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Édito

Madame, Monsieur,

L’improvisation est l’un des fondements de l’art, ce petit 
supplément d’âme qui différencie l’amateur de l’artiste, 
l’artiste du génie. « L’esprit d’improvisation est un défi au sens 
créateur. » écrivait Charlie Chaplin. Les plus grandes œuvres 
ont été créées en sortant du cadre, en laissant libre cours à 
l’inspiration et à la créativité de leur auteur.

En novembre, Puteaux reçoit deux éminents représentants 
de cette liberté de ton et de parole. Le célèbre pianiste 
Jean‑François  Zygel renouvelle le concert classique 
Salle  Gramont en l’ouvrant à l’improvisation, au jazz et 
aux musiques du monde, puis le chroniqueur et historien 
Franck Ferrand inaugure au Palais de la culture un concept 
inédit : un « stand-up historique », qui propose une véritable 
interaction avec le public en lui faisant tirer au sort les 
thèmes abordés.

Terre de solidarité, Puteaux s’associe comme chaque 
année à la lutte contre le Sida, en recevant au Théâtre des 
Hauts-de-Seine les Caramels Fous pour un spectacle qui ne 
l’est pas moins.

Saluons enfin Géraldine et Olivier Nakache, les enfants 
du pays dont la Ville a honoré les prolifiques carrières en 
baptisant une salle du cinéma Le Central à leur nom.

" Terre de solidariTé, 

PuTeaux s’associe 

à la luTTe 

conTre le sida. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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eNtrée libre saNs réservatioN daNs la limite des places dispoNibles 
café & croissaNts offerts à 10h eN compagNie des artistes

Vieille église

Des DissoNaNces
SANS FAuSSE NOTE

Dimanche 8 novembre • 10h30
vieille église • concert du dimanche
les dissonances 

collectif d’artistes réunis par le même désir de s’en-
richir mutuellement, les dissonances est le premier 
orchestre symphonique sans chef d’orchestre ! mais 
cette « liberté » a un prix : un souci permanant d’exi-
gence, d’excellence et d’innovation artistique. 
démonstration à la vieille église dimanche 8 novembre.

David Grimal mène une carrière internationale de violoniste 
soliste qui le conduit depuis vingt ans sur les plus grandes scènes 
de musique classique du monde.  Parallèlement, souhaitant s’in-
vestir dans un projet plus personnel, il fonde le collectif d’artistes 
Les Dissonances en réunissant solistes, chambristes, musiciens 
d’orchestre et étudiants brillants.
Cet orchestre unique au monde a un leader, mais n’a pas de chef : 
sans chef d’orchestre, Les Dissonances réinventent la pratique 
musicale à travers une organisation participative où les talents 
et les idées de chacun sont valorisés. Pour David Grimal, « jouer 
sans chef, c’est prendre la liberté de se réunir lors de sessions de 
travail, dans un espace décloisonné où chacun crée sa place, […] 
un espace où compositeurs et interprètes renouent un dialogue 
nécessaire. ».
Vous serez peut-être surpris par ces musiciens réunis en demi-
cercle autour d’un centre vide, mais vous serez rapidement 
conquis par leur interprétation des œuvres de Mozart. La Vieille 
église de Puteaux fera résonner la ferveur de ces artistes unis par 
la volonté de réussir ensemble, de se fondre dans un bonheur 
collectif pour ne faire qu’un face à la Musique.

direction artistique : david grimal

Classique

"Langage, forme expression, tout y est unique. Libre 
à I’interprète d’ancrer cette originalité dans un vécu 
accessible aux auditeurs. " Télérama
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Battle
uN géNie 
Nommé zygel 
venDreDi 20 novembre • 20h45
salle gramont
Jean-françois Zygel / bruno 
fontaine, le grand duel

Jean-françois Zygel bouscule le clas-
sique qu’il ouvre à l’improvisation 
et au jazz lors d’une battle inédite 
avec le musicien bruno fontaine 
au conservatoire le 20 novembre. 
victoire de la musique en 2006, 
Jean-françois Zygel est reconnu 
aujourd’hui comme l’un des plus 
brillants improvisateurs. pianiste de 
formation, il vous fera découvrir le 
piano et le classique autrement. 
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"Passeur idéal, 
il enchante le public 
par la clarté 
de son discours, 
sa légèreté et 
sa vivacité d’esprit, son ironie, 
grâce auxquelles la musique 
devient ludique 
et compréhensible par tous. "
TV5 Monde

vente des places 
à la billetterie spectacles :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
• Tarif Plein : 25 € 
• Tarif réduiT : 20 €
• Tarif abonné : 15 € 
• Tarif jeune : 15 € 
• Tarif enfanT : 10 €



Rencontre d'artiste
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 : Vous souvenez-vous de votre premier 
contact avec la musique ?
Jean-françois Zygel : Ma mère en train d’écouter le 
Concerto pour clarinette de Mozart… je ne lui avais jamais 
vu cette attitude, ce visage : une méditation intérieure 
qui la transfigurait. Je pense que j’ai été plus saisi par le 
rayonnement de son expression que par la musique elle-
même. 

 : Quand avez-vous su que vous en feriez 
votre métier ?
J-f Z  : A l’âge de huit ans. A l’école, on nous avait passé 
un petit film intitulé Mozart enfant 
prodige. On y voyait le jeune Mozart 
improviser à la demande sur des 
thèmes que lui donnaient de 
jolies duchesses et de charmantes 
marquises. Applaudissements, 
congratulations, ravissement de 
tous… rentré à la maison, je déclarais 
solennellement à tous que plus tard, 
comme métier, je ferais Mozart ! 

 : Quel regard portez-
vous sur la musique classique ?
J-f Z  : C’est un des plus grands 
trésors de l’humanité. Un trésor inépuisable. Des millions 
de symphonies, de concertos, d’opéras, de quatuors, de 
trios, de pièces pour piano dans tous les styles, de toutes 
les époques et de tous les pays… un monde puissant, 
enchanté, intense et merveilleux qui nous permet de 
vivre plusieurs vies, de ne pas réduire l’existence à la vie 
quotidienne, de lui ajouter une dimension spirituelle et 
poétique.

 : Vous vous produisez avec Bruno Fontaine 
dans le cadre d’une battle. Qu’est-ce qui vous plait dans 
cette forme de spectacle ? 
J-f Z  : « Battle » est le mot anglais pour dire tout simplement 
« Duel ». Il y a toujours eu des duels de virtuoses dans 
l’histoire de la musique classique : Bach contre Louis 
Marchand, Mozart contre Clémenti, Liszt contre Thalberg… 
C’est une forme de concert que le public apprécie 

particulièrement, et qui met à rude épreuve l’imagination 
et la capacité d’improviser, de créer de la musique sur le 
moment, de rebondir sur n’importe quelle proposition. 

 : Est-ce vous qui avez choisi Bruno Fontaine ? 
J-f Z : Bruno Fontaine est un grand pianiste, et il est aussi 
à l’aise dans le classique que dans le jazz. Egalement 
compositeur de musiques de film et arrangeur, d’une 
immense culture : je ne pouvais rêver adversaire plus 
talentueux... en plus, j’adore son humour !

 : Pour nos lecteurs, expliquez-nous ce qu’est 
l’improvisation ou musique non écrite, pour reprendre 

vos mots ? 
J-f Z  : L’improvisation, c’est de 
la composition sans gomme ! Un 
improvisateur a la capacité d’inventer 
de la musique sur le moment, de 
se mettre dans un état particulier, 
presque hypnotique, qui lui permet de 
créer et d’interpréter d’un seul geste. Il 
n’y a rien de plus beau que d’observer 
un grand improvisateur jouer.

 : En tant qu’improvisateur,
la scène est essentielle pour vous ?

J-f Z  : Le public nous envoie une énergie très motivante, qui 
décuple nos possibilités. L’improvisation a toujours été un 
art qui se pratiquait en public, qu’il s’agisse d’une salle de 
concert pour les pianistes, d’une église pour les organistes 
ou d’un club pour les musiciens de jazz. Mais j’ai aussi 
enregistré un album en studio, avec pour seules oreilles 
celles de l’ingénieur du son et du directeur artistique. 

 : En quelques mots, que réservez-vous aux 
putéoliens ? 
J-f Z  : Le propre d’un concert d’improvisation… c’est que 
c’est de l’improvisation ! Un concert unique, exceptionnel, 
dont il est impossible de dire à l’avance ce qui va s’y passer. 
Et je crois que c’est justement ce qui plaît tant au public : 
avoir la certitude que ce soir-là il entendra quelque chose qui 
n’avait jamais existé avant, de la musique créée spécialement 
pour lui et en sa présence. <<<<<

“ IL N’y A RIEN 
DE PLuS BEAu 

quE D’OBSERVER 
uN GRAND 

IMPROVISATEuR 
JOuER.”
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RiRe plus vite 
que soN ombRe 
POuR LA LuTTE 
CONTRE LE SIDA
mardi 1er Décembre • à 20h45
théâtre des hauts-de-seine 
il était une fois complètement à l’ouest 

puteaux soutient la lutte contre le sida avec les caramels fous ! pour la 
bonne cause, partez au far west aux côtés de ces artistes époustouflants! 
parodie de western avec plumes et paillettes, cette comédie musicale vous 
emporte dans un tourbillon de couleurs où le rire sert la tolérance. 

À l’Ouest beaucoup de nouveau avec les Caramels Fous ! Dans un saloon qui tient plus de 
l’ambiance de Priscilla folle du désert que du Bon, la Brute et le Truand, un barbier revient 
dans son village natal pour trouver l’amour. Son arrivée va bouleverser la petite commu-
nauté et vous avec ! 
Les Caramels Fous livrent un spectacle incroyable mené par des comédiens aussi talen-
tueux que passionnés ! Histoire rocambolesque, mise en scène pleine de trouvailles, 
répliques hilarantes, chorégraphies millimétrées, Il était une fois complètement à l’Ouest 
n’a rien à envier aux grosses productions professionnelles.
100% masculine et 100% amateur, la compagnie, créée en 1982, est avant tout un 
magnifique cri d’espoir et de tolérance. Derrière leurs créations enlevées et déjantées, 
leurs spectacles véhiculent des valeurs de liberté et du droit à la différence mais toujours 
avec beaucoup d’humour. Leur détournement des plus grands tubes de la chanson sont 
justes surprenants et vous provoquera une crise de fous rires aigües. Ici, vous compren-
drez que Thriller de Michael Jackson devient C’est l’heure et que Singles ladies de 
Beyoncé se transforme en On veut un mari ! 
Des cowboy virils, un shérif corrompu et manchot assisté de son bras droit, un croque mort 
au grand cœur, un barbier pas rasoir, une indienne rebelle et bien d’autres personnages 
sont impatients de « french cancaner » avec vous ! 

il était une fois complètement à l’ouest
avec les caramels fous 
mise en scène : alma de villalobos & nicolas Kern • Direction musicale : nicolas Kern
Livret : antony Puiraveaud • chorégraphie : alma de villalobos 

9

Théâtre des Hauts-de-Seine

vente des places à la billetterie spectacles :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 20 € • Tarif abonné : 15 € • Tarif jeune : 15 € • Tarif enfanT : 10 €

toutes les recettes seroNt reversées à uNe associatioN de lutte coNtre le sida

"Le spectacle 
de comédie 

musicale le plus 
drôle et vraiment 
incontournable. " 

Forum Opéra  

Comédie musicale
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l’aNDalouse 
DE BIzET
mercreDi 2 Décembre • 20h
SaLLe Gramont • conServatoire Jb LuLLy
carmen 

on ne présente plus Carmen, l’opéra-comique de georges bizet 
d’après la nouvelle de Prosper mérimée. créé le 3 mars 1875 à 
l’opéra-comique, c’est aujourd’hui l’un des opéras les plus joués 
au monde. le 2 décembre, la salle gramont accueillera carmen, 
don José et escamillo pour une histoire intemporelle d’amour, de 
passion et de jalousie.

L’action se passe à Séville au début du 19e siècle. Elle met en scène Carmen, 
une jeune et séduisante bohémienne qui déclenche une bagarre dans la manu-
facture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, venu l’arrêter, tombe 
sous son charme et la laisse s’échapper. Par amour pour elle, il va abandonner 
sa fiancée Micaëla et déserter. Hélas, il est dévoré par la jalousie et Carmen va 
se laisser séduire par le célèbre torero Escamillo…
Ce n’est pas un hasard si Carmen est l’un des opéras les plus joués au monde. 
Histoire universelle, sentiments intemporels, costumes chatoyants, danses 
andalouses et musique entraînante, une musique populaire que tout le monde 
connaît : le Prélude, l’un des plus célèbres de l’histoire de la musique, Votre 
toast je peux vous le rendre (Toréador), ou encore L’amour est un oiseau rebelle.
Tzvety Nechev nous offre une version épique de cette œuvre en privilégiant une 
approche chorale. Vous admirerez une Carmen merveilleusement sensuelle, 
féminine et légère, dans une Salle Gramont en configuration « opéra » qui 
recevra pour l’occasion une quarantaine de musiciens dans la fosse d’orchestre 
habituellement dissimulée sous la scène.
Trois heures de spectacle à couper le souffle. Quand l’Opéra s’invite à Puteaux !

carmen, opéra-comique en quatre actes de georges biZet
Direction artistique et mise en scène : tzvety nechev • Direction musicale : nayden todorov • 
chœur et orchestre de l’opéra d’état de roussé

distribution (sous réserve) : franck asparte ou renaud de rugy (don José), Jeanne de lartigue ou 
petia tsoneva (carmen), wassyl slipak ou dobromir momekov (escamillo), marie-caroline kfoury 
ou Joanina salvator (micaëla), stanislava ivanova (frasquita), Joseph kauzman (le remendado), 
élise deuve (mercédès), hervé hennequin (le dancaïre) 
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vente des places à la billetterie spectacles
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 25 € • Tarif réduiT : 20 € • Tarif abonné : 15€ • Tarif jeune : 15€ • Tarif enfanT : 10€ 

Le saviez-vous ?
opéra-comique

ce terme apparaît en 1714 à paris 
dans les théâtres où l’on représente 
des vaudevilles qui tournent en 
dérision l’opéra « sérieux ». ce genre, 
typiquement français, désigne donc 
un opéra où les dialogues parlés 
alternent avec des scènes chantées, 
et où l’on traite souvent des sujets 
de la vie quotidienne. on conservera 
ce terme même lorsque l’opéra 
abordera des sujets plus tragiques 
comme Carmen.

Opéra Salle Gramont
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vente des places à la billetterie spectacles
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 20€ • Tarif abonné : 15€ Tarif jeune : 15€ • Tarif enfanT : 10€

épopée pRoveNçale 
Dimanche 15 novembre • 16h
palais de la culture 
la gloire de mon père

voyage hors du temps, les mots de marcel pagnol sonnent 
étonnamment justes à travers le jeu tout en subtilité  
d’antoine seguin. seul en scène lumineux et inédit, le  
comédien donne vie aux souvenirs du jeune marcel.  
les murmures des cigales et le chant de la garrigue vous 
enveloppent d’une douce nostalgie, celle de l’enfance. 

Pour la première fois au théâtre, la trilogie autobiographique de Marcel 
Pagnol prend vie. Le comédien Antoine Séguin se glisse dans les 
souvenirs du jeune Marcel avec la généreuse envie de partager cette 
légende provençale dans sa plus authentique expression. 
Dans une ambiance clair-obscur propice à l’intimité, un drap blanc 
suspendu évoquant les montagnes de la Garrigue, lieu de décou-
verte et d’éveil pour Marcel et son frère Paul, un tableau noir et une 
chaise suffisent à Antoine Seguin pour vous emporter avec lui au fil 
des mots de Marcel Pagnol. Aidé par la langue ronde et musicale de 
l’auteur, le comédien s’approprie son histoire pour mieux vous l’offrir.  
Il devient Joseph, Augustine, petit Paul, l’oncle Jules et bien sûr 
Marcel. L’innocence emplie la scène, car Antoine Seguin a su préserver 
l’enfant qu’il a été. Ode à l’enfance, cure de jouvence, hommage à la 
Provence celle de Pagnol, cette pièce est un petit trésor scénique. 
Au début la famille Pagnol ne souhaitait pas que les textes de leur 
aïeul soient adaptés au théâtre. Passionné, Antoine Seguin a insisté et 
présenté son projet aux descendants qui sont tombés sous le charme, 
comme vous le serez. Antoine Seguin doit même adapter Le château 
de ma mère à leur demande ! 
Soyez au rendez-vous, dans cette Provence d’un autre temps. La vie 
familiale, l’école primaire, les vacances au milieu des collines, la 
première chasse avec son père… Les souvenirs de Marcel sont aussi 
ceux de tous les enfants, même s’ils ont grandi…

la gloire de  mon père, souvenirs d’enfance de marcel pagnol
mise en scène : Stéphanie tesson • avec : antoine Seguin 

Pour prolonger la magie…
À l’issue de la représentation, Antoine Seguin répondra à vos questions. 

"Antoine Séguin a réussi avec magie à faire replonger 
le public dans les bonheurs de l’enfance. "
Nord éclair
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de cœur

Seul en scène Palais de la culture
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FeyDeau Revisité !
Dimanche 22 novembre • 16h
théâtre des hauts-de-seine
un fil à la patte de georges feydeau
encore un feydeau pensez-vous ! oui mais un feydeau 
comme vous n’en avez jamais vu ! la compagnie viva, à 
travers son metteur en scène anthony magnier, dépous-
sière Un fil à la patte et met en lumière l’émotion amou-
reuse sans dénigrer le rire. un travail d’orfèvre comme 
georges feydeau l’aimerait. 

Merveille comique, Un fil à la patte était la pièce préférée de 
Georges Feydeau. C’est peut-être pour cette raison qu’Antony 
Magnier a souhaité l’adapter… Ou peut-être que ce merveilleux 
vaudeville recèle des attentes plus profondes que la Compagnie 
Viva a su mettre en scène à travers une énergie sans commune 
mesure. Anthony Magnier a choisi un décor très design qui évoque 
la belle époque pour attirer l’attention du public uniquement sur 
les comédiens qui se jettent à corps perdu dans cette aventure 
scénique. Un tour de force qui décape la traditionnelle mise en 
scène théâtrale pour sublimer le vaudeville ! « Monter une pièce 
de Georges Feydeau, c’est choisir un génie comme collaborateur » 
confie le metteur en scène. Orfèvre comique, Feydeau transforme 
une banale histoire de cœur en une dramaturgie à la perfection 
rare. Anthony Magnier a entrepris un pari risqué en adaptant une 
pièce déjà jouée des milliers de fois ! Mais son jeu sort du lot et 
ouvre une autre approche de l’œuvre de Feydeau, plus profonde, 
plus percutante où la folie explose et les éclats de rire aussi !

un fil à la patte de georges feydeau
mise en scène : anthony magnier avec : magali Genoud • Stéphane brel 
• mikaël taieb • eugénie ravon • agathe boudrières • anthony magnier 
• Xavier Legat • Gaspard Fasulo • alexandra Jussiau création lumière : 
marc augustin-viguier • Scénographie : anthony magnier • costumes : 
mélissande de serres

vente des places à la billetterie spectacles :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 20 € • Tarif réduiT : 15 € • Tarif enfanT : 10 €

spectacle
coup 

de cœur
seine-défense

afin de se marier à une riche héritière, bois d’enghien fait tout pour 
se débarrasser de sa maîtresse, une chanteuse de café-concert 
scandaleuse, lucette gautier. de lâcheté en mensonges, il 
s’enfonce dans une situation inextricable qui permet à 
feydeau de convoquer une pléiade de personnages 
cocasses et décalés.

Synopsis

« Comique explosif et passion amoureuse, Le fil à 
la patte de la Compagnie Viva est aussi surprenant 
qu’irrésistible. » plusdeoff.com

festival d’anjou 2015 

prix du festival et 

prix du jury jeune
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vente des places à la billetterie spectacles :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 20 € • Tarif réduiT : 15 € • Tarif enfanT : 10 €

 : Vous sollicitez beaucoup le public dans votre spectacle qui a l’air très spontané. Comment faites-vous ?
vérino: Pour arriver à cette simplicité, il y a un beaucoup de travail. Le stand-up casse la limite entre le spectacle et 
le spectateur. Je ne veux pas que les gens se contentent de regarder un spectacle mais qu’ils vivent un réel moment  
d’échange avec moi. Au début, je n’étais pas aussi sincère. C’est à force de pratiquer que l’on finit par réaliser la 
force d’une improvisation et comment l’amener dans le spectacle. Cette magie que génère l’improvisation, 
j’ai envie de la retrouver dans mon texte sans que cela ce voit.

 : Qu’est-ce qui vous plaît dans l’improvisation ?
vérino: Dès que je commence une improvisation, j’ai une montée d’adrénaline 
et j’adore ce moment ! Je ne ressens pas de peur ou de trac. Car il faut savoir 
qu’en France, la plus grosse peur des gens ce n’est pas de mourir dans des 
souffrances atroces mais de parler devant une assemblée (rires). Alors c’est 
vrai, c’est stressant, je dois rester concentré pendant 2 heures mais je vis 
un moment intense. Aujourd’hui, on est soumis à plein d’images, de publi-
cités, d’informations et c’est de plus en plus compliqué d’être dans l’instant. 
Quand on est sur scène on l’est. Les gens sont là, ils nous écoutent. Tous les 
soirs, j’ai ce privilège d’être dans le moment présent. Cela nous ramène à ce 
qu’on est réellement : un humain.

 : Adaptez-vous votre spectacle suivant le public ?
vérino: Oui dans un sens. Mais le but n’est pas de savoir si c’est pour un 
soir en particulier. Tout est pour ce soir, c’est ça qui crée le moment. Même 
si mes textes sont écrits et préparés, je ne les dis pas de la même manière. 
Ça va dépendre du monde et de la manière dont le public va réagir à certaines 
de mes blagues. Pour moi c’est important de regarder les gens. Notre art est de 
réussir à emmener le public, de donner autant que l’on reçoit. Tout ça passe par 
le regard. <<<<<

"Déjà doté d’un réel charisme, l’humoriste acquiert, 
spectacle après spectacle, une aisance indéniable 
sur scène (…) Vérino traque nos manies et nos 
comportements absurdes pour mieux s’en amuser. " 
Télérama

iN viNo véRiNo
JeuDi 3 Décembre • 20h45
palais de la culture
spontané, généreux, sincère, vérino a un capital sympathie redoutable. en plus d’être un comédien 
talentueux, de maîtriser toutes les ficelles de l’improvisation, il est drôle. avec lui la frontière entre le 
public et la scène n’est plus. aller voir vérino, c’est passer un authentique moment d’humour !

vous l’avez tellement sollicité que vérino assurera deux représentations à puteaux. nous l’avons 
rencontré et nous avons ressenti son émotion face à son succès putéolien. avant de monter sur scène, 
l’humoriste s’est confié sur sa passion : le stand-up !

Humour
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olivieR bleys
LE RéALISTE POéTIquE
mercreDi 18 novembre • 20h
palais de la médiathèque 

à l’occasion de la sortie de son 
dernier livre, Discours d’un arbre 
sur la fragilité des hommes, la 
médiathèque invite l’auteur olivier 
bleys à venir discuter de son œuvre, 
de littérature et de passions. 

Auteur d’une dizaine de romans, traduit 
dans une dizaine de langues, Olivier Bleys a 
déjà reçu de nombreux prix littéraires dont  
le Grand Prix du Roman de la Société des 
Gens de Lettres en 2013 pour Le maître de 
café (Éditions Albin Michel).  
Présent dans la première sélection du Prix 
Goncourt 2015, son dernier roman  Discours 
d’un arbre sur la fragilité des hommes 
(Éditions Albin Michel) prend comme toile 
de fond les transformations violentes de la 
Chine contemporaine et revisite la fable du 
pot de terre contre le pot de fer dans une  
belle et profonde méditation sur les liens 
qui unissent l’homme et la nature. Auteur 
éclectique, il fait également l’actualité avec 
la superbe BD historique Goya (Éditions 
Glénat) dont il a écrit le scénario.
« Flâneur magique », formule utilisée par 
un journaliste pour décrire l’auteur, qui 
se reconnaît bien dans cette description, 
Olivier Bleys aime les petites histoires de 
la grande Histoire qu’il s’évertue à effeuiller 
pour nous émerveiller. L’amour de la langue, 
des mots justes, du  voyage, on retrouve 
dans ses écrits toutes ses passions. Mais ce 
qui lui tient le plus à cœur est de partager 
avec nous sa croyance de la vie. 
Une belle occasion de rencontrer un auteur 
dont le formidable talent de conteur et la prose 
ciselée ont déjà séduit un public nombreux.

entrée libre

16 — novembre 2015 - N° 36 —

Rencontre
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café litté

les livres d’uNe vie  
arthur koestler a écrit dans Dialogue avec la 
mort  : « J’ai toujours pensé que dans l’admi-
nistration de la divine providence, un service 
spécial tout entier veille à ce que le livre 
qui convient tombe à point nommé entre les 
mains d’un lecteur. » 
le prochain café litté sera donc consacré à 
ces livres qui à un moment de notre vie nous 
ont marqués, touchés, bouleversés. 
vous serez accueillis autour d’un café (ou 
d’un thé).
une bibliographie des livres favoris de toute 
l’équipe de la médiathèque vous sera distribuée.

café Litté • Petit déjeuner 
pour les amateurs de lecture 
Samedi 21 novembre • 10h30
palais de la médiathèque
entrée libre 
dans la limite des 
places disponibles

Café Litté
Petit-déjeuner 
pour les amateurs de lecture
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FRaNck 
FeRRaND Ou 
L’IMPROVISATION 
hISTORIquE  

JeuDi 19 novembre • 20h 
improvisation sur l’histoire 
• StanD-uP
animée par franck ferrand
palais de la culture

il vous accompagne « au cœur 
de l’histoire » tous les jours sur 
europe  1, franck ferrand sera au 
palais de la culture le 19 novembre 
pour vous présenter un nouveau 
genre de conférence : improvisation 
sur l’histoire. dans cette envie de 
transmettre, le chroniqueur et écri-
vain rend l’histoire encore plus 
vivante, plus passionnante grâce 
à son ton si particulier qui a fait sa 
signature. à  travers ce rendez-vous 
inédit, il vous invite dans les recoins 
cachés de la grande histoire. à vous 
de choisir les thèmes, à lui de démas-
quer les impostures, d’ébranler les 
mythes, de faire tomber les masques !

franck ferrand s’essaie à puteaux à 
un programme inédit, entre la confé-
rence historique et le stand-up, vous 
serez emportés par ses connais-
sances et sa passion. pour assister 
à ce nouveau programme histo-
rique répondez à la question posée ! 
en attendant, nous avons rencontré 
ce « passeur d’histoire » toujours 
habité par cette générosité et cette 
énergie qui ont fait de lui un des 
chroniqueurs préférés des français !

Stand-up



 : Pouvez-vous nous présenter en quelques 
mots ce nouveau concept de conférence ? 

franck ferrand  : L’idée est de proposer une dizaine 
de sujets au public et d’en faire tirer trois au sort par 
un spectateur ou une spectatrice. Je souhaite ensuite 
consacrer une demie heure sur chacun des thèmes afin 
d’échanger avec le public. Les sujets proposés seront liés 
aux secrets de l’histoire tels que L’énigme de Saint-Leu ou 
Le procès de Voltaire par exemple. C’est une première !  

 : Comment vous est venue cette idée ?

ff : De causeries en conférences comme celle que j’ai 
animée à Puteaux sur L’Affaire Corneille / Molière, l’idée 
c’est naturellement présentée à 
moi. Je me souviens de mes toutes 
premières conférences où j’avais sur 
la table un micro fixe. Très vite, je 
me suis abstrait de mes notes. J’ai 
attrapé le micro. Je me suis levé et 
j’ai commencé à investir la scène. 
J’ai compris qu’il fallait parler sans 
note et surtout regarder le public. En 
15 ans de carrière, j’ai acquis une 
complicité très agréable avec les 
gens. Et cela reste le plus valorisant et le plus stimulant 
dans mon métier. De là à proposer un stand-up d’histoire, 
il n’y avait qu’un pas et nous l’avons franchi.

 : En plus d’être un formidable conteur, vous 
aimez rétablir les vérités.

ff : Si je fais ce métier de « passeur d’histoire », c’est pour 
défendre un certain nombre de sujets que je considère 
comme des réalités. Faire de l’histoire sans s’approcher de 
la vérité est stérile. Même si le mot est un peu fort, celui 
qui me vient à l’esprit est vocation. Mais au-delà de la 

passion qui m’anime, j’ai de la chance car j’ai hérité d’un 
fabuleux trésor ! Laurent Le Chatelier, un passionné de la 
petite histoire et documentaliste d’Europe 1, m’a légué à 
sa mort son incroyable documentation. Il possédait une 
très riche collection de revues historiques des années 50 
à nos jours. Vous ne trouvez pas ce genre de documents 
sur internet. C’est une chance inouïe et ça me permet de 
creuser là où les autres chroniqueurs s’arrêtent.  

 : Pour nos lecteurs, quelle est votre époque 
préférée et pourquoi ? 

ff : J’ai beaucoup travaillé sur le 17e et le 18e siècles. 
Mon domaine c’est Versailles ! Ça ne vous surprendra 
pas car j’ai écrit de nombreux livres sur le sujet. Mais 

beaucoup d’autres m’intéressent. 
Quand j’étais adolescent, j’avais 
une fascination pour l’Antiquité 
et la Mésopotamie en particulier. 
J’ai  eu ma grande période 
Renaissance. Mais la Belle 
époque m’a toujours fasciné. Si je 
devais en choisir une, au-delà 
des considérations matérielles - 
car c’est bien agréable de vivre 
au 21e siècle et d’avoir droit aux 

rayons laser chez le dentiste (rires) -  je vous dirais la 
Belle époque, de 1880 à 1914. C’était une époque 
d’effervescence dans tous les domaines, de l’énergie, 
en passant par les inventions et aussi l’élégance, l’art... 
L’avantage de mon émission quotidienne sur Europe 1 
est de pouvoir voyager dans tous ces univers ! C’est 
un métier formidable et c’est pour cette raison que 
j’éprouve un grand plaisir à partager avec le public et le 
19 novembre avec les Putéoliens ! <<<<<

“ FAIRE DE L’HISTOIRE 
SANS S’APPROCHER 
DE LA VÉRITÉ EST 

STÉRILE. ”

Rencontre d’artiste
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pour tenter de remporter des places et de participer aux côtés de franck ferrand à ce nouveau stand-up de 
l’histoire, répondez à cette question :

Quelle est la seule preuve écrite et éditée d’une collaboration entre Molière et Corneille ?
envoyeZ votre réponse par mail : vernissage@mairie-puteaux.fr avec en titre stand-Up Franck Ferrand 

ou Par courrier au : PaLaiS De La cuLture - StanD-uP FrancK FerranD : 19/21, rue chantecoq • 92800 PuteauX
les gagnants seront contactés pour recevoir leur place. 

Comment participer ? 
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À l’heuRe De la Fée veRte
SameDi 21 novembre • 15h
palais de la culture 

l’absinthe

de toulouse-lautrec à van gogh, de baudelaire à verlaine, de rimbaud à hemingway, tous ces grands artistes ont 
succombé au charme de l’absinthe. baptisé la fée verte par oscar wilde, ce nectar complexe et subtile a inspiré 
de nombreux artistes et défrayé la chronique. retour sur le parcours sulfureux d’une boisson au goût d’interdit. 

Sa magnifique couleur verte, son air de danger, ses 
arômes complexes et subtiles ont charmé la France. 
Tombés sous son emprise, les artistes en ont fait leur 
muse. L’Absinthe a connu ses heures de gloire mais 
aussi un destin funeste pour mieux renaître dans les 
années 2000. Accusée de tous les maux, de rendre 
fou et malade, l’Absinthe devient le symbole de 
l’alcoolisme et les ligues de moralité du début du  
20e  siècle voient en elle le vecteur de la criminalité, 
de la tuberculose et même de la baisse de la natalité.  
Ce sont surtout les absinthes trafiquées très peu 
chères qui ont fait des ravages. Des fabricants peu 
scrupuleux n’hésitaient pas à mettre des alcools à 
brûler ou de pomme de terre, des essences d’ab-
sinthe trafiquées colorées au sulfate de cuivre… En 
1915, le Sénat vote l’interdiction de l’Absinthe qui 
disparaît de nos apéritifs pour réapparaître en 2010. 
Sa légende sulfureuse lui a permis de survivre. 
Symbole du 19e, de la bohème, se revendiquant 
du dandysme, l’Absinthe a été romantisée par les 
artistes. De magnifiques œuvres d’art naîtront 
de cette relation passionnée. Écrivains, peintres, 
sculpteurs, poètes ont succombé corps et âme 
au nom de l’inspiration. Il suffit de regarder les 
œuvres de Van Gogh, qu’il peignait dans des tons 
ocres et verts pâles pour comprendre l’influence de 
cette boisson. « Le premier verre vous montre les 
choses comme vous voulez les voir, le second vous 
les montre comme elles ne sont pas ; après le troi-
sième, vous les voyez comme elles sont vraiment. » 
confiait Oscar Wilde, grand amateur de la fée verte. 
Entre 17h et 19h, des effluves d’anis embaumaient 
les rues parisiennes, l’heure verte était devenue 
un véritable art de vivre de la Belle Époque.  
Aujourd’hui l’Absinthe est revenue sur nos tables 
et sa recette n’est pas si lointaine de celle que 
buvaient Oscar Wilde, Ernest Heminguay ou Alfred 
de Musset… 

conférence de la shalp 
entrée libre 

Conférence de la Shalp 
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sOudaiN, seuls 
d’isabelle autissier
Éditions Stock - Roman

Un jeune couple part faire 
le tour du monde en bateau 
et fait escale sur une île 
déserte, entre la Patagonie 
et le cap Horn. Ils découvrent 
une nature sauvage et 
sublime. Mais le paradis 
laisse place à l’enfer. Suite 
à une tempête leur bateau 
a été emporté. Soudain, ils 

se retrouvent cruellement seuls. Comment lutter 
contre la faim et l’épuisement ? Et si on survit, 
comment revenir chez les hommes ? 
Navigatrice et première femme à avoir accompli 
un tour du monde à la voile en solitaire et en 
course, Isabelle Autissier livre un roman glaçant 
et captivant jusqu’au dernier mot. Elle décrit tout 
jusqu’à nous faire ressentir le froid, la faim, la 
peur… Construit comme un thriller, ce livre ne 
vous laissera pas de glace. 

milléNuim 4 : Ce qui Ne me Tue Pas
de david lagercrantz
Éditions Acte Sud - Polar

Retrouvez Mikael Blomkvist 
et Lisbeth Salander dans 
une enquête digne des 
autres Millénium ! David 
Lagercrantz a préservé 
l’esprit de Stieg Larsson 
ainsi que le caractère si 

particulier de ses personnages. Millénium 
a changé de propriétaire. Blomkvist envi-
sage de changer de métier. Mais c’était 
sans compter sur l’appel d’un chercheur 
de pointe dans le domaine de l’Intelli-
gence Artificielle détenant des informations 
sensibles sur la NSA… Serait-ce le scoop 
que le journaliste attend pour sauver son 
magazine ? Heureusement, Lisbeth veille…

la ReNtRée littéRaiRe Des liseuses 
depuis janvier 2014, vous pouvez découvrir la lecture numérique avec la présence de liseuses dans vos 
médiathèques ! plus de 400 ouvrages sont disponibles dont les dernières nouveautés de la rentrée littéraire ! vos 
bibliothécaires vous offrent un avant-goût avec la sélection de leurs coups de cœur.  

Un brin de lecture

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

Vigile dans un grand magasin à 
Londres, Dave laisse partir pour la 
première fois une jeune voleuse qui 
l’intrigue. Cette dernière, surprise et 
reconnaissante, décide de l’attendre 
le soir même à la fin de son travail. 
Alena est sans domicile fixe et Dave lui 
propose de l’héberger quelques temps. 
Chacun va petit à petit s’adoucir auprès 
de l’autre, baisser la garde, tenter de se 
reconstruire, et livrer après un périple de 
l’East London à la Sibérie leurs histoires 
douloureuses pour mieux avancer.
Entre thriller social et conte doux amer, 
le second roman de Kerry Hudson est à 
la hauteur du premier : fort, attachant, 
réaliste. L’auteure donne vie à des 
personnages authentiques  avec qui elle 
crée une intimité presque réelle. Un récit 
brut, indispensable, mais surtout un 
coup de cœur !

la COuleur de l’eau 
de Kerry hudson 
Éditions Philippe Rey - Roman
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Dédicace

marCel rOChas
audaCe eT éléGaNCe
de sophie rochas, 
aux éditions Flammarion

maRcel Rochas
CE CéLèBRE INCONNu
mercredi 9 décembre
de 17h à 19h30
dédicace • l’amandier

il a été le plus jeune couturier à créer sa 
marque, il a inventé la guêpière, il a habillé 
les plus grandes stars de son époque et 
il a bouleversé les codes de la mode. la 
maison rochas a perduré en laissant dans 
l’ombre son génial créateur, marcel rochas. 
aujourd’hui, sa fille, sophie, rétablit la 
mémoire de son père à travers un magni-
fique ouvrage : marcel rochas, audace et 
élégance. au fil des pages et des sublimes 
collections, sophie rochas nous plonge 
dans une époque magique, de 1925 à 1955 
et dévoile le portrait d’un homme passionné, 
novateur et talentueux. fidèle de l’amandier, 
sophie rochas sera en dédicace dans la 
librairie putéolienne le 9 décembre. 

Sophie Rochas livre un ouvrage émou-
vant et merveilleux avec des documents 
issus de ses archives personnelles qui 
nous révèlent autant le couturier que le 
père de famille. Entre le récit intimiste et 
le documentaire, cet ouvrage vous plonge 
dans les coulisses de l’un des plus grands 
créateurs français qui a porté l’élégance 
française au-delà de nos frontières. Nous 
avons rencontré l’auteur qui se confie sur 
son père, ce célèbre inconnu.

Robe en tulle gris de Dognin sur fond jaune - 1951

librairie l’amandier
45 bouLevarD richarD waLLace
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 : De quelle envie cet ouvrage est né ?
sophie rochas  : De l’envie de rendre hommage à mon 
père et de rétablir son parcours incroyable en tant que 
créateur. Je trouvais cela très injuste que beaucoup de 
couturiers se soient inspirés de sa créativité sans lui rendre 
la place qu’il mérite. Ce livre était 
déjà présent dans mon cœur et mon 
esprit depuis plusieurs décennies. 
Du temps a passé car ma mère ne 
souhaitait pas voir la publication 
jugeant que tout avait été écrit sur 
lui alors que pour moi rien n’avait 
été fait. J’ai eu envie que mon père 
reprenne sa place au panthéon des 
couturiers. 

 : Pourquoi Marcel 
Rochas a-t-il disparu de l’histoire 
de la mode ? 
sr  : Pour plusieurs raisons. À 
la mort brutale de mon père, la 
maison Rochas ne produisait que 
des parfums. Mon père avait fermé 
la couture en 1954. L’associé a 
pensé très intelligemment que  pour 
continuer à vendre les parfums, la 
marque avait besoin d’un emblème. 
Ma mère est devenue ce visage. Elle a créé avec son équipe 
le parfum Madame Rochas. Petit à petit, le prénom Marcel 
a disparu.  

 : En écrivant ce livre, avez-vous découvert 
un visage méconnu de votre père ?
sr  : Au fil du temps, mon écriture s’est modifiée. Plus 
jeune j’avais tendance à le sublimer n’ayant pas eu d’amour 
maternel. J’avais aussi le souci de le blanchir à mes propres 

yeux. Mais j’ai découvert certains de 
ses goûts, ses bulletins de notes, 
j’ai aussi des interrogations dont je 
n’aurais jamais les réponses. J’ai 
essayé de donner naissance à un 
beau livre, une belle mémoire tout en 
rétablissant la véracité de l’histoire 
de mon père.

 : Que pouvez-vous 
nous dire de l’homme et du 
créateur ? 
sr  : Marcel Rochas était généreux 
et talentueux et apprécié par ses 
proches. Les gens qui travaillaient 
avec lui aimaient sa simplicité, son 
charisme et son énorme talent.

 : Quel regard portez-
vous sur votre histoire ? 
sr  : Maintenant que le livre est 

fait, je peux me libérer du fantôme de mon père. Je l’avais 
incorporé à l’intérieur de  moi-même tellement que j’ai eu la 
même vie que lui. Mais ce livre est autant une renaissance 
pour moi que pour mon père. <<<<<

Sophie Rochas

Marcel Rochas Publicité pour le parfum Femme Robe du soir Hippocampe en Dent de Lyon noir - 1934
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atelieRs
BIJOux DE LAINE
samedi 7 & 14 novembre
palais de la médiathèque

Conférence / atelier créatif

les auteurs du livre 30 bijoux et accessoires au tricot et au 
crochet (éditions mango) vous invitent à réaliser vos propres 
créations ! créez des bijoux uniques à l’aide de charlov et hellow 
kim, deux passionnées du do it yourself ! à coup d’aiguille et 
de crochet avec quelques accessoires, vous réalisez des cols 
claudine effet dentelle, des colliers plastrons en jacquard, des 
bracelets rigides à mini torsades, des headbands romantiques 
ou des broches en forme de fleur…

Vous serez surpris par la diversité et l’originalité de ces projets 
conçus pour être portés en toute occasion, été comme hiver. 
Avec leurs couleurs tendres et leurs détails empreints d’une 
incroyable délicatesse, ces bijoux et accessoires sont de vraies 
coquetteries que vous prendrez plaisir à confectionner !

Que vous soyez débutants ou confirmés, que vous ayez une 
préférence pour une technique ou que vous adoriez les deux, 
nos deux tricoteuses vous attendent pour un moment privi-
légié de création !

inscription auprès des bibliothécaires ou par mail :
mediathèque@mairie-puteaux.fr

sameDi 7 NovembRe
10h30-12h crochet
public DébutaNt et Familial

14h30-16h crochet
public expeRt

sameDi 14 NovembRe
10h30-12h tricot
public DébutaNt et Familial

14h30-16h tricot
public expeRt
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Associations

Tous les courts sont permis !
L’association Artisans Associés de l’Image et du Son vous 
invite à une projection de 10 courts-métrages. Fiction, 
documentaire, expérimental ou animation, tous les genres 
seront représentés. Ce rendez-vous est également l’occa-
sion de rencontrer des passionnés du cinéma mais aussi 
des professionnels. Composée de réalisateurs, de scéna-
ristes et de techniciens du cinéma, l’association vous 
propose un moment privilégié avec des professionnels 
ravis de vous exposer leur travail et qui répondront à vos 
questions à l’issue des projections. 

proJection de l’aais
SameDi 7 novembre à 15h
palais de la culture
entrée libre
pour découvrir le programme :
filmmakersnet.com

Une exposition timbrée ! 
Le club philatélique de Puteaux 
vous donne rendez-vous les 28 et 
29 novembre dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville pour une exposition riche en 
surprises pour tous les férus de phila-
télie. Des centaines et des centaines 

de timbres seront exposés témoignant de la diversité de 
ce tout petit bout de papier. Le club philatélique expo-
sera également des cartes postales anciennes qui vous 
plongeront dans La Belle Époque. Collectionneurs ou 
amateurs, cette exposition est faite pour vous ! 

exposition du club philatélique 
de puteaux 
les 28 et 29 novembre 
salons de l’hôtel de ville
entrée libre de 10h à 18h

Viva latina ! 
À tous les amoureux de la culture latine, le Théâtre des 
Hauts-de-Seine reçoit le groupe vocal Canta Latinoamérica 
qui célèbre son 25e anniversaire avec vous ! Des danseurs et 
des chanteurs seront de la fête pour faire de cette après-midi  
un moment inoubliable ! Canta Latinoamérica a remporté 
le Grand Prix du Public lors du Concours international  
des chorales de Bercy en 1991, et a donné plus de  
200 concerts en 18 ans ! Sous la houlette d’Eyzaguirre 
Garcia, ancien membre du Chœur National du Pérou et 
musicien de la troupe du Théâtre Populaire National du 
Pérou, découvrez la richesse de la culture latine !  

concert de 
la canta latinoamérica
SameDi 14 novembre à 15h30 
théâtre des hauts-de-seine
tariF : 15€ • réDuit : 10€
réservation au :
0147669929 / 01 47 80 63 78
canta.latinoamerica@yahoo.fr

So jazzy
L’Industrielle célèbre comme chaque 
année avec vous la patronne des 
musiciens, la Sainte-Cécile ! Au Palais 
de la culture, dansez, vibrez avec ces 
artistes amateurs ou semi-profession-
nels qui n’attendent qu’une chose : 
vous faire plaisir ! Depuis 1868, la 
fanfare municipale rythme le calendrier de la Ville avec 
un répertoire éclectique ! Pour ce rendez-vous, l’Indus-
trielle a choisi le thème du jazz et elle ne pouvait pas faire 
un concert sans le trompettiste putéolien José Germain, 
inoubliable dans Les Aristochats dans lequel il prête sa 
voix à Scat Cat. Un vent de musique souffle sur Puteaux ! 

concert de l’industrielle  
samedi 28 novembre à 20h
palais de la culture 
entrée libre dans la limite des places disponibles

vos associatioNs vous DoNNeNt RDv !
puteaux a la chance de compter de nombreuses associations qui se décarcassent pour vous divertir. 

cinéma, musique et passion philatélique sont au programme !

inscription auprès des bibliothécaires ou par mail :
mediathèque@mairie-puteaux.fr
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Inauguration
géRalDiNe et 
olivieR Nakache 
hONORéS PAR PuTEAux
la ville a rendu un hommage émouvant à deux de ses 
enfants ! une des salles du cinéma le central porte désor-
mais le nom de nakache, une belle récompense pour 
géraldine et olivier, ces deux beaux talents du 7e art. 
C’est entourés de leurs parents et de leurs proches que l’ac-
trice Géraldine et le réalisateur Olivier Nakache ont découvert 
la salle du Central baptisée de leur nom. Une grande fierté 
en particulier pour leur papa, un fidèle du cinéma putéolien. 

Géraldine et Olivier Nakache, des enfants de Puteaux
Élevés à Puteaux, Géraldine et Olivier ont grandi dans nos 
rues, fréquenté nos écoles, joué au centre de loisirs… Entre 
l’école Marius Jacotot et les Bouvets, Géraldine s’adonnait à 
la danse avec le professeur Laure Legendre pendant qu’Olivier 
faisait du skate avec sa bande dans le dédale de La Défense.
Très tôt, cette fratrie s’est tournée vers le cinéma. Les amis 
de Géraldine pouvaient déjà mesurer son potentiel comique. 
Diplômée d’un DEUG option cinéma, Géraldine Nakache 
débute sa carrière dans les coulisses de Canal Plus. Elle 
devient assistante de production et en 2006, fait partie de la 
distribution du film Comme t’y es belle avec Michèle Laroque. 
Ce second rôle lui ouvre les portes du cinéma. Pendant ce 
temps, Olivier tourne des courts-métrages avec son acolyte 
et ami d’enfance Éric Toledano. En 2005, Gérard Depardieu 
accepte de jouer dans leur premier long-métrage : Je préfère 
que l’on reste amis. La comédie a un beau succès auprès des 
critiques et du public. Deux autres films suivront Nos jours 
heureux et Tellement proches dans lequel Géraldine Nakache 
joue le rôle d’une religieuse. En 2010, Géraldine se lance dans 
la réalisation avec son ami Hervé Mimran, Tout ce qui brille, 
dont l’action se passe à Puteaux et reçoit une pluie de récom-
penses ! Quelques mois plus tard, Olivier Nakache présente 
Intouchables avec Omar Sy et François Cluzet qui connaît un 
succès international et devient le 2e plus gros succès français 
avec presque 20 millions d’entrées ! Nos deux cinéastes conti-
nuent de ravir le public avec des comédies fines. Puteaux se 
devait de récompenser ses enfants qui participent au rayonne-
ment de notre ville ! 

Géraldine et Olivier Nakache posent devant la salle de cinéma qui porte désormais leur nom.

Olivier Nakache, les actrices Audrey Lamy, Mélanie Laurent et Géraldine Nakache avec leurs parents.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud entre le réalisateur Olivier Nakache et l’actrice Géraldine Nakache 
dans le hall administratif de la Mairie.



Salle Nakache

I n t e rvI e w   P u t e aux
é m o I

 : Quel est votre endroit préféré à 
Puteaux ?
olivier nakache : Devant le collège des Bou-
vets ! Il y a un tunnel qui va vers un endroit qu’on 
appelait quand on était petit la pente rose. Je ne 
sais pas s’il existe toujours. Je me souviens du 
mur en ciment rose. Avec mes amis, on faisait 
du skate et du vélo cross. On se disait « RDV à 
la pente rose » ! Le tunnel faisait un peu peur 
mais après il y a avait la pente rose. Cet endroit 
a bercé toute ma jeunesse. 

 : Quel est votre souvenir le plus 
marquant ? 
olivier nakache : Il y avait des remises de Prix 
à l’école Marius Jacotot et ma mère m’habillait 
toujours avec des trucs qui piquaient... Un jour,  
j’ai reçu le prix de la camaraderie et j’étais habil-
lé de vêtements qui piquent et j’ai pas pu profiter 
de cette récompense car tout me démangeait ! 
Aujourd’hui je m’en souviens encore !

 : Si vous étiez une rue ? 
olivier nakache : Sans hésiter, la rue Chantecoq 
parce que j’aime bien ce nom. Depuis que je suis 
petit au bout de la rue Chantecoq il y avait la 
boulangerie Passedroit et pendant que ma mère 
allait faire les courses chez Tricot 39, on arpen-
tait la rue Chantecoq !

 : Si vous étiez un bâtiment ? 
olivier nakache : La Mairie !
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I n t e rvI e w   P u t e aux
é m o I

Inauguration

 : Quel est votre endroit préféré à 
Puteaux ?
géraldine nakache : J’ai le souvenir de  
l’appartement de Tata Rosette à la Résidence  
Lorilleux. Quand on montait chez elle, on voyait 
la tour Eiffel et pour moi c’était dément ! 

 : Quel est votre souvenir le plus 
marquant ? 
géraldine nakache : J’ai un souvenir mémo-
rable ! Un samedi sur deux, j’accompagnais ma 
mère au marché de Puteaux. Pendant que l’on 
faisait les courses, pour me faire patienter, elle 
m’achetait une tranche de tomme de Savoie ! 
J’adorais ce fromage !  Ce qui m’a valu de perdre 
quelques kilos pour faire du cinéma… Mais j’at-
tendais ce moment avec impatience !

 : Si vous étiez une rue ? 
géraldine nakache : Je serais Marius Jacotot 
car c’était mon école. 

 : Si vous étiez un bâtiment ? 
géraldine nakache : La Mairie !

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR
www.puteaux.tv
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Belles Familles
au cinéma le central
du 11 au 17 novembre 
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, 
est de passage à Paris. Il apprend 
que la maison de famille d’Ambray 
où il a grandi est au cœur d’un conflit 
local. Il décide de se rendre sur place 
pour le résoudre. Cette échappée 
provinciale changera sa vie…

belles familles • vF • comédie 
dramatique 
réalisé par Jean-paul rappeneau 
avec : mathieu amalric, marine vacth, gilles lellouche

l’hOmme irraTiONNel
au cinéma le central
du 4 au 10 novembre  
sélection officiel au festival de 
cannes

Abe Lucas, prof de philosophie, 
vient d’intégrer l’université d’une 
ville du Rhode Island. L’homme 
est dévasté. Il retrouve un peu 
d’énergie grâce à son aventure 
avec Rita, une collègue, mais c’est 
surtout sa rencontre avec Jill, une 
de ses étudiantes, qui lui redonne le goût de vivre. Seulement, 
Jill est fiancée. Mais elle éprouve plus que de l’admiration 
pour Abe. Ce dernier refuse de se lancer dans une relation 
amoureuse...

L’homme irrationnel • vo/voSt • Drame 
réalisé par woody allen 
avec : Joaquin phoenix, emma stone, parker posey

007 sPeCTre 
au cinéma le central
mardi 10 novembre 
18h10 et 21h
avant-première
Un message cryptique venu 
tout droit de son passé pousse 
Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte 
une tempête politique pour que 
les services secrets puissent 
continuer à opérer, Bond s’échine 
à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.

007 Spectre • voSt • action 
réalisé par sam mendes 
avec : daniel craig, christopher waltz, monica belluci

Grand écran

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

renseignements au 
01 47 74 52 64 

(de 14h à 22h du lundi 
au samedi/de 11h à 20h 

le dimanche) Achat des places à partir du mercredi 4 novembre à 14h
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sam peckiNpah ET L’AMéRIquE CRéPuSCuLAIRE 
JeuDi 5 novembre • 20h • Le centraL
conFérence • Sam PecKinPah
à l’occasion de la rétrospective à la cinémathèque française

personnage redouté, extrêmement cultivé, ne se séparant jamais de son arme, le réalisateur sam peckinpah a 
secoué le western. son regard désillusionné et sa légende ont bouleversé profondément les codes du cinéma 
américain. à l’occasion de sa rétrospective à la cinémathèque française, éric mallet, votre spécialiste du cinéma, 
revient sur son parcours hors norme. 

Cinéaste exigeant, imprévisible et ingérable, il a toujours entre-
tenu des rapports conflictuels avec ses producteurs. Ce carac-
tère à la limite de la folie a participé à la construction du mythe. 
Né en 1925, Sam Peckinpah est issue de la bourgeoisie califor-
nienne, ce qui ne l’a pas empêché de s’inventer un grand-père 
chef indien… Adoré ou vilipendé, il a révolutionné le cinéma. 
Son second film, Coups de feu dans la Sierra (1962) jette les 
bases de ce que sera son œuvre. Il y insuffle un réalisme cruel 
et violent à un genre qui ne se souciait guère d’être crédible. Par 
le choix de ses personnages, du scénario et de la réalisation, il 
inaugure le western crépusculaire. Il casse les codes et donne vie 
à des anti-héros loin des cowboys niais de l’âge d’or du western. 
Avec La Horde sauvage (1969), Sam Peckinpah assume ses 
choix esthétiques et sublime la violence au travers d’inventions 
stylistiques comme le montage éclaté et l’alternance avec le 
ralenti. Du jamais vu pour l’époque. Alors que le western ne fait 
plus recette, il lui donne un second souffle qui sera très critiqué 
et fera de lui un cinéaste controversé. D’autres westerns verront 

le jour décrivant inlassablement le vieillissement d’un monde 
qui n’arrive plus à s’adapter à celui qui naît. En 1970, il s’es-
saiera au thriller avec Chiens de paille dans lequel la violence 
atteint un niveau jamais égalé. Mais derrière ce « feu d’artifice 
de barbarie », Peckinpah livre une critique subtile d’un intel-
lectuel face à la violence des autres. Il meurt en 1984 juste 
après son dernier film Osterman week-end (1983) dans lequel 
le réalisateur manipule avec génie les plans, les séquences, le 
choix des couleurs et le montage donnant une ambiance de 
froideur presque dérangeante. 
Fasciné par le chaos et la violence, il aura toujours un rapport 
étrange à l’action. L’audace de sa vision d’un ouest américain 
en perdition et d’une époque qui touche à sa fin génère une 
poésie qui inspirera de nombreux artistes comme Sergio Leone 
et même John Carpenter ! 

eNtrée libre 

conférence

sam PeCKiNPah par éric mallet

sam Peckinpah et steve mcqueen 

Conférences
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Grand écran
DéclaRatioN 
D’amouR à LA DANSE
Dimanche 22 novembre • 18h 
le central • le gala des étoiles

la saison dernière, vous avez vibré au rythme 
des ballets et des opéras de la royale opera 
house de londres. cette année, le central 
vous plonge au cœur de l’art lyrique italien 
et partage avec vous les plus belles produc-
tions issues de la scala de milan. 

Pour ce premier rendez-vous, les amoureux de la danse 
seront gâtés avec la projection du Gala des étoiles. 
À  l’occasion de la clôture de l’exposition Universelle 
de Milan 2015, les Étoiles du monde entier vous 
feront découvrir ou redécouvrir les plus grands ballets 
classiques : Carmen, L’histoire de Manon, Le Lac des 
Cygnes, Don Quichotte et bien d’autres. Le Gala des 
Étoiles est une soirée unique et rare à voir sur scène. 
Un moment féerique hors du temps à partager en 
famille.

la Dame De shaNghaï
uN TOuRNAGE à hAuTE-TENSION 
JeuDi 26 novembre • 19h30
le central • la dame de shanghaÏ

à l’occasion des cent ans 
d’orson  welles, cinéculte vous 
propose une plongée vertigineuse 
aux côtés de La Dame de Shanghaï. 
sorti en 1948, le 4e long-métrage 
du réalisateur de Citizen Kane livre 
un chef d’œuvre baroque hautement 
symbolique dont le tournage fut 
autant rocambolesque que l’histoire 
du film ! une belle occasion de 
redécouvrir ce grand classique en 
format numérique.

La dame de Shanghaï est l’un des films les plus étranges d’Orson Welles. 
Porté à l’écran par le couple phare des années 40 : Rita Hayworth 
et Orson Welles, « la belle et le cerveau » comme aimait les nommer 
Hollywood, ce film fut un parcours du combattant ! En plein divorce, le 
couple se déchire et ce drame personnel se répercute sur le tournage.  
Le public criera au scandale quand il découvrira qu’Orson Welles a sacrifié 
la chevelure de feu de sa future ex-femme au profit d’un carré blond 
platine. Certains diront qu’il se venge afin de casser l’image mythique de 
Rita Hayworth alors à l’apogée de sa carrière depuis le succès de Gilda. 
Peut-être, mais Rita Hayworth est sublime en femme fatale et vénéneuse. 
La caméra d’Orson Welles la magnifie. 
Catastrophes naturelles, invasion d’insectes, canicule, maladie s’ajoutent 
à la tension quotidienne. Mais le film est une œuvre flamboyante et 
baroque dans lequel Orson Welles prouve sa maîtrise à sonder l’âme 
humaine. Il  multiplie les trouvailles visuelles. L’histoire en devient 
presque secondaire face à la mise en scène superbe qui nous entraîne 
dans un monde obscur, dangereux et pourtant si tentant. C’est tout le 
génie d’Orson Welles qui a fait d’un banal polar une œuvre vertigineuse 
symbole d’un milieu qu’il méprisait celui d’Hollywood. 

proJection ballet 

le Gala des éTOiles 
Chef d’orchestre : david Coleman
avec : svetlana Zakharova, massimo murru, roberto Bolle 
et les étoiles internationales, l’orchestre et la compagnie 
de danse de la scala
Diffusion en différé depuis la Scala de milan • Durée : 3h20 

cinéculte 

la dame de shaNGhaï
réalisé par Orson Welles
avec : rita hayworth et Orson Welles,

vente des places au central 
réservation à partir du mercredi précédent la séance

Tarif Plein : 18 € • Tarif réduiT : 15,50 € • Tarif grouPe : 12,50 €

vente des places au central :
Tarif Plein : 6,30 € • - 14 ans : 4€
séance précédée d’un ciné quiZ sur le film pour tenter de gagner des affiches         
de films et des places de cinéma !

Achat des places à partir du mercredi vendredi 20 novembre à 14h
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Le troisième film de Sébastien Bedbeder nous parle de 
petites choses de la vie : les amours naissantes, la fragi-
lité des sentiments, le poids  de la vie face à la maladie… 
Sous l’apparence d’un ton simple et léger, cette œuvre 
se révèle d’une parfaite maîtrise et oscille constamment 
entre mélancolie et joie.

Le procédé  qui consiste à alterner scènes de la vie quoti-
dienne et monologues des personnages face à la caméra, 
ne peut que faire jaillir l’émotion chez le spectateur.

L’interprétation est dominée par Vincent Macaigne, 
figure emblématique d’un courant de jeunes cinéastes 
français bien ancrés dans notre époque. On y parle 
réseaux sociaux, nouvelle comédie américaine, difficulté 
de communiquer… Une très bonne surprise à découvrir !

À 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour 
commencer il court. C’est un bon début. Amélie 
poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. 
La première rencontre est un choc. La seconde 
enverra Arman à l’hôpital mais sera le début de 
leur aventure.
Benjamin est le meilleur ami d’Arman. Un soir il 
s’écroule dans une haie de laurier et se retrouve lui 
aussi à l’hôpital. Un grave accident qui pourtant 
fera son bonheur.
Durant 2 automnes et 3 hivers, dans les vies 
d’Amélie, Arman et Benjamin se succèdent les 
rencontres, les accidents, et beaucoup d’histoires 
(d’amour mais pas que…).

2 auTOmNes, 
3 hivers
de sébastien Betbeder
• comédie • 2013 • France

avec : vincent macaigne, 
maud wyler, bastien 
bouillon

BirdmaN 
d’alejandro González iñárritu
• comédie • 2015 • états-unis

avec : michael keaton, Zach 
galifianakis, edward norton

Ancienne gloire du cinéma, 
Riggan incarnait un super-héros. 
Retourné dans l’anonymat, il 
tente de monter une pièce de 

théâtre à Broadway dans l’espoir de goûter à nouveau 
aux délices de la célébrité. Mais avant que le rideau 
s’ouvre, il va devoir affronter sa famille, ses proches, 
son passé, ses rêves et surtout son égo…

JurassiC WOrld  
de Colin Trevorrow
Science fiction • 2015 • états-unis

avec : chris pratt, bryce dallas 
howard, nick robinson 

Le rêve de John Hammond est 
enfin rendu possible avec l’ou-
verture d’un gigantesque parc 
d’attractions sur le clonage 
et l’exposition de dinosaures 

vivants. Mais pour surprendre encore et toujours 
ces milliers de touristes, la société Igen décide de 
créer une nouvelle espèce. Le paradis va vite devenir 
l’enfer…

KiNGsmaN serviCes seCreTs
de matthew vaughn
action • 2015 • Grande bretagne

avec : colin firth, samuel l. Jackson, 
taron egerton

Kingsman, l’élite du rensei-
gnement britannique, est à la 
recherche de sang neuf. Pour 
recruter, elle doit faire subir un 

entraînement de haut vol à de jeunes privilégiés aspi-
rant au job. L’un d’eux semble être le candidat impar-
faitement idéal : un jeune impertinent de la banlieue 
londonienne. Ces super-espions parviendront-ils à 
contrer la terrible menace que fait peser sur le monde 
l’esprit torturé d’un génie de la technologie ?

dvd/Blu-ray disPONiBles daNs vOs médiaThèques

DVD
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puteaux soutieNt
LE SPECTACLE VIVANT !
fidèle à sa politique culturelle, puteaux soutient les artistes. après À gauche en sortant de l’Ascenseur, Raiponce 
et le prince Aventurier, c’est au tour de la pièce Forever Young de bénéficier des installations putéoliennes. 
les abonnés ont assisté à une représentation gratuite et en avant-première !

Pour vous éblouir, les comédiens ont besoin de répéter 
en situations réelles. La Ville de Puteaux met à dispo-
sition ses salles de spectacle comme le Théâtre des 
Hauts-de-Seine et le Palais de la culture dans le but 
de soutenir la création contemporaine et de participer 
à la naissance d’une pièce de théâtre mais aussi de 
vous faire profiter de ces partenariats. Ces échanges 
vous permettent de profiter de spectacles gratuits et en 
avant-première.
Après plusieurs semaines de répétition, la compagnie a 
joué devant des abonnés conquis et les comédiens sont 
fins prêts pour le théâtre Bobino !

forever young, d’après l’œuvre d’erik gedeon
mise en scène : Jean Lacornerie • Direction musicale : raphaël Sanchez 
avec : pauline gardel, amélie munier, gersende florens, Julie wingens, 
Zacharie saal, maxime de toledano, sidi degnieau, raphaël sanchez

Jusqu’au 31 Janvier au théâtre bobino
informations et vente des places : bobino.fr

35

En résidence

forever young, rire du temps qui passe
Forever Young vous catapulte dans le futur en 2060 ! 
Bienvenue à la résidence Belair, les journées y passent 
lentement, entre les soins nécessaires et les activités infan-
tilisantes, sous le contrôle d’une infirmière machiavélique. 
Mais nos six pensionnaires ont d’autres plans et la résis-
tance s’organise ! 
Faites connaissance avec ces jeunes vieux aussi attachants 
que méchants, aussi immatures que séniles ! Les années 
ont passé, mais leur jeunesse a été préservée grâce à la 
musique. Ils vont défier la vieillesse à coup de chansons 
à travers un répertoire éclectique : rock, variété, classique, 
rap, techno, électro… Avec eux, vous revivrez les tubes des 
Rolling Stone, des Bee Gees, d’Alain Souchon, de NTM et 
bien d’autres ! La nostalgie n’a pas la place dans cette pièce 
mais juste une furieuse envie de vivre et de rire ! Forever 
Young est une ode à la vie. Les années passent, les rides 
s’installent mais l’ado qui sommeille en chacun de nous n’a 
pas dit son dernier mot. Et vous comment serez-vous dans 
50 ans ? 
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Grâce (100 x 100 cm) - Acrylique et aérosol
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Portfolio

siNo
GRAFFEuR PuTéOLIEN
enfant de puteaux, sino est tombé dans le graffiti à l’âge de 
17 ans et lui consacre depuis sa vie. dans sa jeunesse, la 
rue était son support, aujourd’hui l’artiste profite du calme 
de son atelier pour créer en toute liberté et faire évoluer 
son art. ses toiles sont des odes à la vie urbaine. explosion 
de couleur et de formes, sino réalise ses créations à la 
bombe aérosol.
Pour découvrir les œuvres de sino
www.sinoduc.com

Lagoon (120 x 120 cm) - Acrylique et aérosol

Sino

Grâce (100 x 100 cm) - Acrylique et aérosol
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AteliersLe coin des enfants
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atelier scientifique

PlaNèTe aTTiTude !
du 30 novembre au 11 décembre, des experts de l’environ-
nement du monde entier se donnent rendez-vous pour que 
chaque pays s’implique dans la protection de notre planète. 
la conférence sur le climat est un grand événement pour 
rassembler toutes les bonnes idées. à cette occasion, ton 
atelier scientifique t’invite à mieux comprendre la planète 
pour mieux la protéger avec des petits gestes du quotidien 
essentiels pour elle. 

tu découvriras comment recycler les déchets, avec tes amis 
tu pourras imaginer des solutions pour sauver notre terre 
mais aussi être acteur chaque jour dans la préservation de 
nos ressources grâce à des expériences surprenantes et 
des jeux ludiques. 

armés de supers pouvoirs, tu deviendras un super écolo 
pour expliquer aux plus grands les règles d’or de la planète 
attitude !

atelier scientifique
planète attitude ! 

samedi 14 novembre 
à 11h et à 15h

palais de la médiathèque, 
section jeunesse

inscription 
au palais de la médiathèque 
pour les enfants de 6 à 12 ans

reJoins la planète attitude 
avec quelques gestes faciles !

 ne pas laisser couler l’eau lorsqu’on se lave 
les dents ou les mains

 prendre une douche plutôt qu’un bain

 ne pas laisser les appareils en veille

 éteindre systématiquement les lumières des pièces 
quand on en sort

 trier les déchets

 ne pas jeter ses déchets par terre, dans la rue ou 
dans la nature

atelier créatif/ concours

Crée TON laNd’arT ! 
le land’art est un courant artistique qui 
se base sur l’utilisation de matériaux 
naturels trouvés dans la nature tels 
que les roches, les brindilles, les bran-
chages, le foin. ces œuvres contempo-
raines s’exposent à l’extérieur jusqu’à 
leur érosion naturelle.

le naturoscope t’invite à un grand 
rassemblement au parc lebaudy pour 
créer une œuvre land’art. tu feras 
partie d’une équipe de huit personnes 
(maximum). un jury sera réuni afin de 
déterminer quelles sont les trois œuvres 
les plus réussies. la remise des prix 
récompensera les artistes à 17h30.

les conditions climatiques peuvent 
perturber le bon déroulement de la séance.

concours de land’art au parc lebaudy  

dimanche 8 novembre  
à partir de 14h 
au parc lebaudy
entrée libre



1,2,3 CiNé, le CiNé des TOuT-PeTiTs !
le central propose de nouvelles séances adaptées 
aux enfants de 2 ans encadrées par un spécialiste 
du cinéma : papy ciné. dans une salle à la lumière 
douce et à la faible sonorité, les plus jeunes vivent 
leur première séance cinématographique dans les 
meilleures conditions. 

Après Gros-Pois et Petits-Points, Papy Ciné revient 
pour une nouvelle séance spécialement dédiée aux 
enfants de moins de deux ans ! Papy Ciné est un 
spécialiste du cinéma qui guide les plus jeunes vers 
le monde merveilleux du cinéma. 

Dimanche 15 novembre 
11h • Le centraL

lilla anna
Lilla Anna est une adorable petite fille malicieuse 
et curieuse. Elle découvre le monde qui l’entoure 
en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand 
qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-
même est courageuse ! Lors de leurs aventures, 
ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font 
du ski… Petite mais futée, Lilla Anna est toujours 
prête à aider les autres et surtout son oncle un peu 
empoté… 
Lilla Anna est un film qui raconte plein d’his-
toires ! Une charmante adaptation des livres illus-
trés d’Astrid Lingren emplie de gaîté et de bonne 
humeur. 

réalisé par per ahlin, lasse persson, alicja björk
avec les voix de dominique besnehard, anna tessier

animation  - suède - 2012 - 47 minutes

animations : Jeux pédagogiques
 découverte de nouveaux lieux, la pêche, le ski

vente des places au central
tarifs : 4€ pour les enfants / 5€ pour les adultes
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Cinéma Le coin des enfants
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Exposition
le DRoit Des eNFaNts
Du 17 novembre au 5 Décembre
palais de la médiathèque

la ville de puteaux, en partenariat avec l’unicef et l’association act responsable, célèbre le 26e anniversaire 
de la convention aux droits de l’enfant à travers une exposition au palais de la médiathèque.
Dans le monde et même en France, des enfants peuvent 
subir des maltraitances. Depuis 26 ans, il existe une conven-
tion qui protège tes droits et tes libertés.
La « Convention Internationale des Droits de l’Enfant » a été 
créée en 1989 avec les dirigeants de la planète qui engagent 
les gouvernements à construire un monde digne des enfants. 
Le 20 novembre la Convention aux Droits de l’Enfant est 
adoptée à l’unanimité par l’ONU.

Pour la première fois de l’histoire, un texte international 
reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des 
êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, écono-
miques, civils, culturels et politiques, des droits fondamen-
taux, obligatoires et non négociables.

26e anniversaire 
de la convention 
des droits de l’enfant

entrée libre
hall du palais de la médiathèque 

Parcours de l’exposition
Le Palais de la Médiathèque prête ses murs à une 
très belle cause. Tu découvriras comment les asso-
ciations et les gouvernements sensibilisent le grand 
public aux droits de l’enfant que ce soit en France 
ou à l’étranger. Certaines images peuvent choquer 
mais c’est encore le seul moyen efficace pour contrer 
la malveillance de certains adultes ou même de 
certains pays qui n’hésitent pas à impliquer les plus 
jeunes dans leurs guerres.

la convention en quelques articles
•  le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
•  Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une 

alimentation suffisante et équilibrée
•  le droit d’aller à l’école
•  Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et 

de toute forme d’abus et d’exploitation
•  le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination
•  Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
•  le droit d’avoir un refuge, d’être secouru et d’avoir des 

conditions de vie décentes
•  le droit de jouer et d’avoir des loisirs
•  le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
•  le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé
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samedi 28 novembre  
à 16h et à 17h  • auDitorium • PaLaiS De La méDiathèque 

Gris-Gris, l’esCarGOT qui aime les Cadeaux
noël approche à grands pas. pour te faire patienter, viens écouter  
gris-gris, un escargot, qui comme toi, adore les cadeaux ! 

Dans un monde tout doux, multicolore et multisonore, jeux de doigts, bouts de 
tissus, morceaux de voix et de musique t’attendent en compagnie de Gris-Gris, 
l’escargot. 
Entre dans un jardin où un vieux Monsieur fait pousser des cadeaux, aidé par des 
escargots. 
Gri-gri, son escargot favori, veut aussi un cadeau rien que pour lui. Et le voilà 
parti, à travers l’histoire, à la recherche du plus beau des cadeaux.
Accompagné d’une ritournelle, d’instruments de musique bigarrés, l’escargot 
s’ouvre et laisse apparaître un chemin où surgissent des animaux chaleureux. 
De la grenouille swingueuse au papillon chatouillant, puis le Père-Noël, Gri-Gri 
reçoit des cadeaux généreux et étonnants.
Content, il rentre finalement partager et fêter ces nouveaux cadeaux avec ses 
amis du jardin. 
C’est une belle histoire sur les merveilleuses rencontres, les cadeaux et les 
surprises de la vie qui la rendent magique et qui font grandir.

Le coin des enfantsSpectacle
de Noël

gri-gri ou la fabuleuse histoire 
d’un escargot tout gris
de la compagnie des passeurs de rêves
avec : aurélie Lecorps • conteuse
pour les enfants de 6 mois à 6 ans
places à retirer dans les sections Jeunesses 
des médiathèques à partir du 7 novembre, 
dans la limite des places disponibles 



l’heuRe Du coNte 
        
au programme 

du 3 au 14 novembre 
Le CLimAt et Le tempS

du 17 au 28 novembre 
DeveniR gRAnD (pouR LeS petitS)

LA DéCouveRte De JuLeS veRne (pouR LeS gRAnDS)

Palais de la médiathèque : 

LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

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

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

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)

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

halte culturelle bellini : 

LES MERCREDIS (SUR INSCRIPTION)

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

médiathèque Jules verne : 

LES VENDREDIS (ENTRÉE LIBRE)

•  De 17h15 à 17h45 
pour les enfants de niveau maternel

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)

•  Un samedi par mois de 11h à 11h30 
pour les 1/3 ans non scolarisés
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conte

eNFaNTiNes 
écoute et partage des petites chansons anciennes et contemporaines 
choisies pour les tout-petits. éveil musical, à la voix chantée, aux gestes 
simples, la chanteuse nous invite à une promenade musicale. 

SameDi 5 Décembre  
• à 16h et à 17h • à la halte culturelle bellini 

entrée libre sur inscription

prochain rv : samedi 20 novembre de 11h à 11h30

Contes

noël en chansons

ChaNTONs eNsemBle… NOël !!!
redécouvre les plus beaux chants de noël en gospel ! 

vendredi 4 décembre  
• à 20h • au Palais de la médiathèque 

à partir de 5 ans • entré libre sur inscription
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Ici et ailleursPuteaux
Spectacles

les aventures fantastiques de marie-rose
avec : chantal goya
mise en scène : Jean-jacques debout

samedi 9 Janvier 2016 
à 14h  • théÂtre De PariS

chaNtal goya
LES AVENTuRES 
FANTASTIquES DE MARIE-ROSE

marie-rose revient !
elle a bercé l’enfance de tes parents qui t’emmèneront 
sûrement voir son spectacle ! à 73 ans, chantal goya 
remonte sur scène et reprend le rôle de marie-rose dans 
une toute nouvelle aventure signée Jean-Jacques debout. 
les années passent mais l’émerveillement reste intact. 

« Les parents sont très émus car ils retrouvent leur enfance. Je les 
ai connus enfants. Ils viennent à présent avec leurs petits, et c’est 
le plus grand des bonheurs. » confiait Chantal Goya à l’AFP, il y a 
quelques semaines. La chanteuse a toujours cette petite lumière 
dans les yeux. Elle pétille dans sa robe rose. Les enfants de géné-
ration en génération craquent pour cette fée qui les balade dans un 
monde imaginaire, doux et fantastique. 
Du vieux Paris jusqu’à une île magique, au volant de la fameuse 
voiture jaune de Bécassine, Marie-Rose entourée de tous ses amis 
part pour de nouvelles aventures ! Mais sur la place du vieux Paris, 
l’orage gronde, une voix effrayante traverse le ciel : c’est l’homme 
invisible qui terrorise les habitants ! Abritée sous un porche, une 
petite souris se souvient que si elle parvenait à faire rire tous les 
enfants, il disparaîtrait à jamais ! Aussitôt un grand soleil illumine 
Paris et une drôle de voiture jaune apparaît avec Marie-Rose, 
Bécassine et tous leurs amis ! Du vieux Paris jusqu’à cette île loin-
taine, les aventures et les rencontres vont parsemer le chemin de 
Marie-Rose : un carosse escargot, des poissons chanteurs d’opéra, 
sans oublier Jeannot Lapin, Pandi Panda, Loup Loup et le Chat 
Botté... 

tariF :  13,50 euroS
vente des places (2 maximum / foyer) samedi 5 décembre 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.

Puteaux Spectacles
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Paris
pas si bête…

pourquoi le chien remue la queue ? 
le chat est-il droitier ou gaucher ? 
l’expo chiens et chats à la cité des 
sciences et de l’industrie consacre 
une exposition unique en son genre 
sur tes compagnons à quatre pattes ! 

La Cité des Sciences et de l’Industrie te 
propose une expérience inédite : te glisser 
dans la peau de ton animal de compa-
gnie ! Savais-tu qu’en France, on compte 
63 millions d’animaux dont 7,4 millions de 
chiens et 11,4 millions de chats ? Il était 
temps de leur consacrer une exposition ! 
Car même si tu vis avec l’un d’eux, que tu 
l’aimes de tout ton cœur, connais-tu vrai-
ment ta petite bête à poils ? Pédagogique, 
ludique et surprenante, l’exposition fait le 
point sur les connaissances scientifiques, 
sociologiques et culturelles canines et 
félines. Tu pourras rentrer dans leur peau 
avec des expériences amusantes comme 
le simulateur de coussinets ou celui de 
la truffe humide ! D’autres expériences 
t’invitent dans leur tête et tu verras le 
monde comme eux le perçoivent ! Tu 
feras connaissance avec l’éthologie, une 
science qui analyse le comportement 
des animaux de compagnie et tu décou-
vriras des informations incroyables qui te 
permettront de mieux les comprendre au 
quotidien ! 

chiens & chats l’expo, 
vous en ressortireZ 
moins bête
Jusqu’au 28 février 2016
cité des sciences et de l’industrie
http://www.cite-sciences.fr/



Agenda
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samedi 14 NOvemBre  
atelier scientifique // planète attitude !
// 11h15 & 15h // PaLaiS De La méDiathèque

samedi 14 NOvemBre  
concert // canta latinoamérica 
// 15h30 // théÂtre DeS hautS-De-Seine

dimaNChe 15 NOvemBre 
1,2,3 ciné // lilla anna 
// 11h // le central

dimaNChe 15 NOvemBre 
seul en scène // la gloire de mon père
// 16h // palais de la culture

merCredi 18 NOvemBre 
rencontre d’auteur
// olivier bleys // 20h // palais de la médiathèque

Jeudi 19 NOvemBre   
stand-up // improvisation sur l’histoire
// 20h // palais de la culture 

du 20 NOvemBre au 5 déCemBre
exposition // le droit des enfants
// palais de la médiathèque

veNdredi 20 NOvemBre 
battle // Jean-françois Zygel / bruno fontaine 
// 20h45 // SaLLe Gramont

samedi 21 NOvemBre  
club de lecture // café litté
// 10h30 // palais de la médiathèque

mardi 3 NOvemBre  
conférence // les sous-marins
// 20h // palais de la culture

Jeudi 5 NOvemBre 
conférence // sam peckinpah
// 20h // le central

samedis 7 & 14 NOvemBre 
// conférence  / atelier créatif
// biJoux de laine
// palais de la médiathèque

samedi 7 NOvemBre 
proJection de court-métrages
// 15h // PaLaiS De La cuLture

dimaNChe 8 NOvemBre 
concert du dimanche // les dissonances
// 10h30 // vieille église

dimaNChe 8 NOvemBre 
thé dansant  
// 14h30 // palais des sports

dimaNChe 8 NOvemBre  
atelier créatif / concours // le land’art
// 14h // parc lebaudy

luNdi 9 NOvemBre 
conférence// transport de l’obélisque 
de la concorde de louxor à paris 
// 20h // palais de la culture

je
ud
i
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5
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du 12 NOvemBre 
au 5 déCemBre
exposition photos 
// versailles en clichés
palais de la culture 
entrée libre

Dernière minute !

l’exposition célèbre en noir et blanc, les ors et les couleurs de la 
résidence du roi soleil. 
sculptures devenues fantômes de l’hiver, arbres tirés à quatre 
épingles, noirs corbeaux, perspectives aux courbes généreuses 
de nymphes nées de la renaissance et de l’engouement pour la 
mythologie et tant d’autres clichés dévoilent un versailles poétique.
comment louis xiv aurait-il pu envisager, trois cents ans après sa 
mort, qu’une équipe de putéoliens iraient fouler ses terres afin d’y 
exercer l’art  photographique ? 
la géométrie, les vases, les bassins, les expositions d’artistes 
contemporains, furent autant de sources d’inspiration pour les 
photographes de l’atelier photo du palais de la culture.
le versailles présenté dans cette expo est un versailles où l’insolite 
le partage avec l’incongru, le formel avec le fantastique, le détail avec 
l’ensemble. <<<<<<<
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novembre
mardi 1er déCemBre  
// comédie musicale 
// les caramels fous
// 20h45 // théÂtre DeS hautS-De-Seine

merCredi 2 déCemBre  
// opéra // carmen
 // 20h // salle gramont

Jeudi 3 déCemBre  
// humour // vérino
// 20h45 //PaLaiS De La cuLture

Et au mois de décembre ?
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samedi 21 NOvemBre 
conférence de la shalp 
// l’absinthe
15h // PaLaiS De La cuLture

dimaNChe 22 NOvemBre  
vaudeville // un fil à la patte
// 16h // théâtre des hauts-de-seine

dimaNChe 22 NOvemBre   
ballet // le gala des étoiles
// 18h30 // le central

Jeudi 26 NOvemBre  
cine culte // la dame de shangaÏ
// 19h30 // le central

les 28 & 29 NOvemBre 
exposition philatélique
salons de l’hôtel de ville

samedi 28 NOvemBre 
spectacle Jeune public // gris gris, l’escargot
// 16h & 17h // palais de la médiathèque

samedi 28 NOvemBre    
concert de l’industrielle
// 20h // palais de la culture

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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