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Édito

Madame, Monsieur,

Cette nouvelle année s’annonce riche en émotions et démarre avec 
l’acteur putéolien Alexandre Brasseur qui revient au THS aux 
côtés de Davy Sardou pour une création sous le signe de Feydeau : 
«Georges et Georges» écrit par Éric-Emmanuel Schmitt.

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. » écrivait Rabelais. 
Près de 500 ans plus tard, preuve de l’universalité de la pensée 
de l’écrivain, le Palais de la médiathèque accueille la vingtième 
édition de La Science se Livre. Cet événement incontournable, créé 
par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, explore cette fois 
l’ultime frontière : l’Espace.

Le captivant Jean-Christian Petitfils anime une conférence de la 
Shalp consacrée à Louis XV au Palais de la culture. 

La Salle Gramont résonne aux accords du nouvel opéra de 
l’Ensemble Musicatreize.

Lorànt Deutsch et Dominique Pinon vous dévoilent un pan 
méconnu de l’Histoire de France dans Le Système.

D’autres aventures culturelles vous attendent où l’imagination et 
la créativité sont les maîtres-mots de cette saison. 

Je vous souhaite une excellente année 2016, qu’elle soit pour vous 
synonyme d’épanouissement, de joie et de réussite.

" JE VOUS SOUHAITE 

UNE EXCELLENTE 

ANNÉE 2016. "

Vincent Franchi

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

GEORGES & GEORGES 
THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 

Digne héritier de la dynastie Brasseur, Alexandre perpétue 
le talent filial sur les planches et les écrans. Putéolien 
depuis de nombreuses années, il jouera devant ses conci-
toyens le 17 janvier au THS une pièce hommage à l’uni-
vers de Georges Feydeau. Signée Éric-Emmanuel Schmitt 
qui s’essaie à la comédie, la pièce Georges & Georges 
vous surprendra par son esprit burlesque ! 

Succès de l’année 2015, Georges & Georges est une 

création fantasmagorique du brillant esprit d’Éric-Emmanuel 

Schmitt. Oubliez La dame rose et bienvenue dans la tête de 

Georges Feydeau qui se réveille un matin avec une maladie rare : 

l’inversion ! Il rit quand il doit pleurer et pleure quand il doit rire ! 

Alexandre Brasseur s’illustre magnifiquement dans ce vaudeville 

survolté et déjanté où les rires claquent autant que les portes ! 

Son talent et son charisme donnent naissance à un personnage 

que l’on ne peut qu’adorer, le cynique docteur Galopin, 

magnétothérapeute de son état. Il donne la réplique à Davy 

Sardou, récemment récompensé aux Molières, qui tient le rôle 

de Georges Feydeau. Nous avons rencontré Alexandre Brasseur 

au Palais de la médiathèque entre deux tournages pour la 

nouvelle série de Canal Plus Le bureau des Légendes. L’acteur 

nous parle de théâtre mais aussi de sa ville, Puteaux.

VENTE DES PLACES 
À LA BILLETTERIE SPECTACLE DU PALAIS DE LA CULTURE
CULTURE.PUTEAUX.FR // 01 46 92 94 77

GEORGES & GEORGES 

Alexandre Brasseur, Christelle Reboul, Véronique Boulanger, Zoé Nonn et Thierry Lopez

Durée : 1h30

Le talent en héritageLe talent en héritage
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"Les acteurs, très talentueux, y sont pour quelque 

chose si le résultat est si efficace et bien huilé. Leur 

jeu est sincère et millimétré. " Au balcon

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
INTERVIEW SUR

WWW.PUTEAUX.TV

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 35€
2E CATÉGORIE : 30€ 

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 32€
2E CATÉGORIE : 27€ 

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 25€
2E CATÉGORIE : 20€

TARIF JEUNE : 15€
TARIF ENFANT : 10€

ÉÂ
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 : Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette pièce ?

ALEXANDRE BRASSEUR : Dès que je l’ai lue, j’ai adoré ! J’ai tout de 

suite été happé par la beauté de la langue, son humour farfelu, sa 

légèreté et son accessibilité. J’ai aimé le parallèle avec Georges 

Feydeau. On y apprend des choses extraordinaires. Ce  n’est 

qu’après la découverte de la pièce que j’ai appris que l’auteur 

était Éric-Emmanuel Schmitt. Je comprends alors pourquoi le ni-

veau est élevé. Je connaissais le travail de Steve Suissa en tant 

que metteur en scène et je savais déjà que Davy Sardou tenait le 

rôle de Feydeau. Mais ce qui m’a motivé au-delà de la qualité de 

la pièce, de sa mise en scène et de sa distribution est que l’on est 

dans une création pure. C’est toujours très agréable de participer 

à la naissance d’une pièce de théâtre. 

 : Georges et Georges est 

un vaudeville dont la mécanique 

théâtrale reste très particulière. 

Avez-vous travaillé différemment 

par rapport à vos autres rôles ? 

AB : D’une manière générale dans ce 

métier, il faut toujours beaucoup travail-

ler. Cette pièce est effectivement parti-

culière car on y décèle de la virtuosité 

qui exige encore plus de travail. Si les 

comédiens ne sont pas coordonnés, la 

magie ne fonctionne pas. Vous avez 193 

claquements de portes qui rythment la 

pièce. Notre jeu doit s’accorder. Il faut que ça swingue ! C’est une 

chorégraphie. Si vous claquez la porte trois secondes trop tôt ou 

trop tard, l’effet espéré ne vient pas et toute la pièce est déstabi-

lisée. Tous les sens sont en éveil !

 : Comment se passe la relation entre les comédiens ? 

AB : J’ai hâte de tous les retrouver pour partir en tournée ! La rela-

tion est primordiale car nous devons pouvoir nous reposer les uns 

sur les autres. Georges & Georges est une pièce chorale. Nous 

sommes six, trois hommes et trois femmes et chacun a un rôle 

bien précis. Toute une partie du jeu se passe par le regard. C’est 

un véritable échange. Je fais ce métier depuis 20 ans pour ces 

moments. C’est une pièce généreuse. Nous devons tout donner 

chaque soir au public ! 

 : Parlez-nous de votre personnage. 

AB : Ce qui m’a séduit chez ce médecin c’est son côté cynique 

décadent. Il est complétement déjanté, enfin ils le sont tous ! Il se 

rend chez Feydeau pour soigner son inversion avec une machine 

électromagnétique… Puis elle disjoncte et tout le monde est tou-

ché, ce qui va créer une joyeuse zizanie entre les personnages et 

bien sûr des situations comiques loufoques. Galopin lui-même 

développe une paranoïa aiguë avec des visions mais je n’en dis 

pas plus…

 : Jouer dans votre ville est important pour 

vous ? 

AB : J’ai joué plusieurs fois au THS, 

avec mon père* dans Mon père avait 

raison de Sacha Guitry et De fil en ai-

guilles avec Delphine Depardieu. Mais 

je connais bien ce théâtre en tant que 

parent car je m’y rends souvent pour 

voir les spectacles de mes enfants. 

Pour ne rien vous cacher, je vois le 

théâtre de chez moi (rires), c’est mon 

voisin. Je suis toujours touché de jouer 

à Puteaux, c’est ma ville ! 

 : Quel est votre endroit 

préféré à Puteaux ?  

AB : J’en ai plusieurs ! Le quartier de la Vieille église me fascine. 

J’en suis tombé fou quand j’étais adolescent. Je me rendais à 

un casting de voix en mobylette et je me suis retrouvé sur cette 

petite place à l’esprit village. La rupture avec la modernité aux 

alentours est incroyable ! C’est ce côté qui m’a charmé et qui 

m’a motivé pour y vivre. Mon autre endroit préféré est le marché 

Chantecoq. Je ne manque jamais un dimanche pour faire mes 

courses ! Les produits sont d’une grande qualité et les prix sont 

raisonnables. C’est un vrai bonheur quand vous aimez la cuisine 

comme moi. Plus j’y vis, plus j’aime ma ville.   <<<<<

* Claude Brasseur

“ NOUS DEVONS 

TOUT DONNER 

CHAQUE SOIR 

AU  PUBLIC ! ”

Théâtre des Hauts-de-Seine

Entre tournage et théâtre, Alexandre Brasseur porte un projet qu’il a créé : « Brasseur et les enfants du Paradis ». 
Seul  sur scène, il interprétera son grand-père Pierre Brasseur, mais aussi Jacques Prévert, Marcel Carné, 
Joseph Kosma et Alexandre Trauner. Nous sommes en 1943, la France est sous occupation allemande. Les artistes 
sont surveillés. Malgré tout, Les enfants du Paradis sortira tel un cri de liberté. Cette pièce raconte la genèse de 
cette formidable aventure de quelques hommes qui ont bravé l’interdit et risqué leur vie au nom de l’art et de la 
liberté. Alexandre Brasseur montera sur scène au printemps prochain. 

Pour suivre son actualité : alexandrebrasseur.fr

Alexandre Brasseur, bientôt seul en scène



vente des places à la billetterie spectacles
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 1ère caTégorie : 35€, 2e caTégorie: 30€ 
Tarif réduiT : 1ère caTégorie : 32€, 2e caTégorie: 27€ 
Tarif abonné : 1ère caTégorie : 25€, 2e caTégorie: 20€ 
Tarif Jeune : 15€ • Tarif enfanT : 10€

Quand Baffie ne 
s’interdit plus rien ! 
sans fausse note

Mercredi 20 janvier • 20h45
coMédie • ThéâTre des hauTs-de-seine
sans filtre

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir dire tout ce qui nous passe par 
la tête ? dans sa nouvelle pièce, Sans filtre, laurent baffie 
a décidé de ne plus se censurer ! le résultat est une pièce 
hilarante, déjantée où la langue de Molière est joyeusement 
malmenée. baffie manie avec une précision d’orfèvre l’art de 
la vulgarité et on en redemande !

Après Toc Toc et Bonobo, le sniper du paf nous offre une pièce 
signée de sa douce main ! Bigard n’a qu’à bien se tenir ! Sans filtre 
est une pièce qui peut choquer par ses franches répliques mais 
Baffie nous arrache des éclats de rire à chaque mot prononcé ! 

Philippe Maurice, buraliste de son état, se réveille un matin et ne 
peut s’empêcher de dire tout haut ce que normalement il garde 
pour lui. Résultat, ses proches et ses clients le fuient. Sa vie 
devient un véritable enfer ! Il va alors rencontrer de nombreux 
spécialistes, tous aussi fous les uns que les autres, pour résoudre 
cette maladie peu ordinaire. Notre roi du gag s’entoure de sa 
fine équipe et on ne peut que louer la bonne entente des comé-
diens qui prennent un réel plaisir à jouer ensemble. Sans filtre 
est avant tout une pièce de divertissement, conseillée après une 
dure journée de labeur. Mais sous l’humour potache se cache une 
satyre sociale des dérives de la médecine qui nous amuse beau-
coup ! « Je ne dis pas qu’ils sont tous pourris mais comme je suis 
hypocondriaque, j’en profite pour bien les allumer. » confie Baffie 
dans une interview au JDD. 

La verve haute en couleur de Baffie et le jeu dynamique de 
chaque comédien donnent naissance à une comédie de boulevard 
enlevée, et malgré les nombreuses grossièretés, fine et intelli-
gente qui vous fera oublier les tracas du quotidien.
Chastes oreilles, passez votre chemin !

"Laurent Baffie ou l’affreux jojo du PAF à la vanne 
meurtrière n’en finit pas de ruer dans les brancards 
du bon goût et du politiquement correct. " Le JDD
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lorànt deutsch
au cœur du système !
Mercredi 3 février • 20h45
coMédie • ThéâTre des hauTs-de-seine 
le systèMe

vente des places à la billetterie spectacles :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

Théâtre des Hauts-de-Seine

lorànt deutsch délaisse son costume d’historien pour revêtir celui de John law, cet aventurier, joueur professionnel, passionné 
de mathématiques et père de l’économie moderne dans une pièce historique lumineuse et surprenante ! comment incarner les 
puissants du passé pour mieux comprendre le présent ? entrez dans « le système » !

1715, Louis XIV meurt le 1er septembre et laisse au régent, Philippe d’Orléans, un pays ruiné. La France n’en reste pas moins un pays 
puissant, et le monde a les yeux tournés vers Versailles. Mais les caisses sont vides ! Apparaît alors un personnage inattendu : John Law. 
Écossais de son état, passionné de mathématiques, génie des chiffres, aventurier et joueur professionnel, il assure pouvoir sauver la 
France de la banqueroute. Son idée ? Un système novateur : faire du commerce et des échanges avec de la monnaie de papier et des 
actions. Rapidement, il sauve la France de la faillite, renfloue les caisses et invente l’économie moderne ! Mais le système marche trop 
bien et dérange certains pendant qu’il rend d’autres fous… 

Dans un décor baroque fait de vidéos et de projections qui nous plonge dans le Versailles des Lumières, Le Système nous entraîne dans les 
coulisses du pouvoir. Pièce ambitieuse, elle est accessible à tous même si vous n’êtes pas un féru d’histoire ou d’économie ! Au contraire, 
la pièce de Didier Long vous permet de comprendre le système d’aujourd’hui ! En plus d’apprendre, on rit beaucoup des bons mots et de 
ces puissants qui s’évertuent toujours à préserver leurs privilèges dans une cour où seuls le faste et l’apparence comptent. Menée par une 
distribution prestigieuse qui vous réserve des joutes verbales savoureuses, Le Système est une pièce d’une redoutable efficacité !

le systèMe

Texte d’antoine rault • Mise en scène : didier Long • avec : Lorànt deutsch, dominique Pinon, eric Metayer, urbain cancelier, Marie Bunel, sophie Barjac et stéphanie caillol

" Les dialogues sont percutants, truffés de traits d’esprit, de 
bons mots à méditer. Certains propos très drôles résonnent 
encore aujourd’hui. Du grand théâtre, intelligent, avec un 
bel univers, de beaux costumes, qui nous raconte une histoire 
passionnante. " Au balcon

Tarif Plein
1ère caTégorie : 35€
2e caTégorie : 30€ 

 Tarif réduiT
1ère caTégorie : 32€
2e caTégorie : 27€ 

Tarif abonné
1ère caTégorie : 25€
2e caTégorie : 20€

Tarif Jeune : 15€
Tarif enfanT : 10€

3 NomiNatioNs 

aux molières 

2015

coMédien second rôLe (urBain chanceLier) - MeTTeur en scène d’un sPecTacLe de ThéâTre Privé (didier Long) - créaTion visueLLe
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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

LES ARCHETS
ÉLÉGANTS

VIEILLE ÉGLISE  CONCERT DU DIMANCHE
QUATUOR CAMBINI-PARIS 
& NICOLAS BALDEYROU 

Musiciens passionnés et passionnants, le Quatuor Cambini 
s’associe au grand clarinettiste Nicolas Baldeyrou pour un 
moment de pure magie à la Vieille église de Puteaux.

Le quatuor Cambini est né d’une passion, passion des instru-

ments d’époque tout d’abord, partagée au sein des meilleures 

formations (l’Orchestre des Champs-Élysées, les « Talens 

Lyriques » ou le Concert de la Loge Olympique), passion de la 

recherche ensuite, celle de magnifiques partitions méconnues 

qu’ils défendent avec fougue.

Giuseppe Maria Cambini, violoniste et compositeur prolifique à 

la vie romanesque, prête son nom à cette formation talentueuse. 

Cette « filiation » démontre l’envie du quatuor d’explorer les évolu-

tions stylistiques des époques classiques et romantiques.

Depuis 2007, le Quatuor Cambini-Paris est très apprécié tant 

pour son interprétation des œuvres reconnues de Haydn, Mozart, 

Beethoven ou Mendelssohn, que pour sa redécouverte de compo-

siteurs français injustement oubliés tels que Jadin, David ou 

Gouvy.

Le 10 janvier, le quatuor s’associe à Nicolas Baldeyrou, un jeune 

et brillant clarinettiste régulièrement invité à se produire en soliste 

avec des orchestres prestigieux comme les Orchestres philhar-

moniques de Tokyo, Prague et Saint-Pétersbourg, ou l’Orchestre 

symphonique de Sofia.

Ensemble, ils sauront insuffler un nouveau souffle à la Vieille 

église de Puteaux pour leur premier concert de l’année 2016.

QUATUOR CAMBINI-PARIS 
& NICOLAS BALDEYROU // CONCERT

Karine Crocquenoy (violon), Pierre-Éric Nimylowycz (alto) et Atsushi Sakaï (violoncelle)

Musique de chambre

"Le bonheur du partage : les quatre complices 

possèdent d’instinct élans solidaires, accents 

unanimes, épanchements parallèles. " Télérama
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vendredi 22 janvier à 19h30
Salle bellini • ConServatoire Jb lully
autour D’une ContrebaSSe
Suivi De La TruiTe De Franz SChubert

il est des œuvres musicales, comme des spécialités 
culinaires, qu’on aime retrouver régulièrement pour 
partager avec les gens qu’on aime. C’est le cas de  
La Truite de Schubert, qui sera précédée par un duo 
pour contrebasse et violoncelle de rossini. 

Si le thème du quatrième mouvement de l’œuvre de 
Schubert est ancré dans l’inconscient collectif, le reste de 
la partition est assez savoureux pour régaler tout l’auditoire 
dès la première écoute. Quant à Rossini, plus connu pour 
ses opéras (et même peut-être pour son goût pour la gastro-
nomie !) que pour sa musique instrumentale, il nous offre 
une sonate rare qui met en lumière le répertoire solistique 
de la contrebasse.

L’occasion pour les élèves du Conservatoire de retrouver des 
musiciens qu’ils connaissent et apprécient : Jean-Yves Convert, 
Francois Ducroux, Cyril Garac, Bertrand Malmasson et 
Guillaume Prod’homme !

autour D’une ContrebaSSe // ConCert
avec : Jean-yves Convert, Francois Ducroux, Cyril Garac, bertrand 
Malmasson et Guillaume Prod’homme

entrée libre Sur réServation 01 46 92 76 03 / 04
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Concerts Conservatoire

SaMeDi 16 Janvier à 20h45
Salle GraMont • ConServatoire Jb lully
le PélerinaGe et la roSe
enSeMble voCal leS SaiSonS 

robert Schumann a 41 ans 
lorsqu’il compose Der Rose 
Pilgerfahrt, oratorio pour 
chœur, solistes et piano-
forte (il l’orchestrera plus 
tard). Cette œuvre poétique 
est sans doute l’œuvre 
chorale la plus aboutie du 
compositeur. Sur un texte 
de Moritz horn, la rose et 
l’eternel féminin s’attirent 
comme deux aimants…

Succession de petits 
tableaux, contant les aven-
tures de la Rose, une fragile 
créature fantastique qui 
forme le vœu de connaître 
l’amour des hommes et qui, 
lorsqu’elle donnera naissance 
à un enfant, renoncera à la vie 
terrestre. Magnifique fresque 
vocale mêlant chœurs fémi-
nins et mixtes, solistes et 
admirable partie pianistique. 
La pianiste Dana Ciocarlie, 
spécialiste de Schumann, 
prêtera son concours à ce déli-
cieux programme ; des solistes 
de haut niveau, l’ensemble 
vocal «Les Saisons» pour une 
distribution prestigieuse.

le PélerinaGe et la roSe // 
ConCert
Direction : béatrice Malleret • Piano : 
Dana Ciocarlie • Soprano : amira Selim 
• Mezzo : laure andré • alto : laure 
Dugué • ténor : Christophe einhorn • 
baryton : Jean-Gabriel Saint-Martin • 
baryton : Grégoire Guérin 

entrée libre DanS la liMite 
DeS PlaCeS DiSPonibleS 
01 46 92 76 03 / 04
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Conservatoire
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PiaNo CamPus
Cadmiel BotaC
venDreDi 5 Février • 19h30
Salle bellini • ConCert
Chaque année, le prestigieux festival Piano Campus 
décerne le Prix du Conservatoire Jean-Baptiste Lully 
et, chaque année, le lauréat vient vous offrir un récital 
dans l’intimité de la Salle Bellini. Cadmiel Botac, un 
jeune prodige de 18 ans, interprétera des œuvres de 
Scarlatti, Beethoven, Chopin, Enescu ou Liszt, avec 
talent et humilité.

www.piano-campus.com

Piano CaMPuS :
CaDMiel botaC // ConCert

entrée libre Sur réServation au 01 46 92 76 03 / 04

REFLETs RomaNTiQuEs
DiManChe 31 Janvier • 16h30
Salle GraMont • ConCert
Composé de 60 à 70 étudiants, l’Orchestre Symphonique de Rueil-
Malmaison participe étroitement à la vie culturelle du conservatoire et 
aux manifestations organisées avec la Ville de Rueil. Beaucoup de profes-
seurs (dont un certain nombre de concertistes renommés) apportent leur 
concours comme solistes. C’est le cas de Chantal Riou qui accompagnera 
au piano la formation dirigée par Jean-Luc  Tourret, autour d’œuvres de 
Schumann et de Brahms.

Chantal riou, la MuSique Pour PaSSion
Saluée par la presse pour ses qualités artistiques et la richesse de sa palette sonore, elle 
est soliste de nombreux concerts et se consacre aussi avec enthousiasme au répertoire de 
musique de chambre qu’elle partage avec de prestigieux interprètes.
Son dernier disque, Quelques riens pour piano de Rossini (Mandala/Harmonia Mundi), 
connaît un vif succès critique et de fréquentes diffusions sur les ondes. Elle enseigne au 
C.R.R. de Rueil-Malmaison.

reFletS roMantiqueS // ConCert
avec l’orchestre Symphonique du Conservatoire à rayonnement régional de rueil Malmaison

entrée libre Sur réServation au 01 46 92 76 03 / 04



OPÉRA BIO
vendredi 29 janvier • 20h45
Salle Gramont • ConServatoire jB lully
enSemBle muSiCatreize 
novateur, iconoclaste, et captivant, le nouvel opéra de roland hayrabedian est 
une œuvre inclassable qui saura vous bousculer et vous surprendre.

l’ensemble musicatreize présente le premier volet de cette trilogie florale, 
le 29 janvier en Salle Gramont.

La Digitale est un opéra de chambre pour huit chanteurs solistes et orchestre. C’est le 
premier volet du cycle Les Cantates policières imaginé par l’Ensemble Musicatreize, 
une trilogie aux allures de polar sur fond de vengeance familiale et de plantes toxiques. 
L’intrigue démarre avec l’interrogatoire du personnage central, Flore Withering, accusée 
de meurtre par empoisonnement…
Ces trois cantates sont liées à trois femmes (la petite fille, la mère et la grand-mère) 
et à trois plantes toxiques qui donnent leur nom aux différents volets de la trilogie : 
La Digitale, La Douce-Amère et La Dame d’Onze heures. Elles présentent trois aspects 
d’une vengeance familiale, unis par un dénominateur commun : le ressentiment.
C’est une construction en triptyque : les cantates 1 et 3 formant les deux pans narra-
tifs de l’histoire, et la deuxième leur articulation dans un tableau central où tous les 
motifs seront présentés. Chacune de ces cantates possède son autonomie propre, par 
son déroulement, ses conclusions et la singularité du compositeur qui s’en empare. 
Chaque volet peut bien sûr se voir indépendamment des deux autres.
À l’origine de ce projet un peu fou, le chef Roland Hayrabedian a créé Musicatreize en 
1987 pour façonner un instrument de pointe qui lui permettrait d’explorer le champ 
des possibles musicaux. Il dédie aujourd’hui cette œuvre inclassable « aux amateurs 
de polars, aux fous d’opéra, à ceux pour qui le suspense est moteur de vie, à ceux qui 
aiment la voix dans tous ses états, aux curieux, ceux qui regardent par le trou de la 
serrure, aux impatients qui attendent avec envie le deuxième tome, aux passionnés des 
trilogies policières, à ceux qui débutent toujours par le troisième tome pour connaître 
l’ultime vérité, aux riches qui ont peur de se faire voler, aux pauvres qui ont tout à gagner, 
aux voleurs, aux gendarmes... ».

CantateS PoliCièreS : la diGitale // oPéra

direction musicale : roland hayrabedian, assisté de nicolas Parisot
musique : juan Pablo Carreño • Scénario et livret : Sylvain Coher • mise en scène : Sybille Wilson, assistée de 
laurent Soffiati • Scénographie et lumières : jim Clayburgh • Costumes : Coralie Sanvoisin • vidéos : nieto • 
Pianiste répétitrice : justine verdier
avec Sevan manoukian (Flore Withering) • Xavier de lignerolles (martin) • Patrice Balter (1er inspecteur) • 
jean‑manuel Candenot (2e inspecteur) • Cécil Gallois (le médecin légiste) • émilie nicot (l’avocat commis d’office) 
• Céline Boucard & Sarah Breton (deux témoins clés)
Francesco d’orazio (violon) • myrtille hetzel (violoncelle) • Pierrette de Fauconval (flûte) • Philippe Carrara 
(clarinette) • jonathan zwaenepoel (euphonium) • Fanny vicens (accordéon) • richard Comte (guitare) • 
matthias lecomte (orgue hammond)

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€ 

Opéra
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Salle Gramont



Dimanche 24 janvier 2016
CHRYSTI JO

Dimanche 21 février 2016
CHRISTELLE & LAURENT

Dimanche 20 mars 2016 
CHRISTELLE & LAURENT

Dimanche 10 avri l 2016 
LES NANAS MUSETTE

Dimanche 22 mai 2016
VALÉRIE GERMAIN & 

JOSÉ ALEXANDRE PINTO

Dimanche 19 juin 2016
DIDIER COUTURIER ET 
PHILIPPE ROUSSELLE

THÉ DANSANT DE 14H30 À 18H - PALAIS DES SPORTS
SALLE DE DANSE (2e ÉTAGE) – ALLÉE GEORGES HASSOUX– 92800 PUTEAUX - RENSEIGNEMENTS : 01 46 92 96 40

Ouverture des portes à 14h Prix d’entrée : 7.50€ (comprenant boisson et gâteau) - Taxi danseur à la disposition des dames



É
LA VIE À POMPÉI 
DE L’ILLUSION 

À LA RÉALITÉ

PALAIS DE LA CULTURE 

La petite ville campanienne de Pompéi 

fascine depuis l’exhumation de ses cendres 

au 19e  siècle. Baudelaire a choisi trois mots 

pour décrire Pompéi : « luxe, calme et volupté ». 

Pourtant Pompéi fut la victime d’un cataclysme 

majeur. En réalité, tout ce qui inspira les roman-

ciers n’est qu’illusion. Nous irons à la rencontre 

de cette terre de sang mêlé et de conflits où la 

vie ne fut pas toujours facile. Nous parcourrons 

les rues de la cité, nous pénétrerons dans les 

maisons pour voir comment vivaient leurs habi-

tants, nous essaierons de les suivre dans leurs 

activités, de percer à jour leurs croyances. Nous 

partagerons leur passion pour la politique et 

les loisirs, et nous verrons que la plupart des 

Pompéiens côtoyaient la misère au quotidien. 

JEAN-NOËL ROBERT

PALAIS DE LA CULTURE
ENTRÉE LIBRE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
e siècle, des 

fouilles ont permis de découvrir 

des milliers de corps figés dans 

le temps. Certains sont restés 

dans leur position d’origine, 

surpris par l’éruption.  

pain « frais » a été retrouvé dans 

les fours à pain, qui fonction-

naient au moment de l’éruption 

du Vésuve. 

trouvé sur un mur conservé 

dans la lave.



CAFÉ LITTÉ 
EN AMÉRIQUE DU SUD 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

« …mais je soupçonne que l’espèce humaine, la seule 

qui soit, est près de s’éteindre, tandis que la Bibliothèque 

se perpétuera : éclairée, solitaire, infinie, parfaitement 

immobile, armée de volumes précieux, inutile, incorrup-

tible, secrète. » José Luis Borges, extraits de Fictions

Café Litté vous invite à une immersion dans les mots 

et les histoires de l’Amérique latine. L’année dernière, 

le plus grand écrivain sud américain Gabriel Garcia 

Márquez disparaissait et avec lui l’âge d’or de la 

littérature sud américaine. Mais la relève est assurée 

grâce à ses héritiers dont vous ferez connaissance 

lors de ce rendez-vous dans une atmosphère convi-

viale et détendue, autour d’un café ou d’un thé et de 

gâteaux maison.

Une bibliographie  de cette littérature particulière-

ment attachante vous sera distribuée à l’issue de la 

rencontre.

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

CLUB ADO  
HALTE CULTURELLE BELLINI

Venez parler de vos derniers coups de cœur, découvrir les nouveautés, 

participer à des discussions, aborder des romans, BD ou films ou 

simplement écouter les conseils de lecture de vos bibliothécaires. 

15

CLUB ADO (12-18 ANS)

HALTE CULTURELLE
ENTRÉE LIBRE

Conférences

Gabriel Garcia Márquez
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ConférencesConférences
LOUIS XV
PORTRAIT D’UN ROI SECRET 

PALAIS DE LA CULTURE

Celui que son peuple nommait avec affection le 
Bien-Aimé au début de son règne deviendra au fil 
du temps le Mal-Aimé. Louis XV est surtout un roi 
mal connu. L’historien Jean-Christian Petitfils vous 
donne rendez-vous pour découvrir sa vraie person-
nalité. Bien loin des clichés, vous ferez connais-
sance avec un homme profondément sensible et 
intelligent. Roi secret, Louis XV a su répondre avec 
dignité aux tourbillons de l’Histoire et préserver 
l’héritage du Roi Soleil. 

Après les excellentes biographies Louis XIII et Louis XIV, 

Jean-Christian Petitfils dresse le portait de Louis XV, l’un 

des rois les plus mal connus et le moins aimé. Pourtant, il 

est le roi des Lumières, le monarque d’un pays puissant et 

le maître de la cour la plus prestigieuse d’Europe. 

À cinq ans en 1715, le dernier descendant de Louis XIV 

et de Marie-Thérèse succède à son arrière-grand-père, 

dans une conjoncture familiale et nationale dramatique. 

Après la régence de Philippe d’Orléans puis le ministère 

du vieux cardinal de Fleury, ce n’est qu’en 1743 que 

Louis XV se résigne à gouverner, contre son tempérament 

qui le pousse à fuir les responsabilités. Il est encore le 

Bien-Aimé, et le plus bel homme de France. Aux prises 

avec les jansénistes et les Parlements au dedans, avec 

l’Autriche puis la Prusse et l’Angleterre au dehors, le Roi, 

avec la présence de grands ministres comme Choiseul 

et Maupeou, fait face avec intelligence et parfois avec 

autorité à des événements qui paraissent trop grands pour 

lui, tant la France et ses voisins se transforment en un 

demi-siècle. Quel que soit leur rôle véritable, les favorites 

qui se succèdent entachent l’image du Très-Chrétien, sur 

lequel, font pression de multiples coteries.

Pourtant, dans ce siècle où l’esprit public évolue très rapi-

dement, où les idées nouvelles foisonnent, Louis XV, à 

Versailles qui brille d’un éclat incomparable, demeure le 

souverain le plus prestigieux de l’Europe jusqu’à sa mort 

en 1774. Après 59 ans de règne, la monarchie semble 

solide, en dépit des nuages qui s’accumulent. 

PALAIS DE LA CULTURE
ENTRÉE LIBRE

Louis XV et sa fiancée Marie-Anne Victoire d’Espagne 

par François de Troy - 1723 - Florence - Italie

LOUIS XV
de Jean-Christian Petitfils
Biographie - Éditions Perrin

Palais de la Culture
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MERYL STREEP
PORTAIT D’UNE ACTRICE DES ANNÉES 80

LE CENTRAL

L’actrice américaine, Meryl Streep deviendra du 11 au 21 février la présidente du jury du 66e festival de Berlin. 
À cette occasion, Éric Mallet, votre spécialiste du cinéma, invite les moins de 30 ans à s’exprimer sur le début de carrière 
de cette incroyable artiste au parcours cinématographique sans faute. 

En 1980, Meryl Streep a 31 ans et déjà vécu plusieurs vies. Elle s’est illustrée au théâtre dans des pièces de Shakespeare. Son mari 

meurt d’un cancer à l’âge de 42 ans en 1978. Un an plus tard, à 30 ans, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle 

d’épouse à la dérive dans Kramer contre Kramer de Robert Benton. Elle sera d’ailleurs l’actrice la plus nommée de l’histoire des Oscars 

avec 19 nominations et deux autres statuettes pour Le choix de Sophie (1983) où elle campe une jeune polonaise traumatisée par les 

camps de concentration et La dame de fer (2012). Considérée comme l’actrice la plus talentueuse de sa génération, Meryl Streep est 

une artiste aux multiples facettes qui peut se fondre dans n’importe quel rôle et dans n’importe quel domaine, de la comédie au drame 

en passant par la comédie musicale, le polar, la science-fiction, le fantastique… Loin des méthodes de l’Actors Studio, elle a la capa-

cité de s’effacer totalement derrière son personnage. Elle est capable de vivre en totale immersion pour approcher au plus près le rôle 

comme dans La dame de fer pour lequel elle s’est enfermée pendant une semaine entière pour visionner des films de Margaret Thatcher. 

On remarque dans ses choix qu’elle s’oriente souvent vers des rôles de femmes fragiles, mais qui sont en réalité courageuses, battantes, 

souvent malmenées par les hommes ou la société. Dans Le mystère de Sylkwood de Mike Nichols (1983), elle devient Karen, une femme 

simple, presque banale et son jeu n’en est que plus lumineux. 

Précise, rigoureuse, juste, délicate elle ne joue pas, elle est. Sa palette d’émotions semble sans limite et continue de surprendre autant 

la critique que le public.

LE CENTRAL
ENTRÉE LIBRE

le Central

" Il était évident qu’elle était destinée à la grandeur. " 

Robert Brunstein, doyen de Yale Repertory Theatre 
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LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 13 AU 19 JANVIER  
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est 

du moins ce qu’il pense de lui-même. 

C’est alors qu’il reçoit une proposition 

inattendue : traverser la France pour 

vendre des brosses à dents. Il en profite 

pour faire d’étonnantes découvertes qui 

vont le révéler à lui-,même.

La vie très privée de Monsieur Sim 
 

Réalisé par Michel Leclerc 
Avec : Jean-Pierre Bacri, Mathieur Amalric, Valeria Golino

MIA MADRE
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 6 AU 12 JANVIER

Margherita est une réalisatrice en 

plein tournage. À ses questionnements 

d’artiste engagée, se mêlent des 

angoisses d’ordre privé. Margherita 

parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur ?

Réalisé par Nanni Moretti
Avec : Marguerita Buy, John Turturro, 
Giulia Lazzarini

DEMAIN
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 20 AU 26 JANVIER 
Et si montrer des solutions était 

la meilleure façon de résoudre les 

crises écologiques, économiques 

et sociales ? Cyril Dion et Mélanie 

Laurent sont partis enquêter…

 
Réalisé par Cyril Dion & 
Mélanie Laurent

BACK HOME
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Alors que se prépare une exposition 

consacrée à la célèbre photographe 

Isabelle Reed trois ans après sa 

mort accidentelle, son mari et ses 

deux fils sont amenés à se réunir 

dans la maison familiale et évoquer 

ensemble les fantômes du passé…

Réalisé par Joachim Trier
Avec : Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg

Grand écranGrand 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 
 

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

le dimanche) Achat des places au Central.

ÉÉ



GO TO THE PAST ! 

LE CENTRAL  RETOUR VERS LE FUTUR

Nom de Zeus ! Marty McFly et Doc débarquent au 
Central pour le plus grand bonheur des fans qui ont 

le duo arrivait dans le futur Hill Valley pour sauver 
Marty junior ! Séance de rattrapage, votre cinéma vous 
attend pour revivre le premier épisode de cette saga 
intemporelle avec un quiz, des affiches du film et des 
places de cinéma à gagner !

Marty McFly : « Ça consomme de l’essence ordinaire ou du 

super ? » 

Emmett Brown : « Ni l’un ni l’autre ! Il faut un carburant qui ait 

plus de pêche : du plutonium ! »

Retour vers le futur est avant tout une histoire d’amitié 

entre un réalisateur et un scénariste. Un soir, ils s’amusent 

à imaginer une rencontre entre leurs enfants et eux-mêmes 

au même âge. Retour vers le futur est né. Robert Zemeckis 

et Bob Gale commencent alors à travailler le script. À l’ori-

gine, la machine à voyager dans le temps devait être un 

réfrigérateur utilisant l’énergie d’une explosion atomique… 

L’idée est abandonnée de peur que les enfants tentent l’ex-

périence dans leur propre frigo et s’enferment dedans… 

Mais Zemekis pensait déjà à une machine mobile. Le 

choix est porté sur la Delorean qui donne de la crédibi-

lité à l’expérience scientifique grâce à son alliage en acier 

inoxydable et aussi au gag de la famille d’agriculteurs des 

années 50 qui prend la voiture pour une soucoupe volante. 

Le titre Retour vers le futur fut sauvé in extremis par Steven 

Spielberg en personne !  Au grand dam de Zemeckis et de 

Gale, un de leurs producteurs a imposé Spaceman from 

Pluto… ll a fallu un mémo signé du réalisateur d’ET pour 

clore le débat ! 

La suite on la connaît, un succès international qui propulse 

Michael J. Fox sur la scène mondiale et deux autres films 

qui rassembleront encore plus de spectateurs toujours ravis 

de revoir Marty et Doc. Désormais les films font partie de 

la culture populaire. L’engouement généré 30 ans après 

Retour vers le futur 2 est un brillant exemple. Le 21 octobre 

2015, ce sont des millions de fans qui se sont réunis à 

travers les nombreuses projections proposés aux quatre 

coins du globe. PLACES EN VENTE AU CENTRAL
TARIF : 6,30 €  -1  ANS : €

CINÉ CULTE

RETOUR VERS LE FUTUR
Réalisé par Robert Zemeckis 

Avec : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Léa Thompson

19

Ciné culte
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RétroCinézikRétroCinézik

ESPRIT SEVENTIES

LE CENTRAL  L’ANNÉE 1976 

Rabah Kaced, discothécaire et vidéothécaire, vous invite 

à vous remémorer les plus grands succès musicaux et 

cinématographiques d’une année.

Rétrocinézik vous invite à vous replonger dans une 
année particulièrement riche en événements, à 
vous remémorer les plus grands succès musicaux 
et cinématographiques. Une belle excuse qui nous 
donne le droit d’être un peu nostalgique ! 

Rabah Kaced, discothécaire & vidéothécaire à la 

Médiathèque Jules Verne, a choisi l’année 1976 

pour le premier Rétrocinézik de l’année 2016 ! 

De l’album ChangesOneBowie de David Bowie, qui 

réunit ses meilleurs titres, à celui de Jean-Michel Jarre 

Oxygène, qui reste l’un des plus grands succès 

de l’histoire de la discographie française avec 

18 millions d’albums vendus, en passant par l’album 

Dirty deeds done dirt cheap du groupe australien AC/

DC et celui d’Eddy Mitchell Sur la route de Memphis, 

vous retrouverez avec plaisir l’esprit des années 70 !

Au cinéma, l’année 1976 sera marquée par Rocky 

de John G. Avildsen qui reçoit l’Oscar du meilleur 

film écrit et interprété par Sylvester Stallone deve-

nant par la même occasion une star mondiale ! La 

sortie de King Kong de John Guillermin, remake du 

film de Merian C. Cooper réalisé en 1933, rencon-

trera un énorme succès grâce à Jessica Lange et 

Jeff Bridges. En France, À nous les petites anglaises! 

de Michel Lang attirera près de 6 millions de spec-

tateurs. La Palme d’Or du Festival de Cannes sera 

attribué au film de Martin Scorsese Taxi driver avec 

une interprétation magistrale de Robert de Niro. 

La comédie L’aile ou la cuisse de Claude Zidi avec 

un duo comique de choix Louis de Funès et Coluche 

rencontrera un grand succès auprès du public. 

Que s’est-il passé en 1976 ? 

 
à destination de Rio de Janeiro

e album des aventures d’Astérix, Obélix et Compagnie 
est tiré à 1 300 000 exemplaires

féminine pour Le vieux fusil de Robert Enrico sacré meilleur film

ILS SONT NÉS EN 1976 ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 1976

Q ’ il é 1976Que s’est-il passé en 1976 ? 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RÉTROCINÉZIK

L’ANNÉE 1976
Animée par Rabah Kaced, 
discothécaire & vidéothécaire 
à la Médiathèque Jules Verne
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Daniel Heymann a eu cette très belle phrase pour parler 

de ce premier film : « Mustang est un conte salutaire à 

la radieuse sensualité clandestine. ».

En effet, cette œuvre  pleine de fraîcheur soulève à la 

fois certains tabous de la société turque écartelée entre 

patriarcat et modernité et nous illumine aussi par la 

grâce de sa réalisation.

« Mustang » fable stylisée dont le rythme est celui 

d’un cheval au galop ne cessera de nous émouvoir, de 

nous remuer à travers le parcours de révolte de ces cinq 

adolescentes attachantes, merveilleuses de spontanéité 

et de fraîcheur.

Ce film, grand favori de la prochaine cérémonie des 

Césars, est à découvrir absolument.

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 

quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des 

garçons et déclenchent un scandale aux consé-

quences inattendues.

La maison familiale se transforme progressive-

ment en prison, les cours de pratiques ménagères 

remplacent l’école et les mariages commencent à 

s’arranger.

Les cinq sœurs, animées par un même désir de 

liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.

MUSTANG 
De Deniz Gamze Ergüven

Avec : Erol Afsin, Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu

LA TÊTE HAUTE 
D’Emmanuelle Bercot

Avec : Catherine Deneuve, Rod Paradot, 
Benoît Magimel

Mère dépassée et instable, 

Séverine abandonne son fils, 

Malony 6 ans, chez le juge 

Florence Blaque. On suit le 

parcours tortueux, année après année, de ce garçon 

violent balloté de famille d’accueil en institutions spécia-

lisées. Le juge finit par le confier à Yann, un éducateur 

spécialisé qui tente de sauver Malony malgré lui. Entre 

Polisse et Mommy, La tête haute est un film poignant 

qui repose sur le jeu incroyable de l’acteur Rod Paradot.  

À lui seul, il entretient toute la tension du film devant une 

Catherine Deneuve émouvante et incroyablement juste. 

UN PEU BEAUCOUP AVEUGLÉMENT  
De Clovis Cornillac

Avec : Clovis Cornillac, 
Mélanie Bernier, Lilou Fogli

Lui, est inventeur de casse-têtes. 

Investi corps et âme dans son 

travail, il ne peut se concentrer 

que dans le silence. Elle, est une 

pianiste accomplie et ne peut 

vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui 

pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans 

se voir...

STILL ALICE
De Richard Glatzer

Avec : Julianne Moore, 
Kristen Stewart, Kate Bosworth, 
Alec Baldwin

Mariée, heureuse et mère de 

trois grands enfants, Alice 

Howland est un professeur de 

linguistique renommé. Mais lorsqu’elle commence à 

oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers 

signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice 

et sa famille sont mis à rude épreuve. Effrayant, boule-

versant, son combat pour rester elle-même est une 

magnifique source d’inspiration.

DVD/BLU-RAY DISPONIBLES DANS VOS MÉDIATHÈQUES

DVD
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 EXPOSITION 
Question d’espace
En partenariat avec le Centre National d’Études 
Spatiales (CNES)
L’espace est un terrain d’expériences et de 

découvertes pour les scientifiques et de rêve 

pour tous. C’est aussi un lieu d’observation 

privilégié qui aide l’homme à mieux comprendre le 

fonctionnement de la Terre afin de la protéger et 

d’y vivre. Aller dans l’espace... Le rêve d’hier est 

devenu aujourd’hui une réalité. Cette exposition 

vous fait découvrir comment ça marche, à quoi ça 

sert et quels sont les enjeux pour demain. 

DU 29 JANVIER AU 21 FÉVRIER 
au Palais de la Médiathèque

 JEUX 
L’espace
En partenariat avec la Ludothèque, des jeux de 

société sur le thème de l’espace seront mis à la 

disposition du public. Ils seront animés par vos 

bibliothécaires et seront accessibles à toute la 

famille pour jouer ensemble !

 
au Palais de la Médiathèque

 ATELIER SCIENTIFIQUE  
Construis ton système solaire
Qu’est-ce que le système solaire ? De quoi est-

il composé ? Quelle est la taille des différentes 

composantes de ce système planétaire et quelle 

distance sépare les planètes ? Le principe de 

cette animation est de faire découvrir l’ensemble 

des planètes du système solaire aux enfants 

et de les sensibiliser sur la taille et la distance 

entre les planètes. Au cours de cet atelier, nos 

petits scientifiques pourront construire en équipe 

un système solaire qui respectera les ordres de 

grandeur !

 
à la Halte culturelle Bellini // Médiathèque Jules Verne
Pour les enfants de 6 à 12 ans  

É
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 PLANÉTARIUM  
Planétarium gonflable
avec : Bertrand Milteau, association Terre du ciel
Sous un dôme gonflable sera projeté, grâce à un logiciel des 

plus réalistes, l’ensemble de la voûte céleste visible depuis 

la surface de la Terre. Un médiateur scientifique vous 

livrera les secrets du système solaire afin de comprendre 

également les mouvements de la Terre au cours du temps, 

les jours et les saisons. 

 
au Palais de la Médiathèque

Réservation conseillée dans les médiathèques

 CONFÉRENCE  LABELLISÉE
Boson ! Vous avez dit Boson ? 
Avec : Étienne Klein, chercheur / écrivain & Michel Spiro, médiateur
Mais qu’est-ce que le Boson de Higgs ? Quel rôle la physique 

attribue-t-elle exactement à cette découverte ? En quoi nous 

permet-elle de mieux comprendre l’Univers ? Avec humour,  

clarté et simplicité, Étienne Klein et Michel Spiro viendront 

nous éclairer sur ces nouvelles découvertes ! 

 
au Palais de la Médiathèque (Auditorium du RDC)

 QUIZ 
Quiz sur l’espace 
Un quiz interactif sera animé par les bibliothécaires afin de 

tester vos connaissances en astronomie ! Des questions sur 

les astéroïdes, les planètes, les galaxies, les satellites, se 

succéderont afin de vous faire découvrir ce vaste univers 

qui nous entoure. 

 
au Palais de la Médiathèque

 DÉBAT / PROJECTION   
Du big bang au vivant
Animé par Michel Viso responsable scientifique en 
exobiologie au CNES et L’Association Sciences & 
Télévision
C’est avec une passion communicative et à la 

manière de véritables détectives intergalactiques 

que Jean-Pierre Luminet, cosmologiste, et Hubert 

Reeves, astrophysicien, nous entraînent plus loin 

dans le cosmos, pour de stupéfiantes découvertes. 

Après la projection de ce documentaire, qui a été 

présenté au festival Paris Science, le public sera 

invité à rester pour débattre avec  Michel Viso, 

responsable scientifique en exobiologie au CNES.

 
au Palais de la Médiathèque (Auditorium du RDC)

 ATELIER  SCIENTIFIQUE  
Construis ton satellite 
L’objectif de cette animation est de faire comprendre aux 

enfants ce qu’est un satellite et quelle utilité il peut avoir 

dans le cadre des télécommunications. Pour cela, ils auront 

la possibilité de construire un satellite, en comprenant au 

fur et à mesure tous les matériaux dont ils sont constitués. 

 
au Palais de la Médiathèque
Pour les enfants de 6 à 12 ans 

La Science se livre

LA SCIENCE SE LIVRE 
DU 29 JANVIER AU 21 FÉVRIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

la Science se Livre partage avec nous les grandes découvertes scientifiques à travers des centaines 
d’animations ludiques organisées dans les Hauts-de-Seine ! Cette année, nous soufflerons ensemble les 
bougies dans l’Espace qui nous réserve encore de merveilleuses surprises. 

POUR DÉCOUVRIR LE PROGRAMME DANS LES HAUTS-DE-SEINE : HAUTS-DE-SEINE.FR
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La Science se livreLa Science se livre

LE BIG BANG, L’INSTANT CRÉATEUR DE VIE

Pour les 20 ans de La Science se livre, vos médiathèques vous emmènent dans l’Espace pour découvrir toutes les nouvelles avancées 
scientifiques. Mais avant de faire le point sur ces découvertes incroyables, revenons au tout début, au moment du Big Bang ! 

En un éclair, en un laps de temps le plus court avec le point d’espace le plus petit, l’Univers tel que nous le connaissons est né. 

D’un battement de cil, la vie a émergé. L’espace, le temps et la matière ont surgi dans une explosion inimaginable. Le Big Bang n’est 

pas l’origine de notre Univers mais bien une étape de son cycle de vie. Cet état est suffisamment proche de l’origine mais n’en est pas 

l’origine. La quête pour l’origine de l’Univers se fait de proche en proche, en améliorant avec le temps les connaissances théoriques et 

la sensibilité d’instruments comme les télescopes et les accélérateurs. Il faut des télescopes pour voir loin, et la relativité enseigne que 

voir loin veut dire « voir en arrière dans le temps ».

Le programme de la Science se Livre vous aidera à mieux comprendre cette machine incroyable qu’est l’Univers, ainsi que les dernières 

théories sur son évolution. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
HTTP://WWW.CNRS.FR
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Un brin de lecture

POUSSIÈRES D’ÉTOILES 

« Ce livre voudrait être une ode à l’Univers. J’ai tenté de rendre hommage à sa splendeur et son intel-

ligibilité, d’exprimer à la fois sa créativité, son inventivité, sa beauté et sa richesse. J’ai voulu donner à 

contempler et à comprendre. » Hubert Reeves

Vaste fresque aux couleurs du ciel et de la terre, l’histoire de notre Univers se dessine sous la plume 

délicate d’Hubert Reeves. 

Du chaos initial issu du Big Bang, le jeu subtil des lois de la nature tire une succession de struc-

tures toujours plus délicates et complexes : particules, atomes, molécules, cellules, êtres vivants, puis 

pensants : tous les fruits de la gestation cosmique.

La science moderne nous donne à voir les lieux où mûrissent ces fruits. Les grands télescopes observent 

la naissance des étoiles au sein des nuages galactiques multicolores, leur mort, lente ou cataclys-

mique, qui sème dans l’espace les poussières dont sont faites les planètes. La variété surprenante de 

ces planètes et de leurs satellites nous est révélée par les sondes spatiales. Puis, s’orientant vers une planète bleue, la troisième en 

partant du soleil, notre regard plonge dans l’océan primitif pour assister, dans l’explosion de ses formes, à l’émergence de la vie.

À n’en pas douter, l’auteur de Patience dans l’azur a composé là, avec la curiosité et l’indépendance d’esprit qui ont fait son renom, les 

images de notre album de famille, depuis dix milliards d’années.

POUSSIÈRES D’ÉTOILES

LES ÉTOILES D’HUBERT 
Antonin vit au Canada et 

passe ses vacances d’été 

chez sa grand-mère, au 

bord du lac Saint-Louis. II 

adore observer le ciel. Un 

soir, il aperçoit une étoile 

filante qui tombe à côté du 

lac. Il n’a jamais vu ça… 

Que s’est-il passé ? C’est Hubert, un grand spécialiste 

des astres et ami de son grand-père, qui va lui apprendre 

mille secrets sur les étoiles et l’Univers…

Après nous avoir raconté l’histoire avec Dominique Dimey, 

l’astrophysicien Hubert Reeves répond aux questions 

d’Antonin. Un très beau livre adapté au jeune public 

qui donne envie de connaître plus en profondeur les 

merveilles de notre Univers.

LES ÉTOILES D’HUBERT
Raconté par Dominiquer Dimey et Hubert Reeves  

Pour les enfants à partir de 6 ans

DE QUELS ATOMES SOMMES-NOUS FAITS ?
LA MATIÈRE... CE QU’ON NE SAIT PAS ENCORE 

Sur les épaules du physicien Étienne Klein, découvrons la matière 

et ses mystères encore irrésolus. La matière est partout autour de 

nous. On croit tout connaître sur elle, mais par exemple, on ne sait 

pas encore pourquoi l’eau solide flotte dans l’eau liquide ni pourquoi 

l’eau chaude refroidit plus vite que l’eau froide... Dans l’Univers et 

le système solaire, la matière tient en place et bouge grâce à une 

force très faible ; la gravitation, que l’on croit connaître mais peut-être 

pas complètement... Et les atomes qui composent la matière, les 

connaît-on si bien ? Chaque noyau d’atome tient grâce à deux forces 

qu’on ne connaissait pas encore au début du siècle… mais il pourrait 

bien y en avoir d’autres. Et la fameuse matière noire qui fait tourner en 

bourrique les astronomes, de quoi est-elle 

vraiment composée ? Un tour d’horizon de 

la mystérieuse matière, des atomes qui la 

composent, et de tout ce que les scienti-

fiques cherchent encore à découvrir.

DE QUELS ATOMES SOMMES-NOUS FAITS ?
De Étienne Klein, illustré par Thanh Portal

Pour les enfants à partir de 10 ans 

SÉLECTION JEUNESSE

Pour bien se préparer avant de s’aventurer dans l’immensité de l’Espace, voici une sélection des meilleurs 
ouvrages scientifiques pour toute la famille !



Pour découvrir les œuvres de Sino
www.sinoduc.comLégende du tableau : Marianne - 100 / 80 cm - Collage aérosol & acrylique 

Sino, graffeur Putéolien et Jean-Louis Debré, président du Conseil Constitutionnel
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Evénements

LE SUCCÈS DE LA SCHTROUMPFETTE DE SINO
AU PALAIS ROYAL

e

toile du graffeur putéolien Sino représentant la Schtroumpfette en Marianne. Depuis de nombreuses années, Jean-Louis Debré 
complète une collection de Mariannes pour le fonds du Conseil Constitutionnel. La plus ancienne Marianne date de 1793. 

Il ne manquait qu’une œuvre de Street Art pour parfaire cette collection incroyable. Notre Marianne bleue a recontré depuis 

un énorme succès. Relayée par les médias, la Schtroumpfette de Puteaux a fait les gros titres ! Il était temps pour M. Debré 

de rencontrer son créateur. En novembre dernier, Sino s’est rendu au Palais Royal pour prendre des nouvelles de sa starlette 

et poser au milieu de toutes ses Mariannes en compagnie de Jean-Louis Debré. 



Le Salon des Artistes appelle ses artistes 
pour sa future édition qui aura lieu en avril 
dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. 

Pour vous inscrire, remplissez la fiche de renseignements 
ci-dessous et retournez-la à l’adresse suivante : 

Appel à

candidatures

SALON DES
ARTISTES
2016

Palais de la Culture
Candidature Salon des artistes 2016
19 - 21 rue Chantecoq / 92800 Puteaux

27

 Nom : —————————————————    Prénom : ——————————————————— 

 Adresse : —————————————————————————————————————————

 Numéro de téléphone : ——————————————    Mail : ————————————————

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR :
 Visuels des œuvres que vous souhaitez exposer 

  (12 œuvres maximum par artiste)

 Techniques et formats des œuvres

 Texte de présentation de l’artiste et des œuvres 

  (entre 80 et 150 mots) 

 Photographie de l’artiste 

Date :
Signature :

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS CANDIDATURES : VENDREDI 6 FÉVRIER 2016

FICHE DE RENSEIGNEMENTS



“ TRAVAILLER POUR LES 

MURS, C’EST L’EXPRESSION 

LA PLUS NOBLE DE L’ART. ” 

Alfred Janniot
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L’Hôtel de Ville de Puteaux, érigé en 1934, est le témoignage des 

grands artistes de l’époque, dont Alfred Auguste Janniot. Artiste 

de renommée internationale, il réalisa les fresques en bas-relief 

de l’entrée de la rue de République et de celle de la Poste.

« La ville de Puteaux sous l’égide des vertus républicaines protège 

le travail, les lettres, les sciences et les arts. », ce magnifique 

bas-relief trône fièrement à l’entrée de l’Hôtel de Ville. Au centre, 

cette femme protectrice représente Puteaux, garante des valeurs 

de la cité. La fresque nécessitera deux ans de travail minutieux, 

de 1932 à 1934, pour arriver à ce résultat époustouflant. Sur 

une commande de l’architecte Jean Niermans, Janniot décide 

d’envahir l’espace horizontal, là où le mur s’ouvre. La fresque 

domine l’entrée. L’enchaînement des formes, le rythme splendide 

de l’ombre et de la lumière s’imposent à notre regard happé par 

la luxuriance des formes. Il a adapté à la sculpture un procédé 

utilisé pour la composition de l’espace dans les tapisseries de la 

meilleure époque et pour cette raison, ses reliefs ont été souvent 

qualifiés de la formule métaphysique de « tapisserie de pierre ». 

En 1935, le sculpteur opère de nouveau et donne vie à l’entrée 

de la Poste de Puteaux.

Ses plus belles œuvres s’admirent aussi à Paris avec le Palais de 

Tokyo et l’ancien musée des Colonies, aujourd’hui musée des Arts 

Africains et Océaniens. Ses créations voyagent dans le monde 

entier en paquebot, à l’occasion des expositions internationales. 

Il se devait d‘être reconnu par-delà les mers. Ce sera chose faite : 

Janniot appose sa marque à New York au Rockfeller Center, où il 

réalise, en 1934, la magnifique porte en bronze doré de la Maison 

de France qui s’ouvre sur la légendaire Cinquième avenue. 

Génie de l’art décoratif, ses bas-reliefs le consacrent et lui valent 

le titre « d’ambassadeur de la sculpture française » par la profes-

sion. Janniot fait alliance avec l’architecture à laquelle il insuffle 

une énergie nouvelle. Ses personnages sculptés s’animent sous la 

pierre, la pureté des courbes émerge de son travail ainsi que l’allon-

gement stylistique des silhouettes. On remarque aussi l’élégance 

décorative de la figure féminine, très présente dans les œuvres 

de Janniot. Alors que les années trente adorent le modernisme, 

Janniot tire ses inspirations d’Égypte, d’Inde, de Grèce mais aussi 

de la France gothique. Son succès vient de ce sens inné du monu-

mental, que nombre d’architectes lui reconnurent, et parmi eux 

Jean Niermans pour la décoration de l’Hôtel de Ville de Puteaux.

Titre fresque, année - Alfred Janniot

Sculpture sur pierre 

Entrée de l’Hôtel de Ville - Puteaux

Janniot devant le musée des Colonies 

vers 1931

ALFRED JANNIOT
LE TAPISSIER DE PIERRE

Lorsque vous monterez les marches de l’Hôtel de Ville, attardez-vous un instant, levez légèrement la tête et admirez 
le spectacle qui s’offre à vous. Faites connaissance avec l’œuvre raffinée d’Alfred Janniot, sculpteur de pierre. 

Sculpture 

HÔTEL DE VILLE : 131, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
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un BarBier
nouvelle génération

vendredi 5 février • 19h30
oPéra BasTiLLe • Le BarBier de séviLLe

le rideau de l’Opéra bastille se lève sur la nouvelle 
production onirique du Barbier de Séville de rossini. 
depuis 1816, l’opéra n’a jamais quitté le répertoire 
classique. cette année, le Barbier revient avec une 
mise en scène onirique et époustouflante qui laisse 
toute sa place au chant. 
un opéra à savourer sans modération.

De nos jours, dans une rue d’un quartier populaire, la 
vie bouillonne. Est-on à Séville ou à La Havanne ? Une 
vieille voiture américaine rappelle l’ambiance suave et 
étouffante des villes du Sud. Les décors se mettent en 
place. Ils sont magnifiques et vous aspirent dans la vie 
tourbillonnante de Figaro et Rosine. 
Damiano Michieletto a réussi un formidable tour de force, 
catapulter le chef d’œuvre de Rossini dans une époque 
moderne à travers des décors presque vivants ! C’est la 
vie qui défile sur la scène de l’Opéra Bastille. La vie avec 
toutes ses couleurs et ses saveurs. Mais le metteur en scène 
est un puriste et suit l’histoire à la lettre avec une atten-
tion soutenue au rythme si cher à Rossini. Michieletto se 
permet de pimenter l’ambiance et revisite un classique de 
l’opéra-bouffe italien dans un enchevêtrement de couleurs 
et de mouvements sans en diminuer le chant. 
Chaque air est un tableau vivant, une fresque grandiose qui 
rend un brillant hommage au compositeur du 19e siècle.  

Tarif :  77,50 euros • durée : 3h05 avec entracte
vente des places (2 maximum/foyer) le 9 janvier 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. 

"Ca grouille de vie, le linge est aux balcons, 
on y court dans l’escalier, c’est un tourbillon 
qui colle parfaitement à l’esprit de l’œuvre 
mais demande aux chanteurs une vraie 
performance physique. " France Info

Puteaux Spectacles
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KARL 
LE MAGNIFIQUE 
JUSQU’AU 20 MARS 2016
PINACOTHÈQUE
KARL LAGARFELD, 
A VISUAL JOURNEY

La Pinacothèque vous invite à une immer-
sion totale dans l’univers créatif du célèbre 
Karl Lagarfeld à travers la photographie. 
Autoportraits, sérigraphies, paysages, portraits 
de tops… l’occasion de découvrir l’une des 
facettes de ce génie de la mode.

La Pinacothèque revient sur 28 ans de photogra-

phies par Karl Lagarfeld. Créateur, photographe, 

éditeur, designer et réalisateur, Karl  Lagerfeld a 

construit un univers dans lequel chaque ligne est 

maîtrisée, où chaque détail compte. Il a donné nais-

sance à un style très personnel où l’élégance et l’in-

novation sont les maîtres-mots. Lagarfeld c’est une 

attitude devenue une signature emblématique. 

L’exposition montre la riche diversité des motifs, 

d’approches, des techniques du créateur de Chanel 

et de Fendi. Cette collection photographique met 

en lumière ses passions que sont l’architecture, les 

paysages, Paris la nuit, les portraits, les autopor-

traits, la photographie de mode, l’abstraction et le 

goût pour les arts graphiques. Le style de Lagarfeld 

n’a aucune limite grâce à une souplesse créative 

et un désir de ne jamais se répéter. Vous pourrez 

admirer sa maîtrise photographique à travers les 

nombreuses techniques utilisées. Comme disait 

Coco Chanel « La mode se démode, le style jamais. ». 

Karl Lagarfeld en est un magnifique exemple.

INFORMATIONS PRATIQUES
www.pinacotheque.com
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Exposition
Le coin des enfantsLe coin des enfants
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SOUS LE SOLEIL DES INDIENS

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Le Palais de la Médiathèque prend des airs de temple amérindien pour te faire découvrir ces enfants du soleil : les Indiens !  
À ce mot, même tes parents se revoient perdus dans le Temple du Soleil avec Tintin et Tournesol. Ils descendent l’Amazone en 
écoutant siffler les sarbacanes, galopent sans fin dans les plaines du Far West, chassent la baleine sur une simple barque de 
peau avec les Inuits... Et puis il y a l’Eldorado, le trésor des Incas et surtout le Pérou, terre de l’or sacré. 

Amérique Centrale et Amérique du Sud, les Indiens sont les peuples premiers de ce grand continent. Avec tes bibliothécaires, 
apprends à différencier chaque tribu et fais connaissance avec leur riche histoire. De nombreux ateliers t’attendent pour te 
plonger dans leur culture.

Exposition
SOUS LE SOLEIL DES INDIENS 

Hall du Palais de la Médiathèque
Entrée libre

LES FILS DU SOLEIL S’EXPOSENT
Dans cette exposition très colorée, des panneaux d’information,  

des livrets pédagogiques et de visite témoignent de la réalité 

contemporaine. Tu pourras admirer des œuvres d’art et  

d’artisanat qui illustrent l’univers de plusieurs millions d’Indiens 

qui aspirent à vivre avec dignité tout en conservant leur art et  

leurs traditions.



Ateliers
du 6 au 24

janvier 

Sous le soleil des IndiensSous le soleil des Indiens
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MERCREDI 20 JANVIER  
à la Halte culturelle 
Séances à 16h30

ATELIER LES CARTES POSTALES DE VŒUX INDIENNES
Réalise des cartes postales 

aux couleurs indiennes !

MERCREDI 6 ET 13 JANVIER  
au Palais de la Médiathèque 
Séances à 16h30

Pour les enfants de 6 à 12 ans

ATELIER ATTRAPE-RÊVES INDIEN 
Comme les Indiens Nord Américains, fabrique un attrape-rêve ou « dream catcher » pour que 

tes nuits soient douces. Selon la croyance populaire, l’attrape-rêves empêche les mauvais 

rêves, préserve les belles images et brûle les mauvaises aux premières lueurs du jour. Composé 

de branches d’arbres, tu peux insérer des objets précieux qui ont une signification pour toi. 

SAMEDI 9 JANVIER  
Séances à 10h30 et 16h
au Palais de la Médiathèque

Pour les enfants de 7 à 12 ans et les adultes 

Découvre la légende Huronne des attrape-rêves *
« Il y a bien longtemps, lorsque le monde était encore jeune, dans un village autochtone, un Amérindien dormait avec ses 

frères et ses sœurs dans leurs maisons longues. Un jour, l’homme partit à la chasse pour aller chercher le repas pour les 

prochaines lunes. Il partit loin, afin de trouver un orignal s’abreuvant d’eau de source pure coulant de la montagne. 

Il traversa rivières et fleuves avec courage et détermination, sans apercevoir de chevreuils, ni d’orignaux dans les 

aperçut une grotte immense dans laquelle pouvait se trouver n’importe quelle bête. Il y entra en y projetant tous ses espoirs.

Dans la grotte, l’orignal était absent. À la place un esprit malveillant s’y trouvait. L’homme se sentit mal, certain d’une sombre 

présence dans ces profondeurs. C’est alors qu’une bête surgit. Des yeux couleur de sang, un poil noir comme la nuit, un museau 

retroussé et des crocs prêts à mordre la chair. L’homme sursauta et s’enfuit, paniqué, abandonnant son arc derrière lui, avec une 

minuscule lueur d’espoir de rester en vie.

à l’idée de retourner à la chasse.

Le soir-même, il n’arriva pas à trouver le sommeil. Dès qu’il s’endormait, il voyait encore ces deux yeux couleur de sang le 

fixer et la bête au poil noir prête à le dévorer. Le soir suivant, il essaya de nouveau de dormir, mais sans résultat. Nuit après 

nuit, lune après lune, l’homme ne pouvait plus dormir sereinement. L’esprit de la bête aux yeux de sang le hantait. 

Une nuit, l’homme se leva après un cauchemar. Il sortit du village et partit vers la forêt. Mais, exténué, il s’endormit sur le 

sol couvert de branchages.

Le lendemain à l’aube, l’homme se réveilla impressionné : il n’avait fait aucun cauchemar. Il leva les yeux et aperçut une 

toile d’araignée où perlait la rosée du matin.

L’homme s’endormit toujours près de la toile qui, au matin, s’illuminait des rayons du soleil.

Puis, il raconta cette histoire à son peuple, qui adopta cette technique. »

* Les indiens Huronne est une des premières nations de la famille linguistique iroquoienne, originaire du Sud de l’Ontario au Canada.   
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Conférence
ATELIER MASQUE INCA ET MAYA
Cet atelier t’apprendra à réaliser des masques sacrés comme 

au temps des Incas et des Mayas. Ces masques représentaient 

les visages de la divinité et avaient pour mission d’assurer la 

vie éternelle à ses porteurs, des hauts dignitaires des sociétés 

inca et maya. 

DIMANCHE 10 JANVIER Séances à 10h30 et 16h 
au Palais de la Médiathèque, section jeunesse

ATELIER LES TOPPERS EMPLUMÉS 
Cet atelier créatif t’invite à fabriquer des petits bâtonnets 

agrémentés de plumes pour décorer tes gâteaux.

SAMEDI 23 JANVIER Séances à 10h30 et 16h 
au Palais de la Médiathèque, section jeunesse
Pour les enfants de 7 à 12 ans et pour les adultes                        

ATELIER BÂTON DE PLUIE
Comme les Sages des peuples premiers, les aborigènes d’Australie, 

de Tasmanie et du Canada, fabrique ton bâton de pluie, un 

instrument à percussions qui imite le bruit de la pluie. Il était 

utilisé pour distribuer le temps de parole lors de débats. 

 
au Palais de la Médiathèque, section jeunesse

ATELIER COIFFE INDIENNE
Deviens un Sioux, un Apache ou un Cheyenne en réalisant 

ta propre coiffe indienne ! Les Indiens utilisaient des plumes, 

notamment d’aigles, comme signe distinctif du rang social. 

SAMEDI 16 JANVIER  Séances à 10h30 et 16h 
au Palais de la Médiathèque, section jeunesse
Pour les enfants de 7 à 12 ans et pour les adultes                        

Sur inscription au Palais de la Médiathèque

ATELIER BRACELET ATTRAPE-RÊVES 
 

au Palais de la Médiathèque, section jeunesse

Conférence

LE COMITÉ 
DE SOLIDARITÉ
AVEC LES INDIENS 

D’AMÉRIQUE

SAMEDI 16 JANVIER À 16H 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
« Traitez bien la Terre. Elle ne vous a pas été donnée 
par vos parents,  elle vous a été prêtée par vos enfants.  
Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants. » Chef Ponca Aigle Blanc

Aujourd’hui, plus de 300 millions d’Indiens se répar-

tissent entre l’Amérique Centrale, du Nord et du Sud. Ils 

représentent une richesse humaine et une diversité cultu-

relle immense. Des représentants du Comité de solida-

rité avec les Indiens d’Amérique te présenteront chaque 

peuple, chaque culture et la vie contemporaine de ces 

Indiens, tentant de s’intégrer à nos sociétés modernes 

tout en préservant leur culture. 

Créée en 1978, sur la demande de représentants 

autochtones des Amériques, l’association du Comité de 

solidarité avec les Indiens d’Amérique fait connaître les 

différents peuples autochtones des Amériques du Nord, 

Centrale et du Sud en Europe. Elle soutient leurs luttes 

pour la reconnaissance de leurs droits et l’amélioration 

de leurs conditions de vie.

Les Indiens ont vu peu à peu leur terre et leur liberté 

diminuer, de l’Alaska à la Terre de feu à cause de cinq 

siècles de colonisation. Le comité 

s’évertue à transmettre leur parole 

en Europe afin de préserver leur 

histoire et leur culture.

Conférence
LE COMITÉ DE SOLIDARITÉ 
AVEC LES INDIENS 
D’AMÉRIQUE

Public familial
Entrée libre
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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. 

DIMANCHE 17 JANVIER

LA PIE VOLEUSE
Papy Ciné éveille les tout-petits à l’opéra de Rossini à 

travers une série de trois courts-métrages poétiques 

et irrévérencieux ! Réalisés dans les années 60 / 70 

et restaurés pour leur sortie en 2015, ces petits 

films d’animation sont de véritables bijoux de l’arti-

sanat cinématographique. 

Ces adaptations des opéras de Rossini sont un 

plaisir pour les oreilles et les yeux ! Tous les person-

nages et les éléments de décor sont en papier et 

peints à la main. L’enfant sera projeté dans un 

monde onirique, guidé par la musique de Rossini.

Lindoro et sa fiancée Isabella, naviguant depuis 

Venise, font naufrage sur les côtes d’Alger. Ils sont 

faits prisonniers par le pacha Moustafa en quête 

d’une nouvelle épouse…

Dans une petite maison au pied du Vésuve 

vit un drôle de coquin. Menteur et paresseux, 

Polichinelle poursuivi par sa femme et par les 

gendarmes, se réfugie sur le toit et se met alors à 

rêver de triomphe et de gloire...

À la tête d’un régiment de mille soldats, trois 

puissants rois se mettent en marche pour faire la 

guerre aux oiseaux. Mais la pie leur donnera du fil 

à retordre…

Réalisé par Emanuele Luzzati & Giulio Gianini 
Pour les enfants à partir de 4 ans

ANIMATIONS : ÉVEIL À LA MUSIQUE, RECONNAÎTRE LES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE, LA COMMEDIA DELL’ARTE.

CADEAU : UN MASQUE OU UN PANTIN ARTICULÉ FABRIQUÉ AVEC PAPY CINÉ

Vente des places au Central

« Ces miniatures en papier découpé et peinture transposent 

chacune l’ouverture d’un opéra, et irradient une lumière 

à la Chagall » Télérama
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ATELIER CRÉATIF À LA MANIÈRE DE… 

ANTOINE GUILLOPPÉ 
LE RÊVEUR GRAPHIQUE

SAMEDI 23 JANVIER

POUR LES ENFANTS DE 4 À 6 ANS

 
POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS

Entre ombre et lumière, du noir le plus profond au blanc le 

plus éclatant, les dessins d’Antoine Guillopé t’emmènent 

vers des contrées lointaines. Ses albums mêlent la peur 

à la douceur, guidés par un trait subtil, symbole de son 

imagination débordante. 

En 2010, il a développé une nouvelle forme d’illustration 

avec l’aide de la technique de découpe au laser. Cette 

nouvelle technologie permet la création d’œuvres 

graphiques d’une belle précision qui te catapultent dans 

un univers bien particulier. 

Antoine Guillopé travaille essentiellement à l’encre de 

Chine uniquement guidé par son envie et son imagination. 

Les textes disparaissent pour laisser place à la narration 

imagée. Ses illustrations font le récit. 

Plein Soleil, Little man et d’autres albums encore offrent 

en plus aux yeux un délicat travail et en fait de merveilleux 

livres-objets.

Homme, élément ou animal, à chacun sa part 

d’ambivalence. Car ici c’est du mystère que jaillit la 

surprise. Or, Antoine Guillopé compte autant d’albums 

que de belles surprises !

Les ateliers te proposeront de t’immerger dans l’univers 

de l’artiste par le biais du découpage et du collage.

Atelier créatif
ANTOINE GUILLOPPÉ

ATTENTION : afin qu’un maximum d’enfants puissent 
participer à ces activités, l’inscription se fait pour un seul 
des deux ateliers. Entrée libre sur inscription

Fais connaissance avec l’un des dessinateurs les 
plus en vogue, Antoine Guillopé qui te présentera son 
travail et t’apprendra des illustrations à sa manière. 
Bienvenu dans le monde en noir et blanc de cet illus-
trateur pas comme les autres. 
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la petite filles aux alluMettes
Mise en scène: david rozen Musique : Julien salvia 
• Paroles : Ludovic alexandre vidal • Livret : anthony Michineau 
avec : Lilly caruso avec en alternance Marlène connan • 
alexandre faitrouni • nathalie Lermitte • gaëlle gauthier • 
Thomas ronzeau • julien Mior Lambert • guillaume Beaujolais • 
lucie riedinger
Pour les enfants de 3 à 12 ans • durée : 1h15

vente des places à la billetterie spectacles 
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 12 € • Tarif abonné : 10 € • Tarif enfanT : 10 €

"Une mise en scène inventive 
permettant de changer 
rapidement de décor… 
Des costumes somptueux, 
des chansons parfaitement 
intégrées au récit des personnages 
charismatiques et formidablement 
interprétés pour un très beau 
spectacle qui ravira petits 
et grands.  " Version Fémina

cOMédie Musicale

chante avec la petite fille aux allumettes !
saMedi 30 Janvier
à 16h • ThéâTre des hauTs-de-seine

La petite fiLLe aux aLLumettes de Hans CHristian Handersen
aux côtés de la petite fille aux allumettes, pars dans un monde féerique et 
rencontre des personnages incroyables aux pouvoirs magiques sans limite. 
Pour la première fois le conte d’handersen devient une comédie musicale 
joyeuse pour toute la famille !

Il était une fois à Londres, Emma, une petite fille très pauvre qui vivait dans un 
orphelinat. Pour être au chaud le soir, elle doit vendre des allumettes. Un soir 
glacial, elle craque une allumette pour se réchauffer les mains. L’étincelle devient 
alors une forte lumière et la petite fille se retrouve dans un univers imaginaire dans 
lequel sa grand-mère est prisonnière du cruel Fragotov ! Emma parviendra-t-elle à 
combattre le puissant Fragotov ?
Tu feras la connaissance de personnages haut en couleurs tels que Lonstro Falco, 
Olga une voyante un peu dérangée et de courageux pirates ! Dans un décor féerique, 
ils vont vivre des aventures extraordinaires. Mais Emma aura besoin de toi pour 
braver tous les dangers et sauver sa grand-mère !
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Contes

L’HEURE DU CONTE 
        
AU PROGRAMME 

ROIS ET REINES, LA GALETTE

DU 12 AU 23 JANVIER 
CONTES ET MYTHES DES AMÉRIQUES

DU 26 AU 30 JANVIER 
LA MONTAGNE

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE : 

LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

 

à partir de 3 ans, scolarisés

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)

 

deux séances de 30 minutes 

pour les 1/3 ans, non scolarisés

HALTE CULTURELLE BELLINI : 

LES MERCREDIS (SUR INSCRIPTION)

   pour les 1/3 ans, non scolarisés

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE : 

LES VENDREDIS (ENTRÉE LIBRE)

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)

PROCHAIN RV : SAMEDI 16 JANVIER À 11H 

pour les 1/3 ans non scolarisés



UNE VIE EN 
TERRE INCONNUE 

Changer d’école et de maison est une expérience que beau-
coup d’enfants redoutent. Alors si en plus on déménage sur 
une autre planète, on peut vite se sentir déraciné ! Suis les 
aventures de Blanche dans le premier livre de l’auteur 
putéolien Ambre Godin Sagi : Aventures en monde inconnu, 
un voyage aux confins de l’espace !

Blanche mène une vie de petite fille normale sur Gallia. 

Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où 

son papa lui apprend que toute la famille déménage sur une 

autre planète, Germania. Après un voyage intersidéral dans un 

vaisseau spatial, Blanche, sa petite sœur Rose et ses parents 

débarquent sur Germania, un monde très différent de tout ce 

qu’elle a connu ! Les écoles sont dans les arbres, les sacs à 

dos sont des petites bêtes bien vivantes et très attachantes 

et les temples sont suspendus entre ciel et terre ! Mais toutes 

ces merveilles n’empêchent pas Blanche de ressentir la diffi-

culté de s’adapter dans un nouvel environnement. Mais à peine 

pense-t-elle à sa vie d’avant qu’une étrange et magnifique 

créature lui rend visite dans son sommeil pour la prévenir d’un 

danger imminent… Germania n’a pas encore révélé tous ses 

secrets. À toi de les découvrir !

L’écriture simple et ronde d’Ambre Godin Sagi t’emmène très 

loin vers un monde fascinant et pourtant si proche du nôtre. 

Putéolienne, Ambre vit entre la France et l’Allemagne. Inspirée 

par sa propre expérience et par celle de ses filles lors de leur 

installation à l’étranger, elle livre un premier roman qui explore 

à travers les yeux de Blanche l’apprentissage d’une nouvelle 

vie. Entre fantastique et science-fiction, laisse-toi emporter 

par les charmes de Germania à travers la poésie d’Ambre. 

AVENTURES EN MONDE INCONNU  
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BD : Faire les 400 coups avec Justin
Justin est un petit garçon très intelligent qui adore embêter 

sa grande sœur ! Ils passent leur temps à se chamailler ! 

Mais leur papy, qui vit désormais avec la petite famille, 

s’amuse beaucoup de leurs frasques ! Leur quotidien va 

être bouleversé le jour où Justin 

découvre dans les affaires de son 

grand-père un objet magique : 

le shaker monster. Quand tu 

déposes n’importe quel ingré-

dient dedans, que tu le secoues, 

le shaker monster donne vie à de 

petits monstres ! La maison est 

rapidement envahie… 

SHAKER MONSTER 
 TOUS AUX ABRIS ! 

Expo : Voyager du 

Jurassic au Crétacé
Les dinosaures sont de retour au 

Palais de la découverte ! Et ils 

sont venus avec tous leurs amis ! 

Plus de 60  fossiles, prêtés par 

le Musée d’histoire naturelle de 

Londres, parsèment l’exposition 

qui te propulse dans leur envi-

ronnement naturel ! Plus qu’une 

exposition, Autour des dinosaures est un véritable voyage 

dans le temps. En quelques foulées, tu parcourras près 

de 200 millions d’années ! Tu te perdras dans la faune et 

la flore du Jurassic et du Crétacé. Tu te glisseras dans la 

peau d’un paléontologue pour comprendre comment ces 

scientifiques tirent des renseignements à partir de fossiles. 

Tu frissonneras face aux bestioles reconstituées sous forme 

de robots, les Animatronics : « des squelettes de métal et 

d’électronique recouverts de silicone, qui s’animent grâce 

à de l’air comprimé. ». Tu assisteras à un combat entre un 

gigantesque Tarbosaurus bataar, prédateur qui mesurait 

10 mètres de long et un Oviraptor beaucoup plus petit…  

Le Palais de la découverte t’attend pour une aventure 

extraordinaire et pour vivre une expérience unique et 

ludique au temps des dinosaures !

AUTOUR DES DINOSAURES 

JUSQU’AU 18 AOÛT 2016 

QUOI DE 9 EN 2016 ?

Livre : s’amuser 
dans Paris 
Paris possède plein de secrets 

que tu pourras découvrir tout en 

amusant dans ce joli livre coloré 

et lumineux. Ce petit ouvrage 

astucieux de 48 pages est aussi 

un cahier d’activité pour rendre 

chaque promenade ludique. 

Tu peux même rester chez toi pour jouer à de nombreux 

petits jeux pour prolonger l’aventure et il y a même 30 

stickers repositionnables pour décorer tes cahiers ! Deviens 

un globe-trotter et apprends les petites histoires de tes 

monuments et des lieux célèbres parisiens. Savais-tu que 

les couleurs des conduites du Centre Pompidou indiquent 

chacune une fonction différente ? Bleu pour la circulation 

de l’air, jaune pour l’électricité, vert pour l’eau et rouge 

pour le transport des visiteurs ? Tu pourras épater tes 

parents et tes amis ! 

I LOVE PARIS 

g p p p p

Le Palais de la découverte t’attend pour une aventure 

extraordinaire et pour vivre une expérience unique et 

ludique au temps des dinosaures!

AUTOUR DES DINOSAURES

JUSQU’AU 18 AOÛT 2016Tux
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Dimanche 17 janvier  
1,2,3 Ciné // la Pie voleuSe  
// 11h // le Central

Dimanche 17 janvier 
vauDeville // GeorGeS & GeorGeS  
// 16h // théâtre DeS hautS-De-Seine

mercreDi 20 janvier   
CoMéDie // SanS Filtre
// 20h45 // théâtre DeS hautS-De-Seine

jeuDi 21 janvier   
Ciné Culte // retour verS le Futur 
// 19h30 // le Central

venDreDi 22 janvier  
ConCert ClaSSique // autour D’une ContrebaSSe 
// 19h30 // Salle bellini

SameDi 23 janvier  
atelier à la Manière De // antoine GuilloPé 
// 11h & 12h // halte Culturelle bellini 
// 15h & 16h // MéDiathèque JuleS verne

SameDi 23 janvier  
ConFérenCe De la ShalP 
// louiS xv // 15h // PalaiS De la Culture

Du 5 au 24 janvier   
SouS le Soleil DeS inDienS 
// PalaiS De la MéDiathèque // halte Culturelle 
bellini // MéDiathèque JuleS verne

SameDi 9 janvier  
ConFérenCe De la ShalP // la vie à PoMPéi 
// 15h // PalaiS De la Culture

Dimanche 10 janvier  
ConCert Du DiManChe // quatuor CaMbini
// 10h30 // vieille éGliSe

Dimanche 10 janvier    
leS DiManChe nature // ConFérenCe// à PaS De louP
// 14h30 // le naturoSCoPe

venDreDi 15 janvier  
MentaliSMe / MaGie // Fabien oliCarD 
// 20h45 // PalaiS De la Culture

SameDi 16 janvier  
CaFé litté // l’aMérique Du SuD 
// 10h30 // PalaiS De la MéDiathèque

SameDi 16 janvier   
ConCert // le PèlerinaGe et la roSe  
// 20h45 // Salle GraMont

du
au

janvier

5
24 Sa

m
ed
i

janvier
23
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janvier
marDi 3 février   
// théâtre 
// le SyStèMe 
// 20h45 // théâtre DeS hautS-De-Seine

venDreDi 5 février   
// ConCert ClaSSique // Piano CaMPuS 
 // 19h30 // Salle bellini

SameDi 6 février   
// ConCert // Canta latinoaMériCa 
// 15h30 // théâtre DeS hautS-De-Seine

Et au mois de février ?
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Dimanche 24 janvier    
thé DanSant
// 14h30 // PalaiS DeS SPortS 

Du 29 janvier au 21 février 
la SCienCe Se livre
// PalaiS De la MéDiathèque // halte Culturelle 
bellini // MéDiathèque JuleS verne

marDi 26 janvier  
ConFérenCe // Meryl StreeP  
// 20h //le Central

jeuDi 28 janvier  
rétroCinézik // 1976
// 20h // le Central

venDreDi 29 janvier    
oPéra // La DigiTaLe Par l’enSeMble MuSiCatreize  
// 20h45 // Salle GraMont

SameDi 30 janvier  
CoMéDie MuSiCale  
// la Petite Fille aux alluMetteS 
16h // théâtre DeS hautS-De-Seine

Dimanche 31 janvier   
ConCert ClaSSique // reFletS roMantiqueS 
// 16h30 // Salle GraMont

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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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 ! Danseurs et chanteurs 
seront de la fête pour faire de cette soirée un moment inou-
bliable ! 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 ! 

canta.latinoamerica@yahoo.fr

Canta latinoaMériCa // ConCert

entrée libre Sur réServation au 01 46 92 94 77
Tarif plein : 15€ • Tarif réduiT : 10€ 



marie 
tuDor 
De victor hugo

RéseRvations à la billetteRie spectacles
cultuRe.puteaux.fR // 01 46 92 94 77 

RéseRvations au 01 46 92 94 77

palais de la culture

avec cRistiana Réali

théâtre des 
Hauts-de-seine

conféRence

spectacle

coup 

de cœur

seine-défense

Le 16 fév
À 20h45

franck 
ferranD 
conte victor hugo

franck 
ferranD 
victor hugo
À L’honneur Le 12 fév

À 20h


