal n’est pas qu’un vulgaire bout de ferraille. Il y en a 
de toutes sortes. Quand certains n’y voient que rouille et oxydation, je 
décèle des couleurs incroyables comme le rouge d’un cuivre vieilli, le 
vert d’un métal oxydé ou le marron d’un matériau rouillé ! Toutes ces 
déclinaisons sont ma palette, au même titre qu’un peintre. 

Est-ce important pour vous d’utiliser des matériaux recyclés ?
J’aime de plus en plus travailler avec des matériaux recyclés. Le vécu 
d’une pièce apporte une poésie que l’on ne retrouve pas avec du neuf.

Quand vous voyez un objet, l'inspiration vient immédiatement ? 
Oui, mais tout le défi réside dans la concrétisation de mon idée. C’est 
à ce moment-là que le combat entre la matière et moi débute ! Je suis 
obligé d’adapter certaines machines. Mais je mécanise de moins en 
moins mes actions pour être au plus proche du métal et réaliser des 
œuvres beaucoup plus subtiles. Maintenant, je fais tout manuelle-
ment. On arrive à une œuvre entièrement réalisée à la main et le 
rendu est complètement différent. 

On a l’impression qu’il y a des matériaux que vous préférez à d’autres comme 
les radiateurs de camions. Pouvez-vous nous expliquer cette attirance ?
C’est vrai, j’aime beaucoup les radiateurs de camions. Quand on plie 
ou manipule cet objet, on réalise des formes phénoménales. La sen-
sualité qui émane de cet objet transformé me surprend toujours.

Qu’est ce-que vous souhaitez mettre en forme, une idée, un sentiment ? 
Ça peut être n’importe quoi, un arbre, un écureuil qui traverse 
devant moi qui me fait penser à quelque chose, un coucher de soleil, 
quelqu’un qui s’énerve et ça me donne envie de faire une sculpture. 
Tout peut m’amener à une créativité, même une roche dans laquelle j’ai 
perçu une grâce que je souhaite m’approprier. 

Dans votre processus de création, quel est le mo-
ment qui vous tient le  plus à cœur ?
Au début c’est intéressant car l’œuvre naît. 
Ensuite, on laisse place au corps à corps ! Mais, 
si je dois préférer un moment, c’est quand la 
beauté se dévoile. La plupart du temps, c’est un 
détail, l’œuvre n’a pas encore de sens mais à un 
moment la beauté émerge ! Et là c’est un plaisir 
énorme. Je mets l’œuvre de côté. Elle mûrit et 
je reviens quelques jours après pour réfléchir et 
voir ce que je n’ai pas vu avant : une forme plus 
gracieuse, par exemple.

Que ressentez-vous lorsque vous voyez vos œuvres 
implantées dans les villes ?

J’aime beaucoup tout ce qui est collectif. L’art est un partage. C’est 
quelque chose d’universel qui appartient à tout le monde. 

Quel message voulez-vous transmettre ?
Je n’ai pas de message. Je me suis retiré du message. Chacun a sa 
propre lecture. Je crée et je souhaite donner du plaisir, comme j’en ai 
à manipuler la matière, que les gens ressentent quelque chose quand 
ils sont face à mon œuvre : un sentiment, une interrogation…

Aujourd’hui, après une décennie en tant que sculpteur professionnel, 
comment définiriez-vous votre rapport à la matière ?
Je l’aime, il m’en manque ! Je veux plein de matière !

Vous exposez à Puteaux. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette ville ?
Quand j’ai visité Puteaux, j’ai été conquis. C’est une ville moderne et 
jeune, en pleine mutation. Rien n’est arrêté. C’est une ville qui 
rassemble la créativité. On ressent de l’audace !

Qu’attendez-vous de cette exposition ?
De faire quelque chose de beau. <<<<<

“Je suIs un 
OuVRIeR AVeC 

une LIBeRTé De 
CRéATIOn, un 

OuVRIeR LIBRe.”

Rencontre d'artiste

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR
www.puteaux.tv
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Nous sommes en juillet 1827, Nicéphore Niépce attend depuis plusieurs 
jours le résultat de ses dernières recherches. Son but, capturer le réel.  
Pour arriver à cette prouesse, il a fixé sur une plaque d’étain recouverte 
de bitume de Judée, les images projetées dans sa camera obscura, 
la chambre noire, l’appareil photo de l’époque, l’ancêtre des pièges à 
lumière. Cette découverte totalement inouïe, il l’appellera héliographie 
(l’écriture par le soleil). C’est John Herschel qui lui donnera ensuite le 
nom de photographie en 1840. 

nIéPCe, L’InVenTeuR 
De LA PhOTOgRAPhIe 
Né sous Louis XV,  le 7 mars 1765 à Chalon-
sur-Saône, Nicéphore Niépce commence 
en 1816 ses expériences sur l’héliographie. 
Il mettra une dizaine d’années avant d’atteindre 
son but, celui de fixer enfin le réel, d’en saisir 
à jamais les indéfectibles traces. Il meurt en 
1833, six ans avant que l’Académie des Sciences officialise l’invention de 
son procédé  baptisé daguerréotype du nom de Louis Daguerre qui seul 
avait compris que ce procédé nouveau allait révolutionner le monde quand 
personne n’en percevait l’utilité. Nicéphore Niépce fait partie de la cohorte 
des chercheurs malchanceux dont les mérites et la gloire ne sont reconnus 
hélas que de manière posthume.  Ces « vues de la fenêtre » putéoliennes 
sont comme autant de clins d’œil à cette première image. 

poiNt de vue 
de la feNêtre
du 15 septemBre au 31 octoBre 2015
exposItIon sur les GrIlles de la vIeIlle éGlIse 
poInt de vue de la fenêtre 

à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de nicéphore niépce 
(1765-1833), qui a réalisé la première photographie en 1827, Point de vue 
de la fenêtre, les putéoliens ont été invités à prendre leur " point de vue de 
la fenêtre " pour une grande exposition collective ! les grilles de la vieille 
église s’habillent du talent de nos concitoyens qui ont répondu en masse 
à cet appel ! découvrez puteaux des fenêtres et balcons de vos voisins.

                                                                           Exposition CollECtivE
                                      EntréE librE • rEnsEignEmEnts au 01 46 92 96 40   

En savoir plus sur Niépce 

sélectIon de lIvres 
•   Troisième œil, vie de Nicéphore Niépce         

odette joyeux - édition payot

•  Niépce, correspondance et papiers 
manuel Bonnet & jean-louis marignier 
édition maison nicéphore niépce

pour accéder au lIvre numérIque 
www.niepce-correspondance-et-papiers.com

pour les enfants
 •  La toute première photo et l’inventeur de la 

photographie, nicéphore niépce 
thibaud Guyon  
édition l’école des loisirs - album à partir de 8 ans

avec claude, son frère aîné, nicéphore niépce a 
commencé par mettre au point un moteur à explosion, 
le pyréolophore. puis, ils ont tenté de perfectionner 
les grandes eaux de versailles, la culture de l’indigo, 
la lithographie… mais le projet qui tient le plus à cœur 
à nicéphore, c’est une boîte, inventée au 4e siècle 
avant jésus-christ, qu’on appelle la camera obscura. 
à l’aide de la science, de la chimie et du soleil, il est 
en train d’inventer ce qui ne porte pas encore le nom 
de photographie. le monde n’en sait rien encore. mais 
clarisse, la fille des domestiques de la maison, elle, est 
dans la confidence…

vIsIter le musée 
consacré à nIcéphore nIépce 
http://www.photo-museum.org/fr/ 
28, quai des messageries - 71100 chalon-sur-saône 
tél. : 03 85 48 41 98

Vieille église

Point de vue de la fenêtre première photo de Niépce
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Tarif Plein : 25€ • Tarif réduiT : 20€ • Tarif abonné : 15€ 
Tarif jeune : 15€ • Tarif enfanT : 10€

Conservatoire

les raisiNs 
de la musique 
samEdi 12 sEptEmbrE • 20H45
salle Gramont • conservatoIre jB lully
orchestre d’harmonIe 
de la réGIon centre 

la saison culturelle est placée sous la protection de dyonisos avec 
un premier concerto qui associe les arts de la musique et du vin. 
un concert enivrant à savourer sans modération !

La musique et le vin semblent liés depuis l’Antiquité, tradition 
qui ne s’est jamais démentie au fil du temps. Philippe Ferro, bril-
lant chef de l’Orchestre d’Harmonie de la région Centre, s’est 
inspiré des Schubertiades, soirées organisées par Schubert où 
se mêlaient ces arts éphémères que sont la musique et le vin. 
Concerto bachique pour trombone et orchestre, ce rendez-vous 
joyeux est une belle occasion de faire connaissance avec des 
compositeurs méconnus du grand public. De Léo Delibes à 
Claude Pichaureau en passant par Jean-Pascal Beintus, décou-
vrez des musiciens qui se sont inspirés de l’univers du vin pour 
créer des œuvres emplies de joie ! Entre poésie et saveurs, 
entre subtilité et rythmes, l’Orchestre d’Harmonie de la région 
Centre affiche une palette de ses talents grâce à ses musiciens 
passionnés qui œuvrent depuis 1982 pour révéler des répertoires 
cachés. Recherche d’harmonie par le biais des couleurs et des 
accords, ce concert offre toute une gamme de nuances exquises. 
La partition devient terroir, les instruments sont les cépages et 
Philippe Ferro se veut vigneron afin de donner naissance à un 
nectar musical béni des dieux. 

musIque et vIn

direction musicale : philippe ferro
avec fabrice millischer, lauréat des victoires de la musique classique 2011 - prix écho 
classique en allemagne

Classique

"Une recherche permanente d’harmonie par le biais 
de couleurs,d’accords. Le terroir s’apparente à la 
partition, avec en chef d’orchestre, le vigneron afin 
de donner le meilleur de cette œuvre."
Orléans aujourd'hui



12 — septembre 2015 - N° 34 —

mille épices 
musicales ! 
dimancHE 27 sEptEmbrE • 10H30
vIeIlle éGlIse • concert du dImanche
la roza enflorese 
et le quatuor alfama 

pour le premier concert du dimanche de la saison, la vieille église 
vous propulse en pleine renaissance espagnole ! un magnifique voyage 
musical à travers le temps emmené par deux exquises formations, 
la roza enflorese et le quatuor alfama.

Le 31 mars 1492, les Rois Catholiques expulsaient 170 000 juifs de 
Castille et d’Aragon. Ce concert témoigne de l’exil d’un peuple, dont 
la lyrique courtoise médiévale nous a transmis probablement les plus 
beaux témoignages. 
Depuis 2000, l’ensemble belge La Roza Enflorese interprète le 
répertoire monodique séfarade, chant à une voix. Issues de la tradition 
orale, ces chansons offrent de nombreuses possibilités d’interprétations. 
Avec le Quatuor Alfama, La Roza Enflorese vous livre un répertoire 
judéo-espagnol agrémenté de polyphonies de la Renaissance. 
Cette démarche prend tout son sens à une époque où les frontières 
culturelles s’estompent, et où la culture est plus que jamais synonyme 
de rencontres.
Réunis autour de la voix chaude et suave d’Édith Saint-Mard, les 
musiciens vous emmènent sur les traces de cette diaspora empreinte 
de nostalgie. Témoignage vivant et vibrant d’un épisode tragique de 
l’histoire, ces chants sont d’une beauté à couper le souffle ! À voir, à 
écouter, à ressentir.

exIlIo

avec : édith saint-mard (chant), Bernard mouton (flûte à bec), philippe malfeyt (vihuela, 
oud, lauta), anne niepold (accordéon), vincent libert (percussions) & le quatuor alfama 
(quatuor à cordes)

enTrée libre sans réservaTion dans la limiTe des Places disPonibles 
café & croissanTs offerTs à 10h en comPagnie des arTisTes

Polyphonies

"Traversant allègrement les siècles, les musiciens ont 
littéralement époustouflé le public par leur interprétation 
(…). Brillantissime dans ses individualités comme dans 
son ensemble." Le télégramme 

Vieille église

La Roza Enfloreze

Le Quatuor Alfama



13

4 lieux
de Culture

50 
spectacles

Abonnez-vous !

www.culture.puteaux.frcr
éd

it 
ph

ot
o 

: L
au

re
nt

 P
hi

lip
pe

 •
 d

an
se

us
e 

: R
ac

he
lle

 R
af

ai
le

de
s



14 — septembre 2015 - N° 34 —

Tarif Plein : 25€ • Tarif réduiT : 20€ • Tarif abonné : 15€ 
Tarif jeune : 15€ • Tarif enfanT : 10€

« La plus française des sopranos anglaises a, comme à l’accoutumée, 
déployé des trésors de charme et d’humour avec une gaieté et un 
entrain de tous les instants. » Resmusica

felIcIty and frIends

avec : dame felicity lott (soprano) et la famille arties : florent pujuila (clarinette), mathilde Borsarello herrmann 
(violon), cécile Grassi (alto), Gauthier herrmann (violoncelle) et emmanuel christien (piano)

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR
www.puteaux.tv

felicity lott
Ou L’éCLAT De LA VOIx !

VEndrEdi 9 octobrE • 20H45
salle Gramont • conservatoIre jB lully
felIcIty & frIends

felicity lott, "la plus française des sopranos anglaises" sera l’invitée d’un jeune et pétillant 
orchestre, la famille arties ! l’union de ces talents donne naissance à un concert d’exception 
où la passion en est le fil commun pour vous faire voyager aux quatre coins de la planète ! 

Certains médias ont annoncé l’arrêt de sa carrière… So shocking ! Dame Felicity Lott a un 
agenda bien rempli et ne compte pas s’arrêter tant qu’elle aura le soutien de son public qui la 
réclame toujours autant. Amoureuse de la France, où elle a suivi des études de français et de 
latin, Felicity Lott a été à bonne école au Conservatoire de Grenoble. Là-bas, elle rencontre 
un professeur qui découvre en elle ce don ravageur et la pousse à continuer à travailler sa 
voix. De retour en Angleterre, elle obtient une place à la Royal Academy of Music de Londres. 
En 1975, Felicity Lott fait ses débuts à l’English National Opera dans le rôle de Pamina dans 
La Flûte Enchantée de Mozart. Le succès est au rendez-vous. La jeune prodige est acclamée 
et sollicitée pour les plus grands rôles que l’Opéra peut offrir. En France, elle porte haut les 
grandes figures féminines d’Offenbach et livre une interprétation encore jamais égalée de 
La voix humaine de Francis Poulenc. Anoblie par la Reine Elisabeth II en 1996, la soprano 
recevra au cours de sa carrière des récompenses prestigieuses. Aujourd’hui Felicity Lott 
s’amuse et consacre son énergie à des projets qui lui tiennent à cœur.

À 68 ans, Felicity n’a rien perdu de son panache ! Élégante et raffinée, elle se livre 
désormais à sa passion sans concession. En toute simplicité, elle accompagne des 
jeunes talents comme La Famille Arties pour un concert unique en son genre. Sa voix 
si maîtrisée vous portera de l’Europe à l’Amérique Latine. Accompagnée au piano par 
Emmanuel Chritien, elle insuffle un vent de fraîcheur aux compositions du musicien 
vénézuélien Reynaldo Hahn ! Son timbre et son énergie si communicative vous suggèrent 
une palette de sentiments si précis qu’ils en sont presque palpables ! Même Offenbach 
doit sourire depuis le paradis des artistes, quand il l’entend chanter avec sa façon si 
particulière de former les mots dans une langue qui n’est pas la sienne, le français qu’elle 
chérit tant ! Felicity a le don d’offrir toutes les subtilités d’une œuvre. Grande dame de 
la voix, elle a encore le mordant d’une jeune fille ! Il suffit de regarder ses yeux pour 
comprendre la force et la grâce qui l’habitent ! 

Récital Conservatoire
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paul 
dewaNdre,
De ReTOuR Au Ths ! 
VEndrEdi 2 octobrE • à 20H45
théâtre des hauts-de-seIne 
les hommes vIennent 
de mars et les femmes 
de vénus 2 

« On se dispute par incompréhension, pas par 
manque d’amour. » paul dewandre

Déjà en 2011, Paul Dewandre partageait 
avec vous ses précieux conseils matrimo-
niaux grâce à l’adaptation théâtrale du 
best-seller de John Gray, Les hommes 
viennent de Mars et les femmes de 
Vénus. Aujourd’hui votre spécialiste de 
l’amour revient avec une suite et dissèque 
à nouveau avec humour le quotidien du 
couple ! Une version personnelle et drôle, 
où chacun se reconnaîtra ! 

Avec 1 400 représentations et plus d’un 
million de spectateurs, le spectacle 
Les  hommes viennent de Mars et les 
femmes de Vénus a conquis le cœur des 
français et surtout celui des couples ! 
À  chaque sortie de représentation, 
on ne compte plus les compliments ! 
Paul Dewandre rend les couples heureux ! 
Quel beau métier ! 
Tout commence en 1996, lorsque Paul, 
alors ingénieur de formation, se rend 
un peu par hasard à une conférence de 
John Gray, l’auteur américain des Hommes 
viennent de Mars et les femmes de Vénus 
(éditions J’ai lu). Il se passe alors un déclic. 
En pleine reconversion dans le domaine 
des relations humaines, Paul décide de se 
consacrer aux couples et fonde les ateliers 
Mars & Vénus. Il sera d’ailleurs formé par 
l’écrivain américain. Pendant dix ans, il va 
aider les couples à mieux se comprendre 
et s’entendre. En 2006, inspiré par le livre 
de chevet de John Gray, Paul se lance sur 

scène. Le succès est au rendez-vous. Mais 
la plus belle récompense reste le sourire des 
femmes et des hommes qui viennent le voir. 
Dans son spectacle, on s’instruit tout en 
s’amusant des clichés. Le public se recon-
naît et surtout apprend pour mieux vivre 
ensemble. Alors une suite était attendue ! 

Le jardinier de l’amour
dans cette nouvelle version, paul dewandre 
délaisse sa blouse de professeur pour le 
costume de jardinier, car « le couple c’est 
un peu comme un jardin. Cela demande de 
l’attention et de l’entretien chaque jour » 
selon ses mots. même si on reste dans 
l’univers créé par john Gray, paul dewandre 
livre un spectacle inédit très personnel 
avec comme inspiration première les 
nombreux témoignages recueillis en 
10 ans d’ateliers sur les couples. Il y déve-
loppe de nombreux thèmes tels que la 
relation entre les enfants et les parents, 
la gestion du stress au quotidien et donne 
les pistes pour mieux appréhender ces 
situations. vous vous retrouverez forcé-
ment dans cette nouvelle aventure. avec 
humour et finesse, paul dewandre offre un 
spectacle de divertissement mais surtout 
il nous aide à mieux s’aimer. et ça marche 
si l’on en croit les nombreux spectateurs 
de mars et vénus. à votre tour maintenant ! 

vente des places 
billEttEriE spEctaclEs 01 46 92 94 77

tarif pleiN
1ère caTégorie : 27€
2e caTégorie : 24€ 

 tarif réduit
1ère caTégorie : 23€
2e caTégorie : 20€ 

Tarif abonné
1ère caTégorie : 20€
2e caTégorie : 17€

tarif JeuNe : 15€
tarif eNfaNt : 10€

Théâtre des Hauts-de-SeineHumour

Dans la salle, les rires éclatent 
en miroir, on se donne des 
coups de coudes, on s’exclame 
« ça, c’est bien vrai ! » Pariscope
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WhilE WE’rE younG
au cInéma le central
du 16 au 22 septemBre
À 40 ans, Josh et Cornelia Srebnick sont 
mariés et heureux. Ils n’ont pas réussi à avoir 
d’enfants et s’en accommodent. Alors que 
Josh s’acharne sur le montage de son nouveau 
documentaire, il devient évident que l’inspi-
ration n’est pas au rendez-vous. La rencontre 
de Jamie et Darby, un jeune couple aussi libre 
que spontané, ouvre une porte vers la jeunesse que Josh aurait aimé 
avoir. Cette relation entre deux couples ayant 20 ans d’écart peut-elle 
apporter un autre souffle ?

While we’re young • Vost • comédie romantique
réalisée par noah Baumbach
avec : Ben stiller, naomi watts, adam driver

bEllE Et sébastiEn 
esplanade de l'hôtel de vIlle
VEndrEdi 18 sEptEmbrE • 20H30
cInéma en pleIn aIr
Ça se passe là-haut, dans les Alpes, dans 
un village paisible, jusqu'à l'arrivée des 
Allemands. C'est l'histoire de Sébastien 
qui apprivoise Belle. C'est le récit extraor-
dinaire d'un enfant débrouillard au cœur 
de la Seconde Guerre mondiale. C'est 
l'odyssée d'un petit garçon à la recherche 
de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son passé, d'un résis-
tant à la recherche de l'amour, d'un lieutenant allemand à la recherche 
du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien...

belle et sébastien • Vf • drame
réalisé par nicolas vanier
avec : félix Bossuet, tchéky karyo, margaux chatelier

aMy
au cInéma le central
du 23 au 29 sEptEmbrE
Amy se servait de ses dons pour l’écriture et 
l’interprétation afin d’analyser ses propres 
failles. Cette combinaison de sincérité à l’état 
brut et de talent ont donné vie à certaines 
des chansons les plus populaires de notre 
époque. Mais l’attention permanente des 
médias et une vie personnelle compliquée ont 
fait de la vie d’Amy Winehouse un château 
de cartes à l’équilibre précaire. Ce talent si 
salvateur a fini par être la cause de sa chute. 
Avec les propres mots d’Amy Winehouse et des images inédites, Asif 
Kapadia nous raconte l’histoire de cette incroyable artiste.

amy • Vost • documentaire
réalisé par asif kapadia
avec : amy winehouse, mark ronson, tony Bennett 

Film à l’affiche : Belle et Sebastien - Sous réserve des conditions météorologiques

Retrouvez le programme du Central sur www.cinecentral.fr
136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinémac
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Timbuktu est une œuvre bouleversante. Le réalisateur a 
pris le parti d’utiliser le ton de la fable plutôt qu’un style 
proche du documentaire pour nous parler d’un sujet 
grave : la montée du fanatisme religieux en Afrique. 
Abderrahmane Sissako ne condamne pas, il observe et 
laisse au spectateur le soin de se forger sa propre opinion. 
Le rythme volontairement lent ne fait que magnifier la 
somptueuse photographie illustrant les paysages de la 
Mauritanie. À travers ce film, le réalisateur pose l’univer-
selle question des valeurs dans le monde d’aujourd’hui. 

La ville malienne, Tombouctou, est sous le joug 
des fanatiques religieux. Dans les dunes, loin de 
la folie des hommes, Kidane mène une vie paisible 
avec sa femme et sa fille. Pendant ce temps, la 
ville subit le régime de terreur des djihadistes. 
La musique, le foot et même le rire sont interdits. 
Les femmes deviennent des ombres. Des tribunaux 
improvisés imposent des sentences absurdes et 
tragiques. Mais l’art de la vie devient résistance ! 
On se cache pour jouer de la guitare, pour rire, 
pour fumer, pour boire, pour discuter… Kidane, un 
temps à l’abri du chaos, va subir de plein fouet les 
nouvelles lois cruelles des fous de dieux. 
Le réalisateur s’est inpiré de faits réels pour son 
film, la lapidation d’un couple dont le seul crime 
était de ne pas être marié. À travers la terreur, l’in-
telligence, l’humour, la poésie, l’esprit, la beauté 
brillent de mille feux tel un rempart contre la bêtise. 

tiMbuktu
de abderrahmane 
sissako 
• drame • 2014

avec : pino desperado, 
toulou kiki, abel jafri

GonE Girl 
de david fincher 
• thriller • 2014

avec : Ben affleck, rosamund pike, neil 
patrick harris 

À l’occasion de son cinquième an-
niversaire de mariage, Nick Dunne 
signale la disparition de sa femme, 

Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des 
médias, l’image du couple modèle commence à s’ef-
friter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange 
comportement amènent tout le monde à se poser la 
même question : a-t-il tué sa femme ?

David Fincher a un diabolique talent de conteur ! 
Adapté du livre Les Apparences de Gillian Flynn, l’hor-
reur se cache derrière une élégance lisse. Gone Girl 
est l’autopsie d’un amour jeté en pâture avec un Ben 
Affleck au sommet de son art. 

lE hobbit
la bataillE dEs 5 arMéEs
de peter Jackson
• fantastique • 2014

avec martin freeman, richard armitage, 
evangeline lilly 

Thorin, les nains et Bilbon 
atteignent la Montagne Solitaire et récupèrent le 
royaume et le trésor. Mais le dragon est éveillé et 
Smaug se laisse aller à la colère sur les habitants de 
Lacville. Les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi 
les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, 
convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon 
est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puis-
sances obscures de Sauron.

intErstEllar 
de Christopher nolan
• science-fiction • 2014

avec matthew mcconaughey, anne 
hathaway, michael caine

Trop de pollution, trop de gaspil-
lage, la Terre se meurt. Un groupe 
d’explorateurs utilise une faille 

découverte dans l’espace temps pour partir à la 
recherche d’une nouvelle planète, prête à recevoir 
les humains. Ces hommes vont repousser les limites 
humaines et les distances astronomiques. 

dvd/blu-ray disponiblEs dans vos MédiathèquEs

DVD

Retrouvez le programme du Central sur www.cinecentral.fr
136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma



20 — septembre 2015 - N° 34 —

samEdi 19 sEptEmbrE • dE 14H à 17H
Parcours adultes
•  parcours de l’évolution de l’architecture des construc-

tions et des espaces publics au 21e siècle à travers 
des exemples de bâtiments ou espaces municipaux.

•  Visite guidée de l’exposition metallik art de l’artiste/
sculpteur Bruce 

  Salons et esplanade de l’Hôtel de Ville

•  Visite guidée de l’exposition de véhicules de collec-
tion de 1 900 aux années 60/70. ce parcours vous 
permettra de retracer les grandes étapes de l’his-
toire de l’automobile moderne. 

   Esplanade de l’Hôtel de Ville

•  Visite guidée de la maison de camille à travers la mise 
en avant  d’œuvres contemporaines tirées des fonds 
de l’artothèque et du musée.

Inscription impérative auprès du service des Archives de la ville 
au  01 46 92 93 53

retrouvez le proGramme
à destInatIon des enfants paGe 28

32e JourNée du 
patrimoiNe
une hIsTOIRe D’AVenIR 
samedi 19 septembre, vous avez rendez-
vous avec l’histoire de puteaux ! 
le thème du « patrimoine du 21e siècle » 
guidera la 32e édition des journées du 
patrimoine. partez à la découverte de votre 
ville et admirez son évolution à travers un 
parcours insolite ! 

Visites
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l'automoBile s'expose ! 
exPOsITIOn De VOITuRes • un sIèCLe D'AuTOMOBILe
VisitEs guidéEs • dE 10H à 17H  esplanade de l'hôtel de vIlle  entrée lIBre

De magnifiques voitures de collection se glisseront entre les sculptures monumentales de Bruce ! Des 
années folles au début des 80's, vous découvrirez des automobiles et des motos ayant marqué leur histoire. 
Des Muscle-Cars US surpuissants à la 2CV en passant par des élégantes datant du début du 20e siècle et 
des fabrications De Dion Bouton, une trentaine de véhicules s'exposeront sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. 
Des visites guidées seront organisées afin de présenter en détails ces autos, véritables témoins de notre 
passé industriel et historique. 
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L’ATeLIeR gAsTOn gARInO, hOMMAge 
à L’InDusTRIe De PuTeAux
les journées du patrimoine sont une belle occasion de plonger dans 
l’histoire bouillonnante de notre ville. Berceau de l’industrie automobile, 
puteaux a vu la naissance de nombreux véhicules légendaires créés dans 
les usines de dion Bouton. lieu de souvenirs et d’histoire, l’atelier Gaston 
Garino vous invite à découvrir ces voitures d’exception, des grandes dames 
de l’automobile qui ont déchaîné les passions à leur sortie ! 

Au cœur de Puteaux, l’Atelier Gaston Garino vous plonge dans une ambiance 
rétro. Au milieu des voitures du début du siècle se dessine devant vous 
l’histoire incroyable de De Dion Bouton. Fondée en 1883 par le marquis 
Jules-Albert de Dion et l’ingénieur Georges Bouton, la société s’implante 
rapidement à Puteaux au quai National, rebaptisé depuis quai de Dion-Bouton. 
À l’origine de l’essor de l’automobile, De Dion Bouton devient le premier 
constructeur à fabriquer entièrement ses voitures et fournit des moteurs pour plus 
de 200 marques dont Delage, Latil, Peugeot et Renault. 
En 1900, De Dion-Bouton est le plus grand fabricant d’automobiles du 
monde. La société produit 400 voitures et 3 200 moteurs cette année-là. 
Voitures de tourisme et limousines, mais aussi autobus, balayeuses-arroseuses, 
bicyclettes ou même camion de pompiers, De Dion-Bouton appartient au patri-
moine de notre ville et sera toujours associée au nom de Puteaux.

Les Journées européennes 
du Patrimoine
la préfecture des hauts-de-seine participe pour la 
4e année aux journées européennes du patrimoine.         
au programme, voyagez dans le temps et découvrez 
une architecture typique des années 70, mais aussi 
des œuvres d’art dans des espaces habituellement 
fermés au public. des animations ponctueront le 
parcours des visiteurs. 

Informations et programme complet 
sur www.hauts-de-seine.gouv.fr/JEP

PATR
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Gaston Garino 
L’Atelier porte le nom de Gaston Garino, ancien adjoint au Maire, 
décédé en 2011. Passionné par l’automobile, Gaston Garino a été 
pendant 15 ans pilote de course et a travaillé pendant 7 ans dans 
les ateliers De Dion. Embauché comme simple employé, il en sortira 
ingénieur d’usine ! Élu au Conseil Municipal pendant 40 ans, Gaston 
Garino a accumulé toute sa vie des documents qu’il nous fait partager 
dans son dernier ouvrage dédié à la Saga des De Dion Bouton, et 
dont il a gracieusement cédé les droits à la Ville de Puteaux.



toutes griffes dehors ! 
COMéDIe MusICALe • CATs
mardi 3 noVEmbrE • 20H  théâtre moGador

La plus mythique des comédies musicales arrive à Paris ! Et 
votre Billetterie Spectacle n’a pas résisté ! Cats c’est 73 millions 
de spectateurs à travers le monde depuis sa création en 1981 ! 
Pourtant personne ne misait sur cette comédie musicale qui met 
en scène une bande de chats dans une décharge. Mais le succès 
est bien au rendez-vous et le spectacle restera plus de 20 ans 
à Broadway ! Traduit en 15 langues, Cats vous sera présenté en 
français avec de nouvelles chansons, mais aussi de nouvelles 
chorégraphies et même la fin a été remaniée par les créateurs ! 
Combinaisons moulantes, maquillages félins, perruques, four-
rures, paillettes, cette comédie musicale unique en son genre 
vous propulsera dans un univers incroyable !
tarIf :  24,10 euros
vente des places (2 maximum / foyer) samedi 3 octobre à partir de 14h30 à la 
billetterie spectacle du palais de la culture • dans la limite des places disponibles

Avec Puteaux Spectacles, profitez des derniers spectacles parisiens 
à moitié prix. Un service de bus gratuit vous emmène du parking de l’Hôtel 
de Ville à votre représentation et vous attend à l’issue du spectacle pour vous 
reconduire à Puteaux. 
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chaNger de poiNt de vue 
sur la défeNse !
du 21 au 26 septemBre
parIs la défense, chanGez de poInt de vue !

du 21 au 26 septembre, defacto vous invite à mieux connaître le premier quartier d’affaires 
européen à travers la deuxième édition de Paris La Défense, changez de point de vue. 
un  événement riche et éclectique, où les animations culturelles seront notamment au 
rendez-vous. 

On y travaille, on y vit et on s’y distrait 
aussi ! La Défense, c’est 160 000 salariés et 
400 entreprises qui côtoient 20 000 habitants 
d’un quartier de vie dynamique, marqué par un 
paysage en constante évolution. Avec la volonté 
de renforcer et développer tous les atouts du site, 
Defacto, l’Établissement public de gestion, d’ani-
mation et de promotion du quartier d’affaires, 
organise « Paris La Défense, changez de point de 
vue », un événement gratuit qui révéle la diversité 
de ses composantes à travers une centaine d’ani-
mations. De la création artistique à l’architecture 
en passant par des spectacles insolites, les temps 
forts ne manqueront pas ! 

LA CULTURE 
AU CœUR DU PROGRAMME
Pour cette 2e édition, le Street art sera mis à l’hon-
neur avec l’intervention des collectifs Saato et Le 
Mur. Des spectacles de rue et la présentation des 
œuvres du salon d’art contemporain de Montrouge 
permettront également à chacun de s’évader. Quant 
aux 4 Temps, ils se transformeront en un Escape 
Game géant, où les participants devront résoudre 
des énigmes pour atteindre un trésor mystérieux. 

NUITS URBAINES POUR RêVER
Chaque année, Defacto vous donne rendez-vous 
pour un grand spectacle gratuit qui prendra cette 
année la forme d’un parcours interactif en cinq 
étapes à travers La Défense :

•  Le concert d’eau - Créez votre 
propre concert alliant l’eau, 
la lumière et la musique pour 
redonner vie à la fontaine 
Agam.      

•  Les vertiges urbains - Passez 
au travers de la dalle pour 
découvrir les dessous mysté-
rieux de La Défense grâce à un système de projec-
tions d’anamorphoses.

•  Humeurs partagées - Venez partager votre humeur 
et vos émotions dans un étrange nuage lumineux 
et multicolore.  

•  Silence, on danse ! - Expérimentez la sensation de 
danser dans une discothèque silencieuse autour 
de l’œuvre de Bernar Venet.

•  Tambours de feu - Créez un spectacle unique 
alliant feu, eau et percussions pour composer 
un ensemble féerique métamorphosant le bassin 
Takis sous la houlette d’un chef d’orchestre.  

PLONGEz DANS LES ENTRAILLES 
DE LA DÉFENSE…
Partez à la rencontre du Monstre de Raymond 
Moretti, une sculpture monumentale de trente 
mètres de long située dans les entrailles de 
La  Défense. Admirez les plus récentes tours du 
quartier d’affaires, berceau de l’innovation tech-
nique et architecturale, avec des visites guidées 
inédites.

entrée lIBre

                                                                                           certaines animations nécessitent une inscription sur  
                                                                                                          www.ladefense.fr à partir du 17 septembre

23

La Défense
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ateliers : à la manière ...
d’arCiMboldo !
Peintre italien né en 1527, Arcimboldo est un 
étonnant personnage qui a inventé un style 
unique de peinture étrange et fantastique. Il 
a peint des têtes composées de plantes, de 
fruits, d’animaux et d’objets en tous genres. 
Il a connu un énorme succès, même le grand 
empereur Rodolphe II a voulu lui aussi son 
portrait. Il a tellement adoré qu’il a anobli 
Arcimboldo, quelle récompense ! 
Comme Arcimboldo, réalise ton propre portrait. 
Amuse-toi à trouver et mélanger les collages qui 
feront de ta création une véritable œuvre d’art !

ateliers à la manière d’arcimboldo

samedI 5 septemBre
•  1er atelier pour les 4/6 ans de 11h à 12h, à la 

médiathèque jules verne (section jeunesse, 
3e étage)

•  2e atelier pour les 7/11 ans de 15h à 16h au 
palais de la médiathèque (section jeunesse, 
1er étage, salle multimédia)

Sur inscription 
auprès des médiathèques • 01 40 90 21 50

ateliers deviens un inventeur 
comme léonard dE vinCi
Léonard de Vinci (1452-1519) est le grand 
artiste de la Renaissance. À lui seul, il était 
peintre, sculpteur, écrivain, scientifique, 
musicien, architecte, physicien et surtout 
inventeur ! Ses inventions ont révolutionné 
le monde, du moins le futur. Car son époque 
n’était pas aussi avancée que la nôtre et ses 
machines volantes ne marchaient pas encore 
très bien…
À ton tour d’inventer des machines qui 
n’ont pas encore vu le jour ! Déchiffre les 
manuscrits de Léonard grâce à un ingénieux 
jeu de miroir de son invention et répond à un 
petit quiz ! Peut-être seras-tu le Léonard de 
Vinci du second millénaire ! 

atelier scientifique léonard de vinci

samedI 12 septemBre 
séances à 11h et 15h 
au palais de la médiathèque, 
section jeunesse
Pour les enfants de 6 à 12 ans                            
Sur inscription au Palais de 
la Médiathèque • 01 40 90 21 50

les châteaux forts et les chevaliers ne sont plus à la mode. 
le moyen âge laisse place à la renaissance, une période 
riche en aventures ! 500 ans te séparent du début du 
règne de françois 1er, roi de france et grand person-
nage de la renaissance. christophe colomb découvre de 
nouvelles terres, qu’on appellera plus tard les états-unis. 
un certain Gutenberg invente l’imprimerie et c’est grâce 
à lui que tu peux lire toutes tes histoires préférées ! des 
artistes comme léonard de vinci et arcimboldo voient le 
jour et avec eux de nouvelles techniques incroyables dans 
le domaine du dessin, de la peinture, que la médiathèque 
te propose de découvrir ! deviens un artiste de la 
renaissance et rejoints tes bibliothécaires, muni de tes 
pinceaux et surtout de ton imagination !

les médiathèques
fêteNt 
la reNaissaNce

La Renaissance 
en quelques dates

1310  construction du palais des doges 
à venise

1321  dante achève La Divine Comédie
1434  la famille médicis devient la plus 

importante de florence

1450  Invention de l’imprimerie

1452  naissance de léonard de vinci

1484  Botticelli peint La Naissance de 
Vénus

1492  découverte de l’amérique par 
christophe colomb

1494 -
1559 Guerres d’Italie

1501  michel-ange commence son David
1506  léonard de vinci peint La Joconde
1515  françois 1er est sacré roi de france

1519  charles Quint, roi d’Espagne, devient 
empereur germanique

1527  copernic est l’auteur de la théorie 
selon laquelle le soleil se trouve 
au centre de l’univers / naissance 
d’arcimboldo

Automne - Arcimboldo  

Technique sur toile - Musée du Louvre - Paris

Le coin des enfants Ateliers
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exposition au palais de la médiathèque

quand lE livrE prEnd viE !
le palais de la médiathèque accueille une grande exposition dédiée aux livres 
animés, ces ouvrages incroyables qui donnent vie aux histoires !

Avec Alice, Blanche-Neige et Cendrillon, découvre la fabuleuse histoire du livre 
animé et suit les aventures de tes princesses préférées en trois dimensions ! 
Le Palais de la Médiathèque expose les plus beaux livres pop up, ces ouvrages 
qui renferment de magnifiques sculptures de papier, des années 30 à aujourd’hui. 
Au fil des pages, un monde s’ouvre à toi ! Le premier livre animé remonterait au 
Moyen Âge, en 1524 exactement ! Tu pourras admirer le travail des artisans et 
t’émerveiller des nombreux détails qui jaillissent dès que tu ouvres ces livres 
presque magiques. 
 
Exposition • Hall du palais de la médiathèque
quand alice, Blanche-neige et cendrillon se rencontrent
par le pop-up !

du 18 septemBre au 18 octoBre 2015
Entrée libre

lEs sECrEts du pop-up ! 
Toi aussi, donne vie au papier pour 
raconter une histoire ! Cet atelier te 
propose d’apprendre les techniques du 
Pop Up pour créer tes propres aventures !

ateliers créatifs • section jeunesse
le pop-up

mercredI 23 septemBre 
pour les 7/11 ans de 15h à 16h
pour les 4/6 ans de 16h à 17h 

Sur inscription 
auprès du Palais de la Médiathèque 
01 40 90 21 50

Le coin des enfantsExpositions
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exposition au naturoscope

la villE Est unE JunGlE ! 
le naturoscope invite toute la famille à comprendre 
l’impact de l’homme sur la biodiversité. ces habi-
tats que nous pensons bien connaître, abritent 
une diversité écologique méconnue pour la plupart 
d’entre nous. ensemble, apprenons les gestes quoti-
diens pour protéger cet environnement fragile. 

Savais-tu que les écureuils de nos parcs et jardins 
règnent en maître sur leur habitat car ils n’ont pas 
de prédateurs ? Que les abeilles des villes sont 
moins gênées par les pesticides ? Ou encore que 
tes semelles et tes bas de pantalons servent de 
moyens de transport aux graines des plantes, ce 
qui leur permet de coloniser d’autres espaces ? 
Tout ça tu pourras le découvrir dans une très belle 
exposition au Naturoscope consacrée à la biodiver-
sité urbaine. Malgré les nuisances sonores, l’éclai-
rage constant et la présence humaine, les villes 
sont loin d’être des territoires vierges d’animaux et 
de végétaux sauvages !
Découvre toute la faune et la flore qui t’entourent 
et apprend comment la protéger. Après cette expo-
sition, tu verras ta ville autrement.

naturoscope • Exposition 

la ville, un écrin de biodiversité 

du 2 septembre au 3 février 2016

entrée libre 
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dans la pEau d’un rEportEr ! 
À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
glisse-toi dans la peau d’un reporter ! Révèle 
les mystères et les secrets de Puteaux 
comme un grand reporter et publie tes 
articles dans une véritable gazette ! Participe 
à une belle aventure autour de l’histoire de 
ta ville ! Les sujets et les périodes abordés 
sont nombreux : art et culture, personnalités 
célèbres, artisanat et commerce, création de 
La Défense ou Puteaux pendant la Seconde 
Guerre Mondiale… Une belle occasion d’ap-
profondir tes connaissances de la ville pour 
épater tes parents et tes amis ! 

atelier 
la Gazette de jadis, animé par véronique 
lascorz, scénariste pour la valorisation et la 
préservation du patrimoine

samEdi 19 sEptEmbrE
palais de la médiathèque : 10h30-12h 
médiathèque jules verne : 15h-16h30

mercredI 23 septemBre
palais de la médiathèque : 15h-16h30

samedI 26 septemBre 
halte culturelle Bellini : 15h-16h30

Inscription auprès des médiathèques 
• pour les enfants de 7/12 ans 

ATeLIeR

Pink Puteaux • Bruce / Metallik Art

32E JournéE du patriMoinE,
lE rEndEz-vous dEs CuriEux ! 
à l’occasion des journées du patrimoine, explore ta ville et devient grand 
reporter ! amuse-toi avec les grandes sculptures de Bruce, exposées dans 
les salons d’honneur et sur l’esplanade de l’hôtel de ville, découvre les 
grandes toiles de maîtres à la maison de camille et admire des voitures de 
collection toujours aussi flamboyantes !

Pour cette 32e édition, dont le thème est le « patrimoine du 21e siècle », 
tu comprendras comment ta ville a évolué au fur et à mesure des 
époques. À travers un parcours guidé et un quiz, l’histoire de Puteaux 
se dessinera devant toi. Tu découvriras que ta ville a été le cœur de 
l’industrie automobile du début du 20e siècle et que des grands peintres 
comme Kupka, un ancien voisin, fut le précurseur de l’art abstrait. 
Puteaux regorge de secrets, à toi de les révéler !

au proGramme : 
samEdi 19 sEptEmbrE • dE 10H à 12H30
•  Visite guidée (parcours découverte & jeux) de l’exposition Metallik Art 

de l’artiste/sculpteur Bruce. salons et esplanade de l’hôtel de ville
•  Visite guidée de l’exposition de véhicules de collection avec jeu de piste 

et focus sur des véhicules marquants. esplanade de l’hôtel de ville
•  Visite guidée des collections d’œuvres contemporaines de la Maison de   

Camille avec animation pédagogique à partir d’un livret jeu destiné au 
jeune public. maison de camille

pour les enfants de 8 à 12 ans 
inscription impérative au service des archives de la ville au 01 46 92 93 53

Le coin des enfantsPatrimoine



l’heure du coNte 
fait sa reNtrée ! 
à partir du 15 septembre, 
les plus petits reprendront 
le chemin des médiathèques 
pour la traditionnelle heure du conte ! 

        

au proGramme : 
du 15 au 26 septemBre  : La reNTrée
du 29 sEptEmbrE au 3 octobrE : L’auTomNe

Palais de la Médiathèque : 
À PaRtiR du MaRdi 15 sePteMbRe 

•  De 17h à 17h30 pour les enfants de niveau primaire 
à partir de 3 ans, scolarisés

• De 17h30 à 18h pour les enfants de niveau primaire

•  Chaque samedi de 10h30 à 11h et de 11h à 11h30, 
deux séances de 30 minutes pour les 1/3 ans, non scolarisés

halte CultuRelle bellini : 
À PaRtiR du MeRCRedi 16 sePteMbRe

•  De 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h,  
pour les 1/3 ans, non scolarisés

Médiathèque Jules VeRne : 
À PaRtiR du VendRedi 18 sePteMbRe 

•  De 17h15 à 17h45 à partir de 3 ans 
pour les enfants scolarisés                                               
(niveau maternel)

•  De 17h45 à 18h15 pour                                                         
les enfants en primaire 

•  Un samedi par mois           
  de 11h à 11h30

29

Conte
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Samedi 3 octobre
OUVERTURE JUSQU’À 23h pour emprunter et retourner des documents !

De 18h à 20h, les espaces restent libres d’accès pour lire et étudier.
Dès 18h, en partenariat avec la ludothèque, des jeux pour tous les âges pour se divertir et jouer !

20 h 
Spectacle jeune public
Eclats d’histoires : une mosaïque 
d’albums espiègles et savoureux
Par la Compagnie Le souffle du livre
Duo de lecture à voix haute & musique

Pour les enfants de 4 à 10 ans • Durée : 45 mn 
Retrait des places en section jeunesse à partir du 12 septembre  
(1 adulte pour 3 enfants maximum)

21 h30 
Quiz Cinéma
Des scènes cultes du cinéma jouées 
pour vous par des amateurs 
et des comédiens.
Saurez-vous reconnaître ces textes et ces scènes qui ont fait 
la renommée de certains films de l’histoire du cinéma ? Entre 
grandes répliques et scènes mythiques, le public est invité à 
tester sa culture cinématographique.
Entrée libre  

au Palais de la Médiathèque • 122 rue de la République • 92800 Puteaux  • tél. 01 40 50 21 50

www.mediatheques.puteaux.fr

À L’AUDITORIUM DU 1er ÉTAGE
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Expo - par toutatis, tous à alésia ! 
astérix et tous ses copains sont au centre d’une 
grande exposition au muséoparc d’alésia ! à partir des 
planches de la bande dessinée d’uderzo et Gosciny, 
le muséoparc tente de démêler le vrai du faux. la 
potion magique existait-elle ? la moustache était-elle 
à la mode ? autant de questions primordiales dont vous 
découvrirez les réponses ! ludique et sérieuse, l’ex-
position s’appuie sur le résultat de fouilles archéolo-
giques ou sur des textes antiques. 

quel meilleur guide que notre héros gaulois pour 
comprendre la vie au Ier siècle av. jc ?

astérix à alésia, du mythe à la réalité, jusqu’au 30 novembre 2015
à partir de 7 ans - renseignements : www.alesia.com

dvd - plus dE Minions !  
Ils ont provoqué des crises 
de fou rire aigües tout l’été ! 
alors pour prendre ta dose de 
bonne humeur, replonge-toi 
dans l’univers déjanté des 
minions, réunissant les deux 
films qui les ont catapultés au 
rang de stars internationales : 
moi, moche et méchant 1 et 2 ! 

coffret moi, moche et méchant 
1 & 2, réalisé par chris 
renaud et pierre coffin 

bd - la fin Est 
proChE !
les légendaires te 
donnent rendez-vous en 
septembre pour l’arrivée 
du tome 18 ! créés par 
patrick sobral, nos héros 
fêtaient l’année dernière 
leurs dix ans d’existence ! 
que dire du tome 18 ? son 
titre : La fin de l’histoire 

est très énigmatique… mais que les fans se rassurent, 
patrick sobral, un habitué du festival Bd de puteaux, nous 
a assuré que d’autres tomes sont prévus (au moins 7 !). 
mais le mystère reste entier concernant le scénario. 
on sait qu’un nouveau couple fera son apparition, ainsi 
qu’un demi dieu et que danaël va se rebeller contre 
kalandre ! cet épisode sera apocalyptique mais, tel le 
phoenix, ce sera pour mieux faire renaître la série ensuite ! 

les légendaires, tome 18 de patrick sobral • édition 
delcourt • sortie : 23 septembre 2015

CinéMa - pépitEs d’aniMation
dougal rêve de voler, aston de fêter son anniversaire 
et anatole de se faire des copains mais, pour eux, les 
choses ne sont pas toujours aussi simples. 

avec courage et humour, nos héros vont pourtant 
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs 
singularités qu’ils traînaient comme des petites 
casseroles.

d’annecy à new york, de Buenos aires à Berlin, et 
plus récemment aux césar du cinéma français, ces 
courts-métrages ont beaucoup voyagé et ont été 

très largement récompensés en festivals. Petites Casseroles est l’occasion de 
découvrir en famille ces six histoires d’enfance tendres, souvent drôles et parfois 
rocambolesques. 

petites casseroles, réalisé par uzi Geffenblad - animation - france - 2014
41 minutes - à partir de 4 ans - sortie nationale : 23 septembre 2015

livrE - unE bonnE raison dE lirE CE livrE ! 
michaël escoffier et romain Guyard s’attaquent aux 20 bonnes raisons d’aller à l’école, parce que souvent nos chères 
têtes blondes ont un peu besoin qu’on leur rappelle... que… ne pas aller à l’école, c’est prendre pas mal de risques ! 
mélanger les flacons de shampooing avec les sodas, se retrouver dans une bulle emporté par le vent, atterrir sur un 
bateau de pirates, faire enrager sa mère (qui en devient une maman (rouge) tomate), se retrouver avec des couches 
et faire la guerre aux limaces… toujours aussi délirants et déjantés, michaël escoffier et romain Guyard n’offrent au 
final pas d’autres possibilités que d’aller à l’école… pas mal en ces temps de rentrée scolaire. 

20 bonnes raisons d’aller à l’école de michaël escoffier & romain Guyard
à partir de 3 ans -  édition frimousse 

Samedi 3 octobre
OUVERTURE JUSQU’À 23h pour emprunter et retourner des documents !

De 18h à 20h, les espaces restent libres d’accès pour lire et étudier.
Dès 18h, en partenariat avec la ludothèque, des jeux pour tous les âges pour se divertir et jouer !

20 h 
Spectacle jeune public
Eclats d’histoires : une mosaïque 
d’albums espiègles et savoureux
Par la Compagnie Le souffle du livre
Duo de lecture à voix haute & musique

Pour les enfants de 4 à 10 ans • Durée : 45 mn 
Retrait des places en section jeunesse à partir du 12 septembre  
(1 adulte pour 3 enfants maximum)

21 h30 
Quiz Cinéma
Des scènes cultes du cinéma jouées 
pour vous par des amateurs 
et des comédiens.
Saurez-vous reconnaître ces textes et ces scènes qui ont fait 
la renommée de certains films de l’histoire du cinéma ? Entre 
grandes répliques et scènes mythiques, le public est invité à 
tester sa culture cinématographique.
Entrée libre  

au Palais de la Médiathèque • 122 rue de la République • 92800 Puteaux  • tél. 01 40 50 21 50

www.mediatheques.puteaux.fr

À L’AUDITORIUM DU 1er ÉTAGE

Le coin des enfants Tendances
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mardi 8 sEptEmbrE • 20H • palaIs de la médIathèque

Les mardis de l’histoire
la renaIssance par dominique kaffel
Qu’est-ce que la Renaissance ? Découvrez la fabuleuse histoire de ce courant 
qui changea à jamais notre rapport au monde et à l'art. Faites connaissance 
avec les plus grands artistes, percez leurs techniques et plongez dans une 
société en plein éveil ! 

mErcrEdi 9 sEptEmbrE • 20H • palaIs de la médIathèque

Rencontre cinéma
les fIlms en renaIssance 
La Renaissance a inspiré les artistes de son temps mais ceux des générations 
futures. Avec Éric Mallet, faites un tour d'horizon des plus beaux films avec 
comme décor principal la Renaissance. 

samEdi 12 sEptEmbrE • 15H • palaIs de la culture

Conférence de la Shalp
mIchel anGe par hélène de la selle
Michel-Ange a laissé, outre sa sculpture David, le chef-d’œuvre qu’est la voûte 
de la chapelle Sixtine. En quatre années seulement, il a réalisé un véritable 
exploit et on assiste, comme dit Arasse, « à l’explosion d’un génie de la pein-
ture » ! C’est toute la force de l’art baroque que Michel-Ange amorce ici.

samEdi 26 sEptEmbrE • 15H • palaIs de la médIathèque

Conférence de la Shalp
raphaël ou la Grâce par hélène de la selle
Raphaël est sans doute le meilleur représentant de la Haute Renaissance. 
Artiste d’une rare virtuosité, c’est lui qui mit au point cet idéal de beauté clas-
sique qui sera reconnu comme la perfection même. Ses Madones sont célèbres 
dans le monde entier, copiées à des milliers d’exemplaires. Profondément 
marqué par Michel-Ange lors de son séjour à Rome, son art évolue sans cesse 
mais sa mort prématurée coupa court à son exceptionnelle carrière.

Léda et le Cygne - Michel Ange 
Huile sur Toile - National Gallery, Londres - Grande Bretagne

Les trois grâces - Raphaël
Huile sur Toile - Musée Condé, Chantilly - France

Votre programme

(re)
NaissaNce !
1515-2015, 500 ans nous séparent de 
l’apogée de la renaissance, ce courant 
artistique qui a conquis toute l’eu-
rope ! la renaissance est une période 
incroyablement riche qui a mis en 
lumière des artistes devenus mythes. 
puteaux vous invite à une immer-
sion dans ce bouillonnement culturel 
pour redécouvrir ceux qui ont fait 
la renaissance.
le moyen âge laisse place à la 
renaissance. les sociétés évoluent. 
c’est un renouveau artistique qui 
prend vie à florence et s’étend à toute 
l’europe. les artistes italiens révèlent 
l’héritage culturel de l’antiquité 
grecque et romaine et s’en inspirent 
pour créer un style nouveau. les 
textes antiques, réservés à une élite, 
se propagent à un large public grâce 
à l’invention de l’imprimerie par 
Gutenberg (1454). la  diffusion des 
idées va éveiller l’europe. la façon 
de représenter le monde change alors 
radicalement.
pour vivre la renaissance, le cycle « les 
mardis de l’histoire » consacre une 
conférence à ses plus grands artistes. 
la shalp vous invite à faire connais-
sance avec deux des plus grands 
génies de la renaissance italienne : 
michel ange et raphaël. à eux deux, ils 
incarnent le type de l’artiste complet de 
la renaissance. architecture, peinture, 
sculpture, aucun art ne leur résiste. 
pour une immersion totale, éric mallet, 
votre vidéothécaire du palais de la 
médiathèque, a sélectionné pour vous 
les meilleurs films. laissez-vous porter 
par ce riche programme qui vous plongera 
dans les coulisses de la renaissance.

Conférences

entrée lIBre 
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Le choix de Magali
Responsable de la littérature 
au Palais de la Médiathèque

Philippe Jaenada est à mon sens, l’un des 
écrivains les plus doués de sa génération. 
Après l’excellent Sulak en 2013, il donne 
sa version du dossier Pauline Dubuisson, 
héroïne bien réelle qui a inspiré Georges 
Clouzot pour son film La vérité.

Au mois de novembre 1953, débute le procès 
retentissant de Pauline Dubuisson, accusée 
d’avoir tué de sang-froid son amant. Mais 
qui est donc cette beauté ravageuse dont 
la France entière réclame la tête ? Une arri-
viste froide et calculatrice ? Un monstre de 
duplicité qui a couché avec les Allemands, 
a été tondue, avant d’assassiner par jalousie 
un garçon de bonne famille ? Ou n’est-elle 
qu’une jeune fille libre qui revendique avant 
l’heure son émancipation et questionne la 
place des femmes au sein de la société ? 
Personne n’a jamais voulu écouter ce qu’elle 
avait à dire… Telle une enquête policière, 
La  Petite Femelle retrace la quête obses-
sionnelle que Philippe Jaenada a menée 
pour rendre justice à Pauline Dubuisson en 
éclairant sa personnalité d’un nouveau jour. 
Un récit palpitant, qui défie toutes les règles 
romanesques.

la pEtitE fEMEllE 
de philippe Jaenada 
Éditions Juilliard

lE diablE rEviEnt à nottinG hill  
de rachel Johnson
Édition de Fallois 

Aux premières pages, 
vous aurez l’impression 
d’être dans une version 
britannique de Desperate 
Housewifes. Mais il n’en 
est rien. Nothing Hill quar-
tier branché de Londres est 
un petit coin de paradis 
urbain. Clare et Mimi y 

vivent des jours tranquilles rythmés par leur 
vie de famille, les fêtes entre amis et voisins… 
Mais c’est sans compter sur l’arrivée d’un beau 
milliardaire américain célibataire et tenta-
teur… Le ver est dans la pomme… Entre intri-
gues immobilières et aventures amoureuses 
tortueuses, Nothing Hill devient peu à peu 
Nothing Hell ! Rassurez-vous, vous rirez du 
malheur de ces gens dont le seul souci était 
de trouver du sucre pour faire des cookies 
et se retrouvent dans des situations inextri-
cables. Roman hilarant, Rachel Johnson se 
moque avec délice de ces « beautiful people » 
dont la sérénité vole en éclat !

d’après unE histoirE 
vraiE 
de delphine de vigan
Édition JC Lattès
« Ce livre est le récit de ma 
rencontre avec L. L. est le 
cauchemar de tout écri-
vain. Ou plutôt le genre de 
personne qu’un écrivain ne 
devrait jamais croiser. »

Après un roman hautement récompensé, Rien 
ne s’oppose à la nuit, Delphine de Vigan revient 
avec un livre aux allures de thriller psycholo-
gique. Victime de harcèlement, sous l’emprise 
d’une veuve quadragénaire, isolée, bloquée 
dans son inspiration, Delphine de Vigan décrit 
avec pudeur ces années d’errance avec pudeur 
telle une victoire sur le destin ! Une plongée 
fascinante entre réalité et fiction.

reNtrée littéraire 2015 
la rentrée ne concerne pas que les élèves, mais aussi les écrivains ! cette année, ce sont plus de 589 romans français et étrangers que 
vous trouverez dans vos librairies ! parés pour la course aux grands prix littéraires, les auteurs sortent le grand jeu. vos bibliothécaires 
ont concocté une sélection de leurs coups de cœur. à découvrir et à dévorer ! 

Conversation
À QUI LE GONCOURT ? 
le prix Goncourt sera décerné en 
novembre prochain. à l’occasion d’un 
nouveau rendez-vous dédié aux férus 
de littérature, café litté, le palais de 
la médiathèque vous invite au jeu des 
paris ! à vous de trouver le prochain 
lauréat du prestigieux prix Goncourt ! 

Ce club de lecture a pour ambition de 
vous réunir pour échanger, discuter, 
rire ou critiquer les nouveaux romans 
de la rentrée littéraire. 
Venez défendre votre roman et 
glissez-vous dans la peau d’un 
critique littéraire ! 

samEdi 19 sEptEmbrE • 10H30 
café lItté
sallE VErlainE • palais dE la médiatHèQuE
petit déjeuner des amateurs de lecture

Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Un brin de lecture

Nouveaurendez-vous
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Flash-back
adulte
LA PLuMe eT L’éCRIVAIn
les critiques littéraires se sont donné rendez-vous dans l’un des restaurants 
préférés d’ernest hemingway, le pharamond à paris. l’écrivain s’y rendait très 
souvent pour écrire et trouver le calme propice à l’inspiration dans les petits salons. 
un endroit idéal pour récompenser les meilleurs critiques en compagnie de malek 
chebel, écrivain putéolien et juré et de mme ceccaldi-raynaud, maire de puteaux. 

félicitations aux lauréats : hacène merabti pour mémé de philippe torreton, 
xavier Bareau pour Fraulein France de romain sardou, sylvie aune pour Journal de 
Joséphine B. impératrice de philippe séguy, joëlle nicole pour Sarah Thornhill de 
kate Grenville et Gilbert sommier pour La femme éclaboussée de dominique dyens

Critique de Hacène Merabti
lauréat du Prix de la Critique 2015

On ne peut évidemment pas rester insensible à cet 
hommage poignant de Philippe Torreton à sa chère 
Mémé disparue.
Cette déclaration d’amour joliment écrite et imagée, dite 
avec des mots simples nous dresse le portrait de cette 
femme humble d’une autre époque, née en 1914. L’univers 
de Mémé dans sa ferme de la campagne normande, c’est 
une vie basée sur des valeurs simples comme le respect du 
travail, l’honnêteté, la générosité. Une vie simple et rude 
où l’on se contente de l’essentiel, où rien ne se perd « ça 
peut toujours servir ». Et les détails fusent sur les épisodes 
de la vie de Mémé, les souvenirs d’enfance de l’auteur 
ressurgissent avec nostalgie, beaucoup de tendresse, de 
délicatesse et de reconnaissance, avec de belles formules 
pleines d’humour savamment utilisées pour mieux 
masquer la pudeur des sentiments de l’auteur. 
C’est un peu de nous-mêmes dans ce récit, surtout ceux 
de la génération de l’auteur. Nous sommes naturellement 
transportés dans un autre monde, celui de notre enfance 
pour y retrouver notre Mémé en blouse, son meuble en 
formica, dans un confort restreint n’empêchant pas le 
bonheur fait de choses simples. 
Si ce livre est un hommage intime à sa grand-mère, ce 
témoignage essaie de nous ouvrir les yeux sur le décalage 
entre deux mondes, nous fait réfléchir sur nos comporte-
ments égoïstes, de surconsommation, un monde où l’on se 
plaint bien trop souvent à tort. À travers cette belle histoire 
d’amour entre un petit-fils et sa grand-mère, il est aussi 
fier de ses origines et le montre tout au long du récit. 
Philippe Torreton met en avant la nostalgie sur deux 
aspects, d’abord la nostalgie du temps passé entre l’au-
teur et sa grand-mère et, d’un autre côté la nostalgie 
d’une époque quelque part révolue où l’on s’occupait plus 
de nos aînés mieux entourés.
Cela reste un livre à partager entre toutes les générations, 
pour nos aînés nostalgiques, et surtout pour certains de 
nos jeunes qui ont perdu certaines valeurs sacrées autre-
fois comme le respect, la générosité, le partage. C’est un 
ouvrage pédagogique porteur de messages qui méritait 
bien sa place dans nos écoles.

MéMé
de philippe torreton 
Éditions L’Iconoclaste

Mme Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, aux côtés des lauréats (de gauche à droite): 
Gilbert Sommier, Xavier Bareau, Sylvie Aune, Hacène Merabti, Joëlle Nicolle

Le jury (de gauche à droite): 
Michèle Lasnon, Hélène Prieur, Malek Chebel, Michel Rolland et Dominique Kaffel.
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JeuNesse
CRITIques en heRBe
dans une ambiance de bric à brac où les souvenirs d’enfance habillent les 
murs, les participants du 11e prix de la critique littéraire dans la catégorie 
jeunesse se sont réunis autour de vincent franchi, adjoint au maire délégué à 
la culture pour connaître les lauréats. pendant un an, ces jeunes amateurs ont 
lu et analysé une sélection de romans et de Bd. ces critiques sont envoyées 
aux auteurs. 

félicitations aux lauréats :

dans la catégorie 6e/5e : anaïs vigna pour L’Île du temps perdu de silvana 
Gandolfi (roman), daniel changivy pour Le Temps des mitaines de loïc clément 
et anne montel (Bd)

dans la catégorie 4e/3e/2nd : manon escaffre pour Le Passage du diable d’anne 
fine (roman), lisa Garnier pour Cassée de frédérique deghelt (roman) & rania 
Bouzelgha pour annie Sullivan et Helen Keller de joseph lambert (Bd)

Critique de Lisa Garnier
lauréate du Prix de la Critique 2015

Je souhaite vous écrire car j’ai lu votre roman « Cassée ». 
Je l’ai apprécié. C’est une histoire très touchante qui 
peut arriver à tout le monde car effectivement je l’ai en 
partie vécue. L’histoire est assez courte. Je préfère géné-
ralement les longs romans mais le vôtre m’a conquis. 
Vous racontez tout en douceur le renforcement de la 
relation frère/sœur à travers une situation d’handicap. 
Ce thème si peu commun dans les livres pour adolescents 
est très intéressant. Les intentions de Jim me donnent les 
larmes aux yeux. Une personne handicapée qui veut juste 
redonner le sourire aux personnes qu’il aime. C’est là 
que l’on se rend compte que le bonheur est d’être simple-
ment nous-mêmes, d’être là au moment présent et d’ac-
cepter la vie telle qu’elle est. L’évolution de Lily durant 
tout le long de l’histoire nous caractérise parfaitement. 
Elle passe de l’égoïsme à la compassion en passant par 
l’affection et la reconnaissance. La forme du livre est 
originale. J’aime beaucoup cette forme rectangulaire 
qui permet une bonne prise en main du livre. La texture 
du papier est très agréable. La couverture est simple, 
mais il n’y a pas besoin de plus. En tout cas, moi j’aime 
bien seulement les converses dans un coin. (Je vous 
aurais déconseillé de mettre un plâtre !) Le titre convient 
parfaitement au sujet du livre. Une belle réussite !

CasséE 
de frédérique deghelt 
Éditions Actes Sud Junior

De droite à gauche : Vincent Franchi, Frédéric Mazaud 
(directeur de l’école Parmentier et membre du jury), 
Manon Escaffre, Anaïs Vigna, Daniel Changivy.

Prix de la critique littéraire
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Atelier

L’ATeLIeR AsTROLOgIe CéLèBRe 
ses 15 Ans !
pour mieux se connaître, levez la tête et contemplez le ciel. 
valérie darmandy, professeur d’astrologie au palais de la culture, 
partage depuis 15 ans son précieux savoir-faire avec ses élèves. 
voyage vers les étoiles ! 

Affiliée à la Fédération Des Astrologues Francophones (FDAF), Valérie 
Darmandy apprend aux néophytes les richesses de l’astrologie. Que vous 
soyez débutants ou amateurs, l’atelier propose des cours adaptés à chaque 
niveau. Plus qu’une simple discipline, l’astrologie est une philosophie qui vous 
apporte un autre regard sur le monde. C’est un outil pertinent allant au-delà 
des apparences. Elle éclaire sur les nœuds de l’existence et les modes rela-
tionnels. École de la tolérance, l’astrologie permet de se découvrir soi-même 
et de voir les autres sous un autre angle et donc de mieux vivre ensemble.
Au fil des cours, les élèves découvrent le système solaire, les bases astrolo-
giques telles que la nature des quatre éléments, Air, Feu, Terre, Eau, la symbo-
lique des 12 maisons astrologiques, les signatures des planètes et luminaires 
(Soleil et Lune) ainsi que les aspects astrologiques majeurs. Au-delà de l’ho-
roscope, les élèves approchent au plus près la réelle dimension de l’astrologie, 
culturelle et historique. Il s’agit avant tout de leur transmettre l’outil astrolo-
gique pour qu’ils deviennent autonomes afin de réaliser des thèmes astraux 
précis et personnalisés. 
Si vous souhaitez vous initier à l’astrologie et faire partie du grand Univers, 
Valérie Darmandy vous apprendra toutes les clés de cet art délicat et vous 
dévoilera ses secrets. 
De notre côté, nous lui prédisons un avenir radieux !

Modèle géocentrique de l’Univers de Ptolémée, d’après le cosmographe et cartographe 
portugais Bartolomeu Velho • BNF • Paris 

atEliEr astroloGiE 
résErvé aux adultEs

© arche de noé : 29, rue Godefroy
Lundi 16h30-20h30 (intermédiaire)
Mardi 16h30-20h30 (confirmé) 

© Espace Jules verne : 4, rue Marcelin berthelot
Mercredi 16h30-20h30 (débutant /intermédiaire)
Tarif : Résident 130 €/an - Non résident 400 €/an

pour vous inscrire, contactez le secrétariat des activités au 01 46 92 92 60

LES PRINCIPES SyMBOLIQUES 
DES PLANèTES DANS L’ASTROLOGIE
le Soleil autorité, rayonnement, créativité

la Lune sensibilité, émotion, réceptivité

Mercure raisonnement, intellect, mental

Vénus plaisir, beauté, affectif

Mars action, commandement, énergie

Jupiter jovialité, abondance, représentativité 

Saturne lenteur, construction, concentration

Uranus liberté, indépendance, innovation

Neptune dévouement, inspiration, collectivité

Pluton métamorphose, pouvoir, régénération
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Association

daNse attitude puteaux
CRéATeuR De VOCATIOns
Forte de ses 120 adhérents, l’association Danse Attitude Puteaux, fondée en 2013, a su imposer 
son enseignement et sa créativité dans notre paysage. 
L’association est née de la rencontre de deux professeurs de danse, Clémentine Bouché et Sabine 
Haddad, avec l’envie commune de transmettre leur passion. Les jeunes femmes ont enseigné 
ensemble et ont décidé de lancer leur propre activité avec le soutien de la ville de Puteaux et la 
Maison des Associations. 
Médaillée d’or à l’unanimité du Conservatoire de Boulogne Billancourt, Clémentine Bouché a 
été formée à l’Opéra de Paris et a obtenu son diplôme d’état de professeur de danse classique. 
Danseuse à l’Opéra de Paris, elle s’est produite dans de nombreux ballets tels que La Flûte 
enchantée ou La Kovantchina. Vous avez pu la voir également à l’Opéra Bastille en mars dernier 
dans Faust. Sabine Haddad s’est orientée vers la danse moderne jazz. Après obtention de son 
diplôme d’état, elle devient danseuse soliste pour de nombreux ballets, comme le Ballet Jazz Art. 
Ces deux esprits libres peuvent aujourd’hui enseigner la danse moderne et classique à leur 
manière, en alliant rigueur et ambiance conviviale. Leur plus belle récompense est de susciter des 
vocations. En deux ans d’existence, l’association a fait entrer plus de 25 élèves dans de presti-
gieuses écoles de danse, notamment à l’Opéra de Paris. 
Si la danse vous anime, que vous soyez débutant(e) ou non, petit(e) ou grand(e), Danse Attitude 
Puteaux vous reçoit pour des cours individuels ou collectifs, classique ou moderne jazz. 
Et pour les indécis, Danse Attitude Puteaux vous donne rendez-vous en juin 2016 au Théâtre 
des Hauts-de-Seine pour son gala annuel, vous pourrez découvrir les créations originales de 
Clémentine et de Sabine !

dansE attitudE putEaux Pour contacter l’association : 
clementinesabine@yahoo.fr 

Pour découvrir l'association et vous 
inscrire : clementinebouche.com
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chaix
LA VALse Des 
éTIqueTTes

atteint de légufrulabelosophie, l’artiste putéolien 
chaix a contaminé le public lors de sa grande    
exposition dans les salons de l’hôtel de ville en 
2013 ! quelques années ont passé, mais l’intérêt 
pour cet art si particulier ne nous a jamais quitté ! 
à l’occasion de la sortie de son livre d’art, Legufrux 
Panopticus II, revenons sur cette discipline née à 
puteaux et toujours inédite !

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Chaix, 
vous pouvez rattraper cet affront avec son dernier 
délire, pas d’autre mot pour décrire ce livre 
accordéon de 21 mètres : Legufrux Panopticus II ! 
À l’intérieur, des milliers et des milliers d’étiquettes 
de fruits et légumes, patiemment récoltées aux 
quatre coins de Puteaux et orchestrées en fresque 
sublime et hypnotique. Comme tout le monde, 
vous serez piqués par la légufrulabelosophie, mot 
inventé par l’artiste pour sa discipline elle-même 
inédite : la légufrulabelosophie - tiré du mot 
légufrulabélophilie, qui consiste à collectionner 
les étiquettes de fruits et de légumes - n’est pas 
un acte mais une philosophie de vie, devenue 
une véritable quête pour Chaix qui y consacre 
désormais sa vie. 
Tombé dans la marmite alors qu’il préparait son 
jus d’orange quotidien, Chaix se rend alors compte 
qu’il existe un univers riche, varié et surprenant 
dans cette petite étiquette ! Commence alors pour 
ce créateur une aventure qui dure depuis 17 ans. 
Chaque jour, Chaix part en cueillette pour combler 
son appétit dévorant de légufrulabélosophe. Vous 
le rencontrerez peut-être au détour d’un étal sur 
un marché ou chez un maraîcher, les yeux brillants 
d’excitation en attendant de trouver la perle des 
étiquettes venue d’un pays lointain…  

lEGufrux panoptiCus ii 
de Chaix, aux éditions anagraphis
En vente à L’Amandier
45, boulevard Richard Wallace 

Pour découvrir l’univers de Chaix 
et ses œuvres :
www.chaix-et-les-etiquettes.com/

Portrait
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Phénomène
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Phénomène

L'éveil • Techniques mixtes



marie quiNsoN
PeInTRe PuTéOLIen

MariE quinson ExposE

du 24 au 27 septembre 
Salle Olympe de GOuGe 

15, rue Merlin
75011 Paris

du 21 décembre au 4 janvier 
Galerie BanSard 

26, rue de la Bourdonnais 
75007 Paris

Pour découvrir ses œuvres : 
www.mariequinson.com
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Carte blanche à...



Agenda
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Du

au
saMEdi 12 sEptEMbrE 
classIque
// musIque & vIn
// à 20h45 // conservatoIre jB lully 

du 15 sEptEMbrE au 31 oCtobrE
exposItIon collectIve
// poInt de vue de la fenêtre 
// GrIlles de la vIeIlle éGlIse 

diManChE 13 sEptEMbrE 
thé dansant 
// 14h30 // palaIs des sports

vEndrEdi 18 sEptEMbrE
cInéma en pleIn aIr
// Belle et seBastIen  
// à 20h30 // esplanade de l’hôtel de vIlle

du 18 sEptEMbrE au 18 oCtobrE
exposItIon
// quand alIce, Blanche-neIGe & cendrIllon 
   se rencontrent par le pop-up !
// palaIs de la médIathèque 

saMEdi 19 sEptEMbrE 
cluB de lecture
// café lItté
// à 10h30 // palaIs de la médIathèque

les journées du patrImoIne
// parcours
// à 10h & 14h // en vIlle

août septembre

du 26 août au 11 oCtobrE 
exposItIon de sculptures
// metallIk art, Bruce
// hôtel de vIlle

du 2 sEptEMbrE au 3 févriEr
exposItIon la vIlle
// un écrIn de BIodIversIté
// naturoscope 

saMEdi 5 sEptEMbrE
atelIer
// à la manIère d’arcImBoldo
// palaIs de la médIathèque
   médIathèque jules verne

Mardi 8 sEptEMbrE
conférence
// la renaIssance
// à 20h // palaIs de la médIathèque 

MErCrEdi 9 sEptEMbrE
rencontre cInéma
// les fIlms de la renaIssance
// à 20h // palaIs de médIathèque

saMEdi 12 sEptEMbrE 
atelIer scIentIfIque
// léonard de vIncI
// à 11h & 15h  // palaIs de la médIathèque 

conférence de la shalp
// mIchel anGe
// à 15h // palaIs de la culture



vEndrEdi 2 oCtobrE
// humour 
// les hommes vIennent de mars et
les femmes de vénus 
// à 20h45 // théâtre des hauts-de-seIne

saMEdi 3 oCtobrE
// conférence de la shalp 
// une Brève hIstoIre de l’Idée d’évolutIon                
   BIoloGIque de l’antIquIté aux oGm… 
   en passant par darwIn
 // à 15h // palaIs de la médIathèque

// nuIt Blanche 
// à partIr de 20h // palaIs de la médIathèque

vEndrEdi 9 oCtobrE 
// récItal 
// felIcIty & frIends 
// à 20h45 // conservatoIre jB lully

saMEdi 10 oCtobrE
// atelIer scIentIfIque 
// la scIence des couleurs 
// à 11h & 15h //palaIs de la médIathèque

Et au mois d’octobre ?
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saMEdi 12 sEptEMbrE 
classIque
// musIque & vIn
// à 20h45 // conservatoIre jB lully 

du 15 sEptEMbrE au 31 oCtobrE
exposItIon collectIve
// poInt de vue de la fenêtre 
// GrIlles de la vIeIlle éGlIse 

diManChE 13 sEptEMbrE 
thé dansant 
// 14h30 // palaIs des sports

vEndrEdi 18 sEptEMbrE
cInéma en pleIn aIr
// Belle et seBastIen  
// à 20h30 // esplanade de l’hôtel de vIlle

du 18 sEptEMbrE au 18 oCtobrE
exposItIon
// quand alIce, Blanche-neIGe & cendrIllon 
   se rencontrent par le pop-up !
// palaIs de la médIathèque 

saMEdi 19 sEptEMbrE 
cluB de lecture
// café lItté
// à 10h30 // palaIs de la médIathèque

les journées du patrImoIne
// parcours
// à 10h & 14h // en vIlle

saMEdi 19/23/26 sEptEMbrE 
atelIer enfant
// la Gazette de jadIs
// palaIs de la médIathèque// halte culturelle // 
jules verne

MErCrEdi 23 sEptEMbrE
atelIer créatIf
// le pop-up
// à 15h & 16h  // palaIs de la médIathèque 

saMEdi 26 sEptEMbrE
conférence de la shalp
// raphaël ou la Grâce 
// à 15h // palaIs de la médIathèque 

saMEdi 26 sEptEMbrE
cluB ados
// à partIr de 14h30 // médIathèque jules verne 
( sectIon jeunesse)

diManChE 27 sEptEMbrE
concert du dImanche
// la roza enflorese & le quatuor alfama
// à 10h30 // vIeIlle éGlIse

Dimanche
septembre

L' , le guide culturel officiel de la Ville de Puteaux.
Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez des erreurs 
ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le signaler en écrivant à : 
communicationculturelle@mairie-puteaux.fr ou en téléphonant au 01 46 92 92 77.
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