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Édito

« L’amour n’est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. ». 

Ces  mots de Balzac illustrent l’esprit qui imprègne la ville en ce 

mois de février. 

L’amour est la plus grande source d’inspiration des artistes et des 

hommes. La Saint-Valentin est pour nous un prétexte pour vous 

emmener à cette source. Le 14  février sera l’occasion de redécouvrir 

deux grands artistes qui se sont servis de leurs émotions dans 

leur élan créateur. Toutain dont les magnifiques sculptures ornent 

les rues de notre ville et le dessinateur Raymond Peynet devenu 

l’ambassadeur de la fête des amoureux. 

Une grande amoureuse foulera la scène du Théâtre des 

Hauts-de-Seine le 16 février, Marie Tudor, celle de Victor Hugo. 

Dans  une mise en scène baroque et inédite, Cristiana Reali est 

déchirée entre la raison d’État et l’amour. D’autres héroïnes 

romantiques vous attendent, Cendrillon et son opéra qui sera projeté 

au cinéma Le Central ainsi que l’inoubliable Norma Desmond dans 

Boulevard du Crépuscule qui conte une tragique histoire d’amour sur 

fond de studios hollywoodiens, un classique à voir et à revoir. 

D’autres grands rendez-vous rythment votre agenda, et notamment 

La  Science se Livre qui vous emmène dans les étoiles pour un 

voyage cosmique. 

Je vous souhaite de très belles aventures culturelles. 

"L’AMOUR EST 

LA PLUS GRANDE 

SOURCE D’INSPIRATION 

DES ARTISTES 

ET DES HOMMES. "

Vincent Franchi

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

MARIE TUDOR

MARIE TUDOR DE VICTOR HUGO
Elle sera Marie Tudor le 16 février sur les 
planches du Théâtre des Hauts-de-Seine. 
Belle, scandaleuse, folle, Cristiana Reali 
offre un jeu extraordinaire. La comé-
dienne se donne entièrement au texte 
de Victor  Hugo et à l’adaptation pop de 
Philippe  Carvalio. Dans une ambiance 
survoltée aux rythmes des guitares élec-
triques, l’histoire s’écrit et la reine de 
sang perd la tête face à l’amour. Du grand 
théâtre s’offre à vous. 

En dépit des critiques de la cour et de son 

mariage avec Charles Quint le roi d’Espagne, 

la reine Marie Tudor aime Fabio Fabiani, un bel 

Italien. L’ambassadeur espagnol Simon Renard 

organise un complot pour faire tomber l’amant 

devenu gênant. 

Dans un décor minimaliste qui rend hommage 

à la Renaissance, Marie et sa cour se déchirent 

sur fond de rock’n roll. Le metteur en scène 

Philipe Calvario livre une mise en scène 

époustouflante portée par une Cristiana Reali 

habitée, puissante et sensuelle. Vous serez 

happés par cette intrigue cruellement poétique. 

Nous avons eu la chance de rencontrer la 

comédienne qui nous parle avec ses mots de 

cette aventure scénique si particulière.  

MARIE TUDOR DE VICTOR HUGO

Mise en scène : Philippe Calvario Avec: Cristiana Reali, 
Jean-Philippe Ricci, Jean-Claude Jay, Philippe Cavario ou 
Benjamin Guillet, Régis Laroche ou Pierre Alain Leleu, Jade 
Fortineau, Anatole de Bodinat, Stanislas Perrin, Pierre Estorges, 
Robin Goupil, Valentin Fruitier & Thomas Gendronneau

Durée : 2h

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

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 27€
2E CATÉGORIE : 24€ 

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 23€
2E CATÉGORIE : 20€ 

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 20€
2E CATÉGORIE : 17€

TARIF JEUNE : 15€
TARIF ENFANT : 10€
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 : Quelle a été votre réaction à la découverte 

du texte de Victor Hugo ?

CRISTIANA REALI : J’ai adoré ! Je venais de terminer une 

pièce contemporaine et j’avais envie de renouer avec 

le théâtre classique. Je connaissais Marie Tudor dans 

l’Histoire mais c’est vrai que j’avais plus d’affinités avec 

Marie Stuart ou Lucrèce Borgia. Dès que je me suis 

plongée dans son histoire, j’ai eu envie de la porter sur 

scène. Jouer une reine à la fois cruelle, passionnée et 

amoureuse offre une palette d’émotions très riche pour 

une actrice. 

 : Comment devient-on Marie Tudor ? 

CR: Je pense qu’il faut rêver le 

rôle, à la manière d’une enfant. 

Au début je l’appréhendais. J’avais 

peur d’être ridicule en surjouant 

cette reine assoiffée d’amour et de 

vengeance. Mais ce théâtre c’est 

du vécu, c’est de la chair, on parle 

d’amour, de trahison, de sang. 

Ce sont des rôles qui vous habitent. 

Philippe Calvario m’a conseillé de 

m’inspirer de Madonna ! Elle est 

reine sur sa scène. Elle peut exiger 

n’importe quoi de n’importe qui en 

claquant simplement des doigts ! Autour d’elle gravitent 

des jeunes prêts à assouvir ses moindres désirs ! Marie 

Tudor d’Hugo possède cette caractéristique dont je me 

suis imprégnée.  

 : Qu’est-ce qui vous a ému dans le 

personnage de Marie Tudor ? 

CR: Elle a été une horrible reine. Elle a fait couler 

énormément de sang. Victor Hugo a pris des libertés 

avec elle. Il lui a inventé une relation avec un de ses 

favoris pour étudier le sujet de l’amour et du pouvoir 

qui reste très actuel encore aujourd’hui. Beaucoup de 

femmes doivent encore choisir entre leur carrière et leur 

vie personnelle. J’ai été touchée par Marie Tudor aux 

prises avec le pouvoir, déchirée entre la raison d’État 

et ses sentiments. Le pouvoir la rend cruelle. Je voulais 

raconter comment cette femme si implacable pouvait 

aimer et vivre sa vie de femme. C’est une héroïne 

tragédienne dans toute sa splendeur à la fois tragique et 

presque drôle dans sa folie. Hugo a ce talent si particulier 

de rendre les grands personnages un peu ridicules. 

Comme ils ont tous les pouvoirs, ils sont capables de 

tout, même d’être grotesques ! 

 : La mise en scène particulière de Philippe 

Carvalio a été une motivation en plus pour accepter 

ce rôle ? 

CR : Oui bien sûr. Philippe Calvario 

a respecté le texte d’Hugo mais 

son adaptation sort des sentiers 

battus. Il propose des choses 

vraiment uniques qui ne laissent 

pas indifférent. J’aime travailler 

avec des metteurs en scène qui ont 

des univers peu conventionnels. 

Le  texte d’Hugo possède des 

ruptures très modernes avec un 

côté « Game of Thrones » et ce 

suspense qui vous prend à la gorge !  

La mise en scène underground de Carvalio s’harmonise 

parfaitement avec l’esprit de la pièce. J’avais envie de 

me laisser porter par cet univers baroque, sombre et 

fantasque. 

 : Vous avez dit dans une interview que 

c’était le rôle de la maturité. Pouvez-vous nous 

expliquer cette phrase ? 

CR : C’est un beau rôle qui demande de l’expérience. 

Si j’avais eu ce rôle 15 ans auparavant je ne l’aurais pas 

joué de la même manière. Avec l’expérience, j’ai acquis 

une liberté de jeu et sur scène je me sens libre.   <<<<<

“ PHILIPPE CALVARIO 

M’A CONSEILLÉ DE 

M’INSPIRER DE 

MADONNA !”

Théâtre des Hauts-de-Seine

« Marie Tudor, c’est bel et bien Cristiana assumant la légende 

en sa représentation scénographique sur les planches. » 

Agoravox
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VICTOR HUGO
ET MARIE TUDOR
CONTÉS PAR 

FRANCK FERRAND

VICTOR HUGO ET MARIE TUDOR 
PALAIS DE LA CULTURE

Vous l’avez réclamé, Franck Ferrand est de retour pour vous 
conter Marie Tudor ! Celle de Victor Hugo que vous allez 
voir sur scène au THS le 16 février avec Cristiana Reali, 
femme passionnée, magnétique et émouvante mais aussi 
celle de l’Histoire. Pourquoi et comment Hugo s’inspira 
de cette reine de sang, fille du tyrannique Henri VIII ? 
Le chroniqueur vous éclairera sur le parcours de Marie 1er 
qui marqua son temps de rouge. 

Héroïne de la pièce de Victor Hugo, Marie Tudor fut une reine 

mal-aimée. « Marie la Sanglante », comme l’Histoire s’en 

souvient, extermina des milliers de protestants pour rétablir une 

monarchie catholique. Pourtant au cœur de ce pays à feu et à 

sang, son courage en tant que femme se battant pour sa recon-

naissance inspira Victor Hugo. Loin d’excuser son avidité de 

sang et de pouvoir,  Marie Tudor est le fruit d’une époque trouble 

et violente ; sous la plume d’Hugo se dessine le portrait d’une 

reine, mais avant tout d’une femme passionnée, déchirée entre 

l’amour et l’État. Marie Tudor, reine catholique, celle qui débuta 

son règne par la décapitation de Jane Grey, un pion pour tenter 

de l’éloigner du trône, devient magnétique, émouvante, profon-

dément humaine, prisonnière de son rang et de son histoire. 

Victor Hugo se documenta énormément pour tisser des liens 

entre son héroïne et la reine d’Angleterre. Petite fille traumatisée, 

victime d’un couple qui se disloque devant ses yeux, Marie Tudor 

a eu une vie chaotique. Délaissée, humiliée, exilée pour être à 

nouveau acceptée mais muselée, elle puisa une force incroyable 

pour survivre qui lui enleva peut-être toute son humanité.

Vous jugerez cette femme de pouvoir, de passion et de vengeance 

grâce aux connaissances pointues de Franck Ferrand. 

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

TARIF PLEIN : 12€  TARIF RÉDUIT : 10€ -25 AN  ABONNÉ  ET PECTATEUR  
DE ARIE TUDOR UR PRÉ ENTATION DU BILLET PECTACLE

 
PAR FRANCK FERRAND

PALAIS DE LA CULTURE

Marie Ire par Antonio Moro, 1554

Musée du Prado - Madrid - Espagne

Conférence
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Sélection

À la Cour des Tudors !
Depuis la mort d’Elisabeth en 1603, les Tudors font l’objet 

d’une véritable fascination. En Angleterre d’abord avec 

la création de pièces autour d’Henri VIII et d’Elisabeth. 

En France, des auteurs comme Corneille s’approprient 

la légende noire des Tudors. Au 19e siècle, le mythe des 

Tudors prend une autre dimension et participe à un 

engouement général pour l’Histoire et pour l’Angleterre. 

Depuis, cette fascination pour cette dynastie ne s’est jamais 

tarie, comme peut le prouver les nombreuses adaptations 

cinématographies ou télévisuelles. Vos médiathèques vous 

proposent une sélection d’œuvres pour mieux appréhender 

l’impact de cette famille sur notre culture contemporaine. 

le film // ANONYMOUS 
C’est l’une des plus fascinantes énigmes 

artistiques dont, depuis des siècles, 

les grands érudits tentent de percer 

le mystère. De  Mark Twain à Charles 

Dickens en passant par Sigmund Freud, 

tous se demandent qui a réellement 

écrit les œuvres attribuées à William 

Shakespeare. À travers une histoire 

incroyable mais terriblement plau-

sible, Anonymous propose une réponse. 

Au  cœur de l’Angleterre élisabéthaine, 

dans une époque agitée d’intrigues poli-

tiques, de scandales, de romances illi-

cites et de complots, voici comment ces secrets furent exposés au 

grand jour dans le plus improbable des lieux : le théâtre…

ANONYMOUS
De Robert Emmerich 
Avec : Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Jooely Richardson
DISPONIBLE AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

le roman // LE CRÉPUSCULE DES ROIS  
Peut-on imaginer histoire plus riche en 

rebondissements et en violences que celle 

du règne d’Henri VIII ? La Renaissance est à 

son apogée. Aux côtés de François 1er et de 

Charles Quint, le roi d’Angleterre fait et défait 

les alliances dans une Europe ensanglantée 

par les guerres de Religion, où fleurissent 

pourtant les arts et les lettres. Brillant, cruel, 

cynique, jouisseur, Henri est un amateur de 

femmes. Il en aura six, qu’il aimera, répudiera 

ou supprimera au gré de ses envies, obsédé 

par le souci d’assurer au trône une descen-

dance. De l’austère Catherine d’Aragon 

à la troublante Anne Boleyn, de la fragile Jane Seymour à la légère 

Katherine Howard, ces « lionnes d’Angleterre » vont se livrer une lutte 

sans merci pour régner sur le cœur du souverain et lui offrir l’héritier 

mâle qui leur donnerait enfin pouvoir et reconnaissance. Des fastes 

de la cour au pied de l’échafaud, Catherine Hermary-Vieille évoque 

avec un rare talent les vies brèves ou brisées des « reines maudites » 

du Crépuscule des Rois, insufflant à l’Histoire un grand vent de liberté 

romanesque. 

LE CRÉPUSCULE DES ROIS
De Catherine Hermary-Vieille 
Aux éditions Albin Michel
DISPONIBLE À LA HALTE CULTURELLE BELLINI

la série // LES TUDORS 

Créée en 2007 par Michael Hirst, la série 

Les  Tudors a connu un énorme succès autant 

auprès de la critique que du public. Spécialiste 

des séries historiques, Michael Hirst est à l’ori-

gine du scénario des films Elizabeth avec Cate 

Blanchett. Trahison, manipulation, passion, 

haine, la vie des Tudors dépasse la fiction ! 

Michael Hirst livre une fresque baroque écla-

tante qui vous immerge dans cette cour cruelle 

et sublime au temps de la Renaissance. Une 

série qui vous donnera envie d’aller plus loin !

LES TUDORS

Avec : Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Sarah Bolger...
DISPONIBLE AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
ET À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
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TOUTAIN
L’ART D’AIMER

 À l’occasion de l’exposition des œuvres de 
Toutain autour de l’Hôtel de Ville, découvrez sa 
merveilleuse histoire d’amour avec sa femme. 

Il a suffi d’un regard entre le futur artiste et celle 

qui deviendra sa femme, Gisou. Il a 22 ans, elle 

en a 15. Peu importe, ils s’aiment. Les parents de 

la jeune fille ne feront pas obstacle. Deux ans plus 

tard, Gisou a 17 ans et dit oui à Jean-Louis Toutain. 

Ensemble, ils vont vivre une histoire d’amour sous 

le signe de l’art, l’art généreux de Toutain. « Créer 

la vie à partir d’une matière inerte et faire de l’art 

comme on fait du théâtre de rue : en allant vers le 

public plutôt que d’attendre qu’il vienne lui-même » 

confiait Toutain lors d’une interview. Gisou a 

soutenu son mari. Elle savait, avant tout le monde, 

que son art toucherait le public. Elle a eu raison ! 

Des États-Unis à l’Europe, tout le monde tombe 

sous le charme de ses sculptures monumentales. 

Les œuvres de Toutain voguent de terre en terre. 

Travailleur acharné, inventeur fou, alchimiste de 

la créativité, Toutain croque la vie dans ses petits 

carnets à dessins où les sentiments traversent 

la pierre. Peu à peu le style « Toutain » se révèle. 

Apparaissent alors ses personnages démesurés 

aux formes rondes et généreuses. Toutain les veut 

joyeux et enthousiastes, afin de communiquer du 

bonheur à ceux qui les regardent. Ses sculptures 

racontent les moments simples et privilégiés de la 

vie quotidienne. Elles surprennent et émerveillent. 

Elles attirent l’œil grâce à leur forme épurée. Le 

corps et les membres massifs laissent le mouve-

ment en suspens. 

Solidement fixées au sol, elles paraissent légères, 

pourtant elles sont moulées et tissées avec de la 

fibre de verre, à l’origine utilisée sur les coques des 

navires.

Toutain nous a quittés en 2008. Lorsque vous vous 

promenez dans Puteaux, regardez autour vous, 

l’esprit de l’artiste imprègne notre ville grâce à ses 

sculptures. Belles, simples, épurées, elles respirent 

le bonheur, comme son créateur. 

Œuvre du haut  : Nuit romantique - Toutain

Œuvre du bas : Saint-Germain - Toutain



9

Programme

LA SAINT-VALENTIN
ET LES ARTISTES AMOUREUX…
À l’occasion de la Saint-Valentin, Puteaux célèbre 
deux grands artistes inspirés par l’Amour !

Toutain a sculpté les rondeurs des sentiments et 
des émotions à travers de grandes silhouettes 
monumentales que vous avez déjà vues au coin 
d’une rue putéolienne… Raymond Peynet a créé 
un des symboles les plus emblématiques de la fête 
des amoureux en France. Retour sur deux créateurs 
dont l’amour fut leur unique inspiration.  

L’amour emplit nos rues, promenez-vous et 
laissez-vous guider par un joli programme aux 
couleurs de l’amour.

 Promenade amoureuse et musicale
Du 8 au 15 février, rendez-vous à la statue du 
Courrier du cœur de Toutain devant la poste prin-
cipale. Les bancs seront parés de cœurs contenant 
des œuvres du peintre.

  Les plus belles chansons
Les marchés des Bergères et Chantecoq réson-
neront des plus belles chansons d’amour les 
13 et 14 février.

 Murmures amoureux
Le 13 février au Palais de la culture, laissez-vous 
bercer par des histoires intimes où l’amour est roi 
(détail page 10).

JE VOUS AIME
LES PLUS BELLES LETTRES D’AMOUR  

d’Irène Frain
Éditions 84 - Recueil

Au cœur de la bataille, Napoléon pense 

à son «adorable Joséphine». À  61  ans, 

Berlioz tente de reconquérir par les mots 

son premier amour. Mirabeau, du fond de 

son cachot, envoie des missives déses-

pérées à sa bien-aimée... Rois et reines, 

empereurs, musiciens de génie, écrivains 

de légende, tous tentent de retranscrire leur passion brûlante 

à l’être aimé. Irène Frain réunit dans ce délicieux florilège 44 

déclarations écrites par les amants les plus célèbres de la 

culture française.

L’ÉLIXIR D’AMOUR 
d’Éric-Emmanuel Schmitt
Éditions Albin Michel - Roman 

Existe-t-il un moyen infaillible de rendre 

quelqu’un amoureux ? Séparés, Louise 

et Adam habitent désormais à des 

milliers de kilomètres, lui à Paris, elle à 

Montréal. Par courrier, ils se lancent un 

défi : provoquer l’amour à coup sûr. Leurs 

échanges épistolaires, tout en évoquant 

les blessures du passé, racontent leur 

nouvelle vie, leurs nouvelles aventures et leurs réflexions sur le 

mystère des attirances et des sentiments.

LES AMOUREUX 
de Raymond Peynet
Éditions Hoëbeke - Recueil d’illustrations

Réédition du livre de Raymond Peynet 

sorti en 1984, ses amoureux sont 

d’une jeunesse éternelle. Un kiosque à 

musique qui laisse échapper quelques 

notes légères, des fleurs, un petit banc, 

des oiseaux et puis des cœurs, plein 

de cœurs… Le décor est planté pour 

accueillir les célèbres amoureux de Peynet. Le jeune poète 

filiforme au chapeau rond multiplie les audaces pour prouver 

son amour à son éternelle et coquette fiancée. « Ces amou-

reux qui s’bécotent sur les bancs publics » comme les appelait 

Brassens révèlent à chaque page l’ingéniosité, l’humour et la 

poésie de Peynet.

Pour trouver l’inspiration
Pour déclarer votre flamme, voici une sélection de livres qui 
vous donneront des ailes.
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Murmures Amoureux est un projet de l’association Les Myosotis avec Expressions de femmes, 
le Centre de Planification et d’Éducation Familiale de Courbevoie et le Lycée Voilin de Puteaux.

PARLEZ-MOI 
D’AMOUR 

Quand des souvenirs amoureux sont portés sur scène, l’émotion 
et les sentiments restent intacts. L’association putéolienne 

Les Myosotis ont fait appel à la compagnie l’Atelier Marcadet 
pour donner vie à des récits intimes recueillis par le 
metteur en scène Élodie Leconte. Murmures amoureux, 
un spectacle poignant, doux et sensible parfait pour une 

veille de Saint-Valentin. 

Élodie Leconte, metteur en scène de la compagnie l’Atelier 

Marcadet, a recueilli 14 récits de vie amoureuse d’habitants 

de Puteaux et de Courbevoie âgés de 52 à 95 ans. Ces récits 

intimes ont donné naissance à un spectacle vivant, vibrant grâce 

aux quatre comédiens de l’Atelier Marcadet. Vous serez bercés par ces vies 

passées, mais aussi un peu de ce qui fait nos vies aujourd’hui encore et ce que 

sera peut-être la vie demain... 

Élodie Leconte a préservé la fraîcheur de ces histoires, les émotions et les sentiments : « J’ai 

réécrit ces récits de vie avec le souci de préserver au maximum la parole d’origine, les expressions et la 

personnalité de chacun. », confie-t-elle lors d’un interview.

Cette création est née d’une envie d’écrire différemment pour le théâtre, en plaçant ces habitants au cœur même 

d’un projet, en écrivant un texte construit à partir du vécu de personnes aujourd’hui âgées mais dont la jeunesse 

et l’émotion sont toujours aussi éclatantes. À travers l’écriture de leur autobiographie théâtrale, il s’agit ici de leur 

restituer leur parole après l’avoir retravaillée « théâtralement ».

Ce projet ouvre la rencontre et le partage entre les publics. En découvrant ces histoires, on se rend compte que 

l’âge, la classe sociale, la culture et les origines n’ont pas d’importance. Seul l’amour compte. 

PARLEZ D’AMOUR ET PARTAGEZ NOS MÉMOIRES - UN PROJET DE L’ASSOCIATION LES MYOSOTIS
AVEC LA COMPAGNIE ATELIER MARCADET - PROPOS RECUEILLIS PAR EMILIE LECONTE

PALAIS DE LA CULTURE
GRATUIT SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ASSOCIATION MYOSOTIS : 07 68 40 58 30

PARLEZ-MOI 
D’AMOUR

Quand des s
et les sen
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 : Comment sont nés les amoureux ? 

ANNIE PEYNET : L’amoureux représente tout ce qu’aime mon 

père, la musique et la poésie. Il a dessiné ce personnage en 

regardant des musiciens dans un kiosque à Valence qui porte 

désormais son nom. Il lui fallait une compagne pour ne pas 

être seul. Les amoureux sont alors nés. Un jour, un de ses 

amis journalistes a intitulé un dessin publié dans son journal : 

Les amoureux de Peynet. C’est tout simplement resté. 

 : Les amoureux sont un univers à eux-seuls. 

Quelles étaient les inspirations de votre père ?

AP : Il s’est inspiré de l’amour qu’il vivait avec ma mère 

qui portait le joli nom de Denise Damour. Ce fut un amour 

fusionnel qui dura toute leur vie. J’invite les observateurs 

à regarder au-delà des amoureux, autour d’eux des détails 

fourmillent, révélateurs de son immense talent. Il y a beaucoup 

de paysages. Mon père adorait l’Italie et on la retrouve dans 

ses dessins. 

 : Racontez-nous quel homme était votre père ? 

AP : Il était toujours optimiste. Il travaillait beaucoup et vivait 

simplement. L’argent n’a jamais été un moteur pour lui. L’amour 

de sa famille et son métier suffisaient à faire son bonheur. 

 : Avez-vous une anecdote à partager avec 

nos lecteurs ? 

AP : J’en ai plusieurs ! En 1957, mon père faisait partie 

du comité de réception de la Reine d’Angleterre à l’Hôtel 

de Ville de Paris. C’était la première fois que la France 

recevait une reine ! Paris a offert à la princesse Anne, alors 

toute jeune, un magnifique coffret contenant des poupées 

Peynet qui symbolisaient un quartier de Paris. Mon père 

était très ému. À la fin de sa vie, Georges Brassens qui 

habitait dans l’immeuble à côté du nôtre, est venu le voir 

et lui a dit que sans ses amoureux, il n’aurait jamais écrit 

Les Bancs publics ! 

 : Que ressentez-vous quand vous voyez les 

œuvres de votre père exposées aux quatre coins du monde 

et en particulier lors de la Saint-Valentin ? 

AP : Je suis très touchée car on parle de lui. Avec ses 

amoureux, il touche encore des gens. Mais j’aimerais que cela 

ne s’arrête pas qu’à la Saint-Valentin. Tous les jours on doit se 

dire qu’on s’aime !   <<<<<

RAYMOND PEYNET 
OU LE ROMANTISME PARISIEN
Ses amoureux ont voyagé dans le monde entier jusqu’au Japon, où il existe deux musées qui leur sont consa-
crés, Raymond Peynet a exporté une certaine idée du romantisme parisien qui perdure aujourd’hui à chaque 
Saint-Valentin. Nous avons pris cette jolie occasion pour rencontrer sa fille, Annie, qui nous conte son père, un 
amoureux de la vie.

Connu dans le monde entier pour ses amoureux, Raymond Peynet laisse derrière lui une œuvre foisonnante. Dessinateur, litho-

graphe, illustrateur, il a été aussi un grand décorateur de théâtre. À 15 ans, il entre à l’école Pilon, future école des arts appliqués 

à l’industrie et en sort premier de sa promotion avec un diplôme remis par un des frères Lumière ! Il entre par la suite dans 

une grande agence de publicité et réalise de nombreuses affiches et dessins pour différentes revues. Il illustre des ouvrages de 

Musset, Anouilh et Labiche… Son œuvre fraîche, innovante, belle, simple et riche à la fois continue de charmer le public.

WWW.PEYNET.COM

Portrait
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LA CULTURE 
EN LIBERTÉ
Vous connaissez le Conservatoire de Puteaux pour son enseignement 
de qualité et ses deux salles de spectacle, mais saviez-vous qu’il est 
possible d’y pratiquer votre art en toute liberté ? Présentation rapide 
des activités proposées « hors-cursus ».

Le Conservatoire Jean-Baptiste Lully est un lieu spacieux, moderne et fonc-

tionnel qui dispense un enseignement complet en musique, danse, art drama-

tique et chant. La qualité de sa formation a été reconnue par le Ministère de 

la Culture qui lui a décerné le classement de « Conservatoire à Rayonnement 

Communal ». Mais vous pouvez aussi y pratiquer l’art de votre choix « hors 

cursus », encadré par des professeurs, sans examen à présenter ou de cursus 

à respecter.

Ainsi, dès 6 ans, l’Initiation Musicale éveille vos enfants à la sensibilité artis-

tique et à la créativité grâce à un apprentissage rythmique et vocal complété 

par la découverte des instruments. Ensuite, le Parcours Découverte puis le 

Parcours Accompagné permettent un apprentissage instrumental ou vocal 

sous une forme allégée dans des disciplines aussi diverses que guitare 

(basse, acoustique, électroacoustique ou électrique), percussions, batterie, 

piano, synthé, accordéon, clarinette, clavecin, contrebasse, cor, flûte traver-

sière, harpe, orgue, saxophone, trombone, violoncelle ou même disc-jockey 

(entre autres !).

La danse vous est aussi proposée sous forme d’ateliers, disponibles pour tous 

les goûts et tous les âges : de la danse classique au tango, en passant par le 

hip-hop, la danse afro-caribéenne, le rock ou la salsa. En tout, ce sont plus 

d’une dizaine d’activités qui n’attendent que vous !

Le théâtre tient bien-sûr une place toute particulière dans l’enseignement 

artistique du Conservatoire, avec différents ateliers qui réveilleront le comé-

dien qui sommeille en vous : improvisation, jeu de l’acteur, culture théâtrale, 

la voix en scène ou le théâtre en musique.

Le Studio d’enregistrement, situé à l’Espace Jules Verne, permet la finalisa-

tion et l’enregistrement du travail élaboré dans les ateliers de création, un 

travail sur l’architecture sonore de projets artistiques (danse, théâtre, audio-

visuel, etc.), une initiation aux métiers du son (prise de son, enregistrement, 

etc.), des sessions d’improvisation libre, un travail sur l’expression musicale, 

la sensibilité et la tonicité dans le cadre de l’atelier session live au studio. 

Il est accessible, renseignez-vous à l’Espace Jules Verne.

Attention, nous vous invitons à vérifier les disponibilités des différents cours 

car ils sont souvent victimes de leur succès !

RENSEIGNEMENTS
Musique et Art dramatique : 01 46 92 76 09 / 12
Danse : 01 46 92 76 10 / 11
Espace Jules Verne : 01 46 92 75 33
Conservatoire Jean-Baptiste Lully - 5 bis, rue Francis de Pressensé
Palais de la danse - 10, rue Cartault
Espace Jules Verne - 4, rue Marcelin Berthelot
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Vieille église

EN VOYAGE
AVEC JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
DIMANCHE 14 FÉVRIER À 10H30

LE TOUR DU MONDE EN 80’
Après son immense succès dans la Salle Gramont, 
Jean-François Zygel revient à Puteaux, accompagné par 
deux musiciens qui vous feront voyager aux quatre coins 
de la planète musique… Rencontre entre les trésors des 
musiques du monde et les techniques classiques !

Quand Jean-François Zygel voyage, il prend le Malherbe ou le 

Grare ! Le  premier l’emmène volontiers en Chine, en Inde ou 

en Arménie, le second en Afrique mais aussi vers les contrées 

imaginaires et merveilleuses de l’enfance, de la poésie et 

du rêve. Parfois Didier Malherbe récite quelques vers de son 

cru. Saxophoniste, il improvise au gré du son avec une flûte 

indienne ou un duduk arménien ! Enfant du rock, Joël Grare 

est un percussionniste virtuose toujours en quête d’un son 

nouveau ! Il s’accompagne d’instruments surprenants comme 

des cloches de chameau de Jérusalem ou un tambour d’eau et 

peut se lancer dans d’élégantes pantomimes. Ce trio vous invite 

à une matinée musicale teintée d’humour ! Jean-François Zygel 

vous apprendra quelques anecdotes croustillantes et amusantes 

sur les instruments pour briller en société ! Avec Jean-François 

Zygel, le classique se mêle au jazz, les rythmes traditionnels 

aux mélodies populaires dans une joyeuse ambiance entre rêve 

et poésie.  

Trois grands artistes se retrouvent pour un concert exceptionnel 

et improvisent au fil des étoiles, dans ce lieu hors du temps 

qu’est la Vieille église.

LE TOUR DU MONDE EN 80’ // CONCERT DU DIMANCHE
Direction artistique & piano : Jean-François Zygel
Avec : Didier Malherbe (flûtes du monde) & Joël Grare (percussions)
Durée : 1h20

" Le piano égrène, sous les doigts de Jean-François Zygel, des musiques classiques ou de jazz, accolées aux trilles 

d’instruments à vent venus de loin, ou scandées par les étranges percussions de Joël Grare, venues des abords de 

la route de la soie, cloches, tambours, toupins et tuyaux de résonance. " La Dépêche

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
CAFÉ & CROISSANTS OFFERTS À 10H EN COMPAGNIE DES ARTISTES

MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE CARTE PUTEAUX PASS
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NATACHA KUDRITSKAYA
LA PIANISTE VENUE DU FROID

SALLE GRAMONT  RÉCITAL
Intimiste et captivant, le récital de la pianiste ukrai-
nienne Natacha Kudritskaya envoûtera la Salle Gramont le 
18 février. Étoile du piano, la jeune musicienne a réinventé 
les compositions de Jean-Philippe Rameau, une prouesse 
saluée par le monde de la musique ! Un rendez-vous 
incontournable !

Compositeur phare du 18e siècle, théoricien de la musique, 

Jean-Philippe Rameau a contribué à la rupture avec la musique 

italienne. Oubliée pendant deux siècles, sa production bénéficie 

depuis quelques temps d’un élan de redécouverte. C’est entre 

les mains de la pianiste Natacha Kudritskaya que l’œuvre de 

Jean-Philippe Rameau connaît un souffle nouveau et inattendu. 

Après un lourd travail, la musicienne a réussi à offrir à son piano 

un son rond et chaud aussi particulier que celui du clavecin. 

Chaque note est une invitation au lyrisme pur. Son interpréta-

tion est considérée comme la plus fraîche, la plus envolée et 

la plus inspirée. « Le piano apporte une toute autre ampleur. La 

musique est vivante et a besoin d’évoluer pour exister. », confie 

Natacha Kudritskaya dans une interview.

Formée à Kiev, en Ukraine, à l’École de Musique spécialisée de 

Lysenko, puis à l’Académie Musicale Nationale Tchaïkovski, Natacha 

Kudritskaya intègre à 19 ans le Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris. Distinguée pour « le caractère personnel et juste 

de son interprétation de la musique française », elle est invitée à se 

produire dans les principaux festivals et salles de concert de France 

et d’Europe. Natacha Kudritskaya a également effectué plusieurs 

tournées aux États-Unis avec l’Orchestre Symphonique de Kiev.

Elle a signé un contrat d’exclusivité avec Universal Music Classics, son 

dernier disque est récemment sorti chez Deutsche Grammophon, et elle 

vient de tourner son prochain clip dans la Salle Bellini du Conservatoire 

Jean-Baptiste Lully. Un attachement à Puteaux, qui le lui rend bien.

NATACHA KUDRITSKAYA // RÉCITAL
Durée : 1h15

" La pianiste conjugue la fidélité 

au clavecin  à l’écriture de Rameau 

dont elle révèle la profondeur 

lyrique par le phrasé. " Resmusica
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PROGRAMME
SUITE EN LA

DARKNESS VISIBLE 
SONATE OP 27

LES SOIRS ILLUMINÉES PAR L’ARDEUR DU CHARBON
GASPARD DE LA NUIT

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€ 



É
L’ÉCOLE 
VÉNITIENNE
ENTRE COULEURS 

ET LUMIÈRE

PALAIS DE LA CULTURE
Conférence de la Shalp

Fière de son indépendance, la République 
de Venise a donné naissance à une école 
de peinture d’une extrême richesse. L’école 
vénitienne a profondément bouleversé 
l’Histoire de l’art et permis à des géants 
comme Titien et bien d’autres de révéler 
leur talent qui influença toute l’Europe et 
perdura pendant plus de 300 ans.

Emportée par la vague humaniste, Venise 

cultive l’amour des arts, des idées, des lettres 

et de la liberté. La peinture est imprégnée 

de cet élan. Portée par Titien, Giorgione et 

Sebastiono del Piombo, l’école vénitienne 

rayonne dans toute l’Europe. 

Dans les œuvres profanes, dieux et déesses 

prennent vie. Les artistes célèbrent le corps 

humain et s’inspire des thèmes mythologiques 

et de l’art antique. La couleur devient un 

élément essentiel et marque la rupture avec 

le dessin florentin et la tradition byzantine. 

La couleur et la lumière sont un vecteur d’émo-

tions et les peintres en usent pour emplir leurs 

toiles de sentiments. 

La technique picturale connaît aussi des boule-

versements. C’est à Venise que la toile s’est 

imposée comme nouveau support avec la pein-

ture à l’huile qui invite aux détails. La peinture 

vénitienne est plus pensée, plus intellectuelle, 

elle fourmille de ces détails riches de sens. 

L’école vénitienne s’évertue à saisir le vivant. L’art 

vénitien règnera en maître jusqu’au 18e siècle. 

HÉLÈNE DE LA SELLE

PALAIS DE LA CULTURE
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES
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Judith par Giorgione - 1504

Musée de L’Hermitage - Saint-Pétersbourg - Russie



PALAIS DE LA CULTURE
Conférence de la Shalp

De l’Antiquité aux OGM, retracez, lors de cette conférence, la 
vision scientifique de l’évolution. Revivez la fabuleuse décou-
verte de Darwin et ses conséquences. Faites le point sur les 
dernières découvertes qui vont changer le monde et appro-
chez au plus près la vision de la communauté scientifique. 

L’observation de la nature a très tôt amené les hommes à 

émettre l’idée d’une transformation des organismes vivants et 

d’une évolution des  espèces. La formulation de ces idées est 

restée pendant longtemps vague et entachée de croyances reli-

gieuses, d’autant que la doctrine créationniste avait perturbé 

le déroulement de la vie sur terre. 

Il faut attendre les 17e et 18e siècles pour que, suite aux décou-

vertes de Descartes et de Newton, la biologie aborde l’idée 

évolutionniste sous l’angle scientifique. Néanmoins, même les 

remarquables travaux de Maupertuis, Lamarck ou Saint-Hilaire 

ne conduisent pas à une théorie extrêmement cohérente de 

l’évolution. C’est véritablement Darwin qui assemble tous les 

faits en faveur de l’évolution en une théorie qui a emporté 

progressivement l’adhésion du plus grand nombre.

Pourtant, les développements de la Science (nouvelles 

recherches paléontologiques, apports de la génétique, de l’em-

bryologie moléculaire) ont éclairé d’un jour nouveau le concept 

d’évolution. Si beaucoup de biologistes se sont considérés 

comme les héritiers de Darwin et se sont retrouvés dans la 

théorie synthétique de l’évolution ou néodarwinisme, d’autres, 

tout en admettant le fait évolutionniste, ont conforté certaines 

critiques qui avaient déjà été faites aux conceptions de Darwin.

Alors doit-on ou non « dédarwindiniser » ? Et que doit-on penser 

des transformations qui introduisent les manipulations géné-

tiques ? Et quelles perspectives les connaissances sur l’évolu-

tion proposent-elles pour l’avenir de l’Homme ? Dans un langage 

abordable pour tous, les grandes lignes d’un des plus passion-

nants romans de la Science sont résumées et illustrées par 

des documents qui relatent les faits de l’évolution ainsi que les 

débats qu’ils ont provoqués et qu’ils suscitent encore…

PALAIS DE LA CULTURE
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

17

Palais de la Culture

UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’IDÉE D’ÉVOLUTION BIOLOGIQUE 

DE L’ANTIQUITÉ AUX OGM… EN PASSANT PAR DARWIN



18 — février 2016 - N° 39 —

ConférencesConférences
CES OSCARISÉS 
OUBLIÉS 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

À l’occasion de la 88e cérémonie des Oscars qui se 
déroulera le 28 février à Hollywood, Éric Mallet, 
votre spécialiste du cinéma, reviendra sur ces 
acteurs et actrices oscarisés oubliés. Ils ont reçu 
la plus haute distinction du cinéma mais la jeune 
génération ne les connaît pas. Retour sur ces 
grands acteurs et actrices qui ont gravé les oscars 
de leur talent.

Si certains acteurs comme Leonardo Diccaprio sont les 

malchanceux des Oscars avec six nominations et aucune 

statuette, d’autres l’ont bien reçu mais font désormais 

partie du passé. Le public ne les connaît pas ou très peu. 

Loretta Young a reçu en 1948 l’Oscar de la meilleure 

actrice pour son rôle dans Ma femme est un grand homme 

de H.C. Potter. Considérée comme l’une des plus belles 

actrices des années 20 et 30, elle fera une carrière proli-

fique jusqu’en 1989. Lee Marvin, star mondiale après son 

rôle légendaire dans Les douze salopards de Robert Aldrich 

(1966), est récompensé en 1965 avec le film Cat Ballou 

d’Elliot Silverstein. Il fera d’autres grands films comme 

À bout portant (1967), Duel dans le Pacifique (1968). 

Il jouera aussi dans une production française en 1982, 

Canicule d’Yves Boisset dans lequel il reprend avec déri-

sion le rôle de tueur glacial qui l’a rendu célèbre. Oscarisé 

en 1967 pour son rôle du shérif Bill Gillespie dans le film 

La chaleur de la nuit de Norman Jewison, Rod Steiger avait 

la réputation d’être un acteur difficile. Il jouera jusqu’à 

sa mort en 2002. Certains la connaissent sous les traits 

de tante May dans le reboot de Spiderman, mais Sally 

Field a reçu deux Oscars de la meilleure actrice, en 1980 

pour le film Norma Rae et en 1985 dans Les saisons du 

cœur. En 2012, elle devient l’épouse du 16e président des 

États-Unis dans le film Lincoln de Steven Spielberg. Elle 

est très présente à la télévision et joue dans la série à 

succès Brothers and sisters. 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

Palais de la Médiathèque

Loretta Young

Sally field Lee Marvin

Rod Steiger



19

Un brin de lecture

LA SURFACE DE RÉPARATION  
d’Alain Gillot
Éditions Flammarion - Roman

Premier roman, La surface de réparation 

vous invite dans le quotidien monotone 

de Vincent, un entraîneur de football 

qui va être bouleversé par la venue de 

son neveu. Léonard, 13 ans, est atteint 

du syndrôme d’Asperger, un trouble du 

spectre autistique. À travers le sport, ils 

vont s’apprivoiser. Le jeune garçon se 

révèle un gardien hors-normes. Mais, si 

un geste ou une parole ne correspond 

pas à ses schémas mentaux, il est pris de 

panique. Vincent remettra en cause ses certitudes et sortira, lui 

aussi, de son propre enfermement.

LES FRÈRES SISTERS 
de Patrick deWitt
Éditions Actes Sud - Roman noir

Oregon, 1851. Eli et Charlie Sisters, sont 

des tueurs professionnels aux tempé-

raments radicalement opposés. Le bon 

et la brute ! Envoyé par leur employeur, 

le commodore, vers Sacramento pour 

liquider un chercheur d’or, les frères 

Sisters vont vivre des aventures inatten-

dues. Mais la vraie raison de ce voyage 

reste secret. Roman jubilatoire qui 

dépasse l’hommage au western, Les frères 

Sisters bénéficie de l’élégant coup de 

plume de son auteur. Un pur plaisir ! 

MES SOUVENIRS D’ENFANCE 
de Chantal Sposito
Biographie

Chantal Sposito a donné naissance à ses 

mémoires de « là-bas ». 

« Pour mes ami(e)s intéressé(e)s, 

me joindre par mail. »

chantal.sposito@free.fr 
Tirage restreint : 20 exemplaires

NARATTELLO
POUR VOIR GRAND !

Le Palais de la médiathèque offre un nouveau service : 

le Narattello, une véritable révolution de lecture pour les 

malvoyants ! Cet appareil intelligent représente un important 

progrès technologique dépassant tous les autres systèmes exis-

tants dans le monde.

L’appareil est d’un maniement simple et présente deux modes 

de fonctionnement très pratiques. En mode loupe, doté d’un 

écran Haute Définition de 55 cm de diagonale, l’appareil 

permet, grâce à un panneau de contrôle rétroéclairé et voca-

lisé, de grossir un texte de 2,3 à 28 fois avec un contraste 

élevé. Il permet également la visualisation de photos et même 

certaines manipulations délicates. Il propose aussi la lecture 

automatique et en continu de pages de textes par une voix inté-

grée à l’appareil. De nombreuses voix sont déjà intégrées et il 

est possible de choisir la langue. L’intonation naturelle de l’élo-

cution a contribué au succès de la vidéo-loupe parlante ! Avec 

l’appareil Naratello, couplé à une offre renouvelée et diversifiée 

de livres en gros caractères et de livres lus, les médiathèques 

de Puteaux permettent un accès diversifié à la culture aux 

personnes souffrant de problème de vision.

Afin de ne pas déranger les autres usagers de la médiathèque, 

il vous sera demandé d’utiliser un casque à emprunter auprès 

des bibliothécaires.

NARATTELLO EST ACCESSIBLE AU 2e ÉTAGE DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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LE BOSON DE HIGGS  
par Étienne Klein

Juillet 2012, le monde scientifique rencontre 
pour la première fois le Boson de Higgs résultat 
d’une quête de plusieurs décennies. Nouvel 
objet physique qui bouleverse la Science et nos 
connaissances, le Boson vous sera expliqué lors 
d’une conférence exceptionnelle le 13 février au 
Palais de la médiathèque menée par le physicien 
Étienne Klein. Plongée dans l’infini petit.

Physicien et directeur de recherche au Commissariat à l’Énergie Atomique 

(CEA), Étienne Klein est un formidable conteur qui vous expliquera ce qu’est 

le Boson de Higgs et pourquoi sa découverte est majeure.

En attendant de l’écouter, voici un extrait d’une interview dans laquelle le 

scientifique raconte sa fascination pour cette grande découverte.

 « La première fois que j’ai entendu parlé du Boson de Higgs, on devait être 

dans les années 80/85. J’ai été intrigué que l’on puisse prédire, par des argu-

ments théoriques ou mathématiques, l’existence d’une nouvelle sorte d’objet 

physique pour expliquer pourquoi les équations semblent être contradictoires 

avec les observations. Ça m’avait fasciné, sans que je comprenne pourquoi. 

Cette découverte est philosophique au sens que son existence modifie le statut 

qu’il faut accorder à la masse des particules élémentaires. La masse n’est plus 

une propriété que les particules possèdent en elles-mêmes, c’est une propriété 

secondaire et non primitive qui résulte de leur interaction avec le vide. Le vide 

n’étant plus vide, il contient quelque chose, ce champs de Higgs avec lequel elles 

interagissent d’autant plus fortement qu’elles ont une masse élevée. La masse 

n’est plus du tout ce qu’on a appris à l’école, elle change de statut. Le lien entre 

matière et masse est modifié et c’est ce genre de découverte en physique que je 

trouve passionnante. On change la physique et on change aussi notre façon de 

penser certains concepts fondamentaux. »

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

 EXPOSITION 
Question d’espace
En partenariat avec le CNES
DU 29 JANVIER AU 21 FÉVRIER 
au Palais de la Médiathèque
Entrée libre

 ATELIER SCIENTIFIQUE  
Construis ton système solaire
SAMEDI 30 JANVIER À 11H & 15H 
à la Halte culturelle Bellini  
et à la Médiathèque Jules Verne
Entrée libre

 JEUX
L’espace
MERCREDI 3 & 17 FÉVRIER À 16H
au Palais de la Médiathèque
Entrée libre

  PLANÉTARIUM GONFLABLE
SAMEDI 6 FÉVRIER DE 10H30 À 18H
au Palais de la médiathèque

dans les médiathèques

 QUIZ SUR L’ESPACE
MERCREDI 10 FÉVRIER À 16H30 
au Palais de la Médiathèque
Entrée libre

 CONFÉRENCE LABELLISÉE
Boson, vous avez dit Boson ?
Avec Étienne Klein et Michel Spiro

Entrée libre

 ATELIER SCIENTIFIQUE
Construis ton satellite
SAMEDI 20 FÉVRIER À 11H & 15H
Inscription dans les médiathèques

programme
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LE PLANÉTARIUM : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES  
Séances animées par Bertrand, de l’association Terre du Ciel

En bas de chez vous, partez à la conquête des étoiles ! Voyagez à travers 
l’Espace grâce au planétarium installé au Palais de la médiathèque.  
À l’intérieur de ce dôme, des planètes et des galaxies s’offrent à vous. 
Guidé par Bertrand, de l’association Terre et Ciel, faites connaissance 
avec votre Univers. 

Depuis la nuit des temps, les Hommes, toute génération et origine confondue, 

observent le ciel, pour le plaisir et pour comprendre l’Univers, la place de la 

Terre et sa propre histoire. Chacun d’entre nous s’est un jour retrouvé sous 

un ciel étoilé, contemplatif, admiratif, intrigué.

Bertrand est là pour rendre accessible à toutes et tous, les merveilles de 

l’Univers, si fascinantes et passionnantes. Vous découvrirez les reliefs de la 

Lune, les anneaux de Saturne, les tempêtes et satellites de Jupiter ainsi que 

les nébuleuses, galaxies et amas d’étoiles.

Ce simulateur numérique permet d’une part de reproduire l’ensemble des 

étoiles et planètes visibles pour un lieu et une date donnée, de « voyager » 

dans l’espace et d’autre part de projeter des films « full dome » et d’être 

immergé dans l’image à 360 degrés.

 
au Palais de la Médiathèque

Séances toutes les 45 min.
Horaires des séances : 

Public familial, 

à partir de 5 ans 

Réservation conseillée 

auprès des médiathèques

La Science se livre

LA SCIENCE SE LIVRE 
JUSQU’AU 21 FÉVRIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

La Science se Livre célèbre ses 20 ans ! Créée en 1995 par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
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

26 JANVIER>21 FÉVRIER
DANS LES MÉDIATHÈQUES 

DE PUTEAUX

POUR DÉCOUVRIR LE PROGRAMME

mediatheques.puteaux.fr

L’Univers 

en quelques chiffres*

 
 âge de l’Univers depuis le Big Bang

nombre de pourcentage d’inconnu dans l’univers. 
La matière qui constitue les astres, planètes, étoiles, 

de masse et d’énergie de l’Univers. 

 distance que parcourt la lumière 
en une année

 température au cœur d’une 
étoile géante

que 
perd le soleil lors de fusion nucléaire

 température moyenne de l’Univers 
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CAROL
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 10 AU 16 FÉVRIER
Prix d’interprétation féminine pour Rooney Mara 
/ Festival de Cannes 2015
New York, 1950, Therese, employée d’un 

magasin de Manhattan, fait la connaissance 

d’une cliente distinguée, Carol. À l’étincelle 

de la première rencontre succède rapidement 

un sentiment plus profond. Les deux femmes 

se retrouvent bientôt prises au piège entre les 

conventions et leur attirance mutuelle.

 
Réalisé par Todd Haynes 
Avec : Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler

LE GRAND JEU
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 3 AU 9 FÉVRIER
L’écrivain Pierre Blum, rencontre Joseph 

Paskin. Influent dans le monde politique et 

manipulateur, il passe bientôt à Pierre une 

commande étrange qui le replongera dans 

un passé qu’il aurait préféré oublier. Au 

milieu de ce tumulte, Pierre tombe amou-

reux d’une militante d’extrême gauche ; mais 

dans un monde où tout semble trouble, à 

qui peut-on se fier ?

Réalisé par Nicolas Parisier
Avec : André Dussolier, Melvil Poupaud, Clémence Poésy

THE DANISH GIRL
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 17 AU 23 FÉVRIER
Ce film retrace l’histoire d’amour de Gerda 

Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, 

l’artiste danoise connue comme la première 

personne à avoir subi une chirurgie de réat-

tribution sexuelle en 1930. Une merveille de 

subtilité et de délicatesse.

 
Réalisé par Tom Hopper 
Avec : Eddie Redmayne, Alicia Vikander, 
Ben Whishaw

LES CHEVALIERS BLANCS
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 24 FÉVRIER AU 2 MARS
Jacques Arnault de l’ONG «Move 

for kids», a convaincu des familles 

françaises en mal d’adoption de 

financer une opération d’exfiltration 

d’orphelins d’un pays d’Afrique 

dévasté par la guerre. Il a un mois 

pour trouver 300 enfants et les 

ramener en France.

Réalisé par Joaquim Lafosse
Avec : Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli

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 au Central.

ÉÉ
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Cinéma

QUAND ROSSINI 
REVISITE 
CENDRILLON

LE CENTRAL  CENDRILLON

Le grand Rossini n’a eu besoin que de 24 jours 
pour écrire sa propre adaptation du conte 
de Charles Perrault et des frères Grimm. Il  a 
donné naissance à une œuvre jubilatoire de 
l’opéra-bouffe. Si on y ajoute une figure du 
théâtre contemporain italien à la mise en 
scène, Cendrillon entre dans l’air du temps avec 
fraîcheur pour un opéra pétillant !

C’est à Emma Dante qu’est confiée la mise en 

scène de ce bijou romantique du 19e siècle. Après 

le très remarqué Carmen présenté l’année dernière 

à la Scala de Milan, Emma Dante insuffle son style 

inimitable à la signature de Rossini. Le rythme, aussi 

important aux yeux du compositeur du 19e, est l’un 

des éléments centraux du théâtre d’Emma Dante. 

L’union de ces deux talents donne naissance à une 

œuvre fraîche, innovante et un brin provocatrice. 

Oubliez la marraine la bonne fée, la citrouille et la 

pantoufle de vair ! Place à la philosophie, à la voix et 

au lyrisme italien !

SYNOPSIS
En quête de sa future épouse, le Prince Ramiro dépêche son précep-

teur Alidoro chez Don Magnifico afin que celui-ci invite ses trois 

filles, Clorinda, Tisbé et Angelina (dite Cenerentola). Don Magnifico 

est aussi odieux avec la douce Angelina que le sont ses deux sœurs 

– deux vraies pestes. Ramiro et son valet Dandini font leur entrée 

dans la famille en échangeant leurs costumes. Obséquieux, Don 

Magnifico presse le faux prince Dandini de choisir immédiatement 

entre Clorinda et Tisbé, mais lorsque la belle Angelina se rend au 

bal, métamorphosée, le Prince Ramiro n’a d’yeux que pour elle, et la 

demande en mariage. En fuyant le bal précipitamment, Angelina met 

le prince Ramiro sur sa piste… et celui-ci ne tarde pas à la retrouver 

chez elle. Les amoureux sont réunis, le bonheur triomphe.

CENDRILLON 
L’orchestre et la chorale du théâtre/opéra de Rome.

Chanté en italien, sous-titré en français

PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL
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LE CÔTÉ OBSCUR D’HOLLYWOOD
BOULEVARD DU CRÉPUSCULE

LE CENTRAL  BOULEVARD DU CRÉPUSCULE  

Noir, cynique, fou, Boulevard du crépuscule est une œuvre incontournable du cinéma américain. À travers un jeu d’ac-
teurs hallucinant, le réalisateur Billy Wilder dépeint avec son style si particulier les travers d’Hollywood. Apprécié par 
la critique américaine, Boulevard du crépuscule obtient onze nominations aux Oscars, et en remporte trois : celles du 
meilleur scénario, de la musique et de la direction artistique. À l’approche des Oscars, faites votre pronostic des Oscars 
et gagnez des places de cinéma !

Le scénario de Sunset Boulevard, titre original et nom du 

boulevard qui traverse Los Angeles et Beverly Hills, remonte à 

l’époque de la jeunesse de Billy Wilder à Varsovie. La culture 

américaine le fascine. Avec l’essor de l’industrie cinéma-

tographique, les vedettes sont la proie des journalistes qui 

racontent leur vie excessive. Le public suit avec avidité ces 

nouvelles croustillantes. Le Star System est né ! Une fois arrivé 

en Californie dans les années 40, Billy Wilder est confronté à 

ces magnifiques villas qui bordent le fameux Sunset boulevard, 

théâtre du premier studio de cinéma. Les anciennes gloires du 

cinéma muet y habitent et le jeune Billy se demande ce qu’elles 

font toute la journée, depuis que le cinéma a évolué sans elles. 

Le réalisateur imagine alors l’histoire d’une star déchue qui vit 

dans le fantasme d’un retour glorieux. De nombreuses références 

à Hollywood rythment le film, agrémenté par des répliques 

cyniques et « pince sans rire ». Au-delà d’un scénario original, 

intelligent et piquant, le jeu de Gloria Swanson dans le rôle prin-

cipal de Norma Desmond en quête de lumière, donne corps à 

Sunset Boulevard ! Pourtant Billy Wilder avait jeté son dévolu sur 

Greta Garbo. Il avait aussi l’espoir qu’elle ferait son grand retour 

dans son film. Mais la star ne se montra pas intéressée. C’est le 

réalisateur George Cukor qui pensa à Gloria. De nombreux points 

communs rapprochent Norma de Gloria. Gloria Swanson est un 

monstre du cinéma muet, vénérée pour sa beauté et son talent. 

Mais à la différence du personnage de Wilder, elle a assumé sa 

fin de carrière. Mais ce rôle pique sa curiosité. Elle en fera le 

symbole d’un monde perdu, lovée dans sa mégalomanie. 

Boulevard du crépuscule est une plongée vertigineuse vers le 

côté obscur d’Hollywood, le tableau grandiose et pathétique de 

ces stars qui passent de la lumière aux ténèbres dans la souf-

france et l’espoir d’y retourner sans cesse. 

PLACES EN VENTE DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6 30 €  -14 AN  : 4€

VENE  TE TER VO  CONNAI ANCE  UR LE FIL  EN RÉPONDANT AU UI  
POUR TENTER DE GAGNER DE  AFFIC E  DU FIL  ET DE  PLACE  DE CINÉ A

CINÉ CULTE

BOULEVARD DU CRÉPUSCULE // SUNSET BOULEVARD 
Réalisé par Billy Wilder 

Avec : Gloria Swanson, William Holden

Ciné culteGrand écranGrGrGrGr
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

« Producteur des films de Steve McQueen et de Terrence 

Malick, Pill Pohlad signe ici un premier long-métrage 

qui fera date dans l’histoire des biopics.

Le réalisateur nous conte l’histoire de Brian Wilson, le 

génial compositeur du groupe des Beach Boys. Plutôt 

que d’avoir construit son film de manière chronologique 

avec récit linéaire, Pohlad nous livre une œuvre dont le 

scénario joue constamment sur l’alternance de scènes 

retraçant deux moments clés de la carrière de Wilson.

La première époque (1967) concerne l’immense talent 

du compositeur, on le suit lors des séances de travail et 

d’enregistrement qui donneront naissance au mythique 

album « Pet Sounds ». La deuxième époque (années 80) 

nous évoque un Brian Wilson toujours en proie à des 

tourments intérieurs, coupé du monde, bourré de cachet 

et en pleine crise existentielle.

L’astuce du cinéaste est de faire incarner le personnage 

par deux acteurs différents Paul Dano et John Cusack, 

chacun d’eux apporte une touche particulière qui aide 

à cerner la personnalité complexe de cet artiste. Love & 

Mercy, film réalisé par un fan certes mais aussi par un 

cinéaste inspiré. »

Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, 

il y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a 

rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie 

musical, John Cusack ses années noires, et l’histoire 

d’amour qui le sauvera.

LOVE & MERCY
De Bill Pohlad

Biopic / Musical / Drame 

Avec : Paul Dano, John 
Cusack, Elizabeth Banks

PITCH PERFECT 2 
D’Elizabeth Banks

Avec : Anna Kendrick, Rebel Wilson, 
Hailee Steinfeld

The Pitch Perfect met en scène 

les Bellas qui se retrouvent au 

cœur d’un scandale risquant 

de compromettre leur dernière 

année à Barden !  Il ne leur reste qu’une occasion de 

reconquérir leur titre, les Bellas doivent se battre pour 

avoir le droit de concourir au championnat du monde 

de chant a capella de Copenhague. Entre la pression 

de la compétition musicale et la peur de rater leur 

année de Terminale, elles devront se serrer les coudes 

pour retrouver leur voix et remporter le championnat…

MISSION IMPOSSIBLE : 
ROGUE NATION  
De Christopher McQuarrie

Avec : Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Simon Pegg

L’équipe IMF (Impossible 

Mission Force) est dissoute et 

Ethan Hunt se retrouve désor-

mais isolé, alors que le groupe 

doit affronter un réseau d’agents 

spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette 

organisation sans scrupule est déterminée à mettre 

en place un nouvel ordre mondial. Ethan regroupe 

alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent 

britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat 

restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impos-

sible des missions : éliminer le Syndicat.

LE CONVOI DE LA PEUR 
De William Friedkin

Avec : Roy Schneider, Bruno Cremer, 
Francisco Rabal

38 ans après, le film halluciné 

de William Friedkin ressort dans 

une version restaurée !

Quatre étrangers de natio-

nalités différentes, chacun 

recherché dans son pays, s’associent pour conduire 

un chargement de nitroglycérine à travers la jungle 

sud-américaine… 

Un voyage au cœur des ténèbres…

DVD/BLU-RAY DISPONIBLES DANS VOS MÉDIATHÈQUES

DVD



ARTHUR 
RIMBAUD
LE PORTRAIT 

DE LA PASSION

Certains aimeraient qu’il reste éternellement 
jeune, sa mèche blonde un peu folle 
virevoltante et ses yeux perdus dans 
cette douce mélancolie… Mais Rimbaud 
a vécu, voyagé et marqué de son temps 
ses contemporains. Ces vieux souvenirs 
sont en partie conservés par un de nos 
concitoyens, Carlos Leresche. Aujourd’hui 
le monde littéraire est en ébullition après 
la confirmation d’un nouveau portrait de 
Rimbaud bien loin de sa légende bohème. 
Retour sur une enquête née à Puteaux qui 
déchaîne les passions !

Compositeur, musicien putéolien et président de 

l’association Art et Culture 92, Carlos Leresche 

est un passionné qui a déjà fait preuve d’un coup 

d’éclat. Il a fait authentifier un portrait de Mozart 

enfant par Greuze ! Une incroyable découverte 

car il existe très peu de portraits du musicien 

virtuose. Aujourd’hui c’est au tour du poète du 

19e de passer entre ses mains. Enfermés dans 

un album photos aux airs de boîtes à bijoux 

hérité du grand collectionneur Jacques Guerin, 

Rimbaud et d’autres attendent d’être révélés. 

Cet album photos appartenait à Liane de Pougy, 

une « grande horizontale », comme on aimait les 

appeler, en d’autres termes, une courtisane de 

luxe de la IIIe  République. Célèbre pour avoir 

épousé sur le tard un prince roumain, Liane 

tenait salon et collectionnait les gens qu’elle 

admirait. Au fil des pages de l’album vieilli, des 

visages sépias connus et inconnus reprennent 

vie. D’autres sont facilement identifiables comme 

Jacques Offenbach fier de sa chevelure, il 

manque encore les rouflaquettes et le monocle, 

ou un jeune Proust qui pose timidement. Mais 

Carlos Leresche s’arrête sur un portrait qui l’in-

trigue. Aucune légende à part AR… Qui est-ce ? 

Qui se cache derrière ce regard profond et loin-

tain? Il le connaît, il en est sûr, c’est Arthur 
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1. Arthur Rimbaud par Jacques Crillon

É
È



Découverte

Rimbaud ! Empli d’espoir, Carlos compare les deux 

photos, celle que tout le monde connaît du photo-

graphe Étienne Carjat (photo 4) et celle qu’il vient 

de découvrir (photo 1). Il les superpose à l’échelle et 

la correspondance parle d’elle-même. Avec l’aide du 

chroniqueur historique Franck Ferrand et des écri-

vains René Guitton et Jean-Pierre Gueno*, Carlos 

Leresche remonte l’histoire de cette photo dont le 

nom du photographe est inscrit derrière : Jacques 

Crillon. Les dates correspondent. S’ensuit alors une 

enquête pointue et incroyable avec l’expert asser-

menté qui pour l’instant confirme que « les chances 

pour que l’homme photographié par Crillon ne soit 

pas celui qu’avait immortalisé Carjat sont infimes. ». 

Il faudra encore quelques années pour que ces 

études approfondies donnent des résultats définitifs. 

Une expertise est en cours aux États-Unis.

Rimbaud a-t-il rencontré Liane de Pougy ? Carlos 

Leresche ne le pense pas. En revanche, Verlaine 

a bel et bien fréquenté le Salon littéraire de la 

courtisane.

Rimbaud fait partie de notre patrimoine et le voir 

adulte à l’âge de 24 ou 25 ans en tenue de 

bourgeois est l’inverse de sa légende de 

poète maudit. Pourtant sa vie est digne 

d’un roman et beaucoup d’interrogations 

parsèment encore son parcours. Nous 

suivrons avec beaucoup d’intérêt la suite 

de ces études.
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2. Carlos Leresche 

pose avec l’album photo  

de Liane de Pougy

Rimbaud en quelques dates

  Naissance de Jean Nicolas Arthur Rimbaud à 
Charleville (Ardennes) d’une mère paysanne 
et d’un père militaire

  Rimbaud remporte le premier Prix du Concours 
académique 

  Premiers vers : Les étrennes des orphelins. Il découvre 
la poésie parnassienne. Il fugue vers Paris. Son billet 
de train n’étant pas valide, il est emprisonné à son 
arrivée à la gare du Nord. 

  Rencontre avec Verlaine

  Après une dispute suite à une relation tumultueuse, 
Verlaine tire deux coups de feu sur Rimbaud à 
Bruxelles. Verlaine est condamné à deux ans de 
prison. Rimbaud publie Une saison en enfer.

   Rimbaud en voyage écrit Illuminations. Il abandonne 
la poésie et continue ses pérégrinations en Hollande, 
Suisse, Allemagne, Italie, Chypre, Égypte… 

 Il gère un comptoir commercial en Abyssinie

 Il se lance dans le trafic d’armes 

   Malade Rimbaud quitte l’Éthiopie pour la France.  
Il meurt à Marseille.
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3. Album photos de Liane de Pougy

* Jean-Pierre Gueno, 
auteur de Verlaine emprisonné 

Éditions Gallimard
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JOSÉ GERMAIN
LE SWING DANS LA PEAU
À 86 ans, le saxophoniste putéolien José Germain, 
l’inoubliable voix de Scat Cat des Aristochats, 
devient membre actif de L’Industrielle, l’har-
monie municipale de Puteaux ! Nous sautons sur 
cette occasion pour vous présenter le parcours 
incroyable de cet artiste dont l’énergie et le 
talent sont toujours présents.

José Germain, né en 1930, est un pur produit du 

jazz dont le papa était lui-même jazzman. Bercé par 

Louis Amstrong, c’est en écoutant Charlie Parker 

que le jeune José choisit le saxophone après avoir 

testé le piano et le violon. Il entre en scène dès l’âge 

de 17 ans et ne la quittera plus. Touche à tout du 

jazz, José est déjà reconnu pour son swing naturel. 

Aussi à l’aise au chant qu’à la musique, il est appelé 

par les plus grands pour les accompagner dans les 

chœurs. De Dalida à Franck Sinatra, en passant par 

Michel Delpech, Charles Trenet et bien d’autres, 

José Germain partage son swing si unique à l’époque 

en concert et en studio. Il a fait la fête avec Gary 

Cooper, Bing Crosby ou Ginger Rogers et collaboré 

avec Quincy Jones et Leonard Bernstein pour ne citer 

qu’eux. Avec son groupe les Swinggles, il a voyagé 

dans le monde entier et fait un show à la Maison 

Blanche pour la campagne électorale de Lyndon 

Johnson mais aussi au Madison Square Garden à 

New York ! Il a même joué avec un jeune réalisa-

teur passionné de clarinette Woody Allen ! Il a ravi 

les enfants grâce à ses doublages pour Disney dont 

le fameux Scat Cat des Aristochats qu’il joue encore 

aujourd’hui ! Il est connu du tout Paris notamment 

grâce à sa place dans l’orchestre du Moulin Rouge où 

il a fini sa riche carrière.

Fraîchement retraité, José choisit Puteaux en 1993. 

En 2012, il reçoit un appel d’Éric Ségura, président 

de L’Industrielle, pour l’inviter à se produire avec 

l’harmonie à l’occasion de leur grand concert annuel 

de la Sainte-Cécile. Depuis, une solide amitié s’est 

instaurée. José est désormais un membre permanent 

de L’Industrielle et ne manque jamais un événement ! 

Pour voir José sur scène, il faudra un peu patienter 

jusqu’à la fête de la musique !

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE L’INDUSTRIELLE :
WWW.LINDUSTRIELLE.FR
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Vous dansez ? Vous 
chantez ? 

Participez à Ma Ville a du Talent !

CASTING ET GRAND SHOW À PUTEAUX 
MA VILLE A DU TALENT

15 villes de France dont Puteaux accueillent  
« Ma Ville a du Talent », le premier concours inter-
villes de talents en France dans deux catégories 
distinctes : Danse et Chant.

Cet événement participatif permet aux habitants ayant 
des aptitudes artistiques de les partager. Gratuit, ce 
concours est l’occasion pour de nouveaux talents de faire 
leur première scène au Théâtre des Hauts-de-Seine qui 
sera, qui sait, le début d’une belle carrière.

À la fin de l’année 2016, le ou la Putéolien(ne) le plus 
talentueux représentera notre commune pour concourir 
avec les lauréats des autres villes à la Finale de « Ma Ville 
a du Talent » qui se tiendra à Paris.

Pour obtenir vos places à cette grande soirée gratuite, 
populaire et festive, veuillez retirer une invitation auprès 
des partenaires mentionnés sur l’affiche. Cette invitation 
vous révèle un code promo (en bas à droite) à activer 
impérativement sur www.mavilleadutalent.com pour 
réserver vos places (nombre limité).

www.mavilleadutalent.com

Jusqu’au 1er mars 2016 minuit : 
inscriptions gratuites et ouvertes à tous les âges 
sur www.mavilleadutalent.com 
Remplissez le formulaire en ligne ou envoyez un 
lien vidéo de votre talent (ou un fichier mp3 pour 
pouvoir vous écouter chanter) avec votre photo 
(1Mo maximum) et vos coordonnées à :
casting@mavilleadutalent.com

Si votre candidature est retenue, vous serez 
invité(e) à participer le 12 mars aux auditions 
à huis clos (casting fermé au public sauf aux 
accompagnants d’un mineur).
Vous rejoindrez peut-être le top 10 des meilleurs 
Talents de Puteaux qui se produiront en public lors 
d’un grand show le 2 avril prochain au Théâtre 
des Hauts-de-Seine. En deuxième partie de soirée, 
Théo Phan, acteur dans les Mystères de l’Amour sur 
TMC, offrira un concert de musique pop.
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Rose de Puteaux
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LA ROSE 
DE PUTEAUX
UNE HISTOIRE 

DE PARFUM
Son incroyable parfum attira les plus 
grands nez de la parfumerie comme 
Coty, Orsay, Houbigant et même 
Caron. La Rose de Puteaux participa 
jusqu’à la fin du 19e siècle à l’activité 
économique de la ville. Retour sur 
cette rose dont le parfum imprègne 
toujours l’histoire de Puteaux.

Née dans les terres chaudes et humides 

de Damas, où elle continue de pousser 

spontanément encore aujourd’hui, la 

Rose de Puteaux, de son nom officiel 

Rosa Damscena officinalis, était reconnue 

pour son incroyable parfum et ses vertus 

curatives. Les historiens attribuent au 

Chevalier Robert de Brie l’introduction 

de cette plante de Perse en Europe à son 

retour des croisades vers 1254. Dès la fin 

du 18e siècle, la ville cultive cette fleur à la 

couleur rose pâle au niveau du rond-point 

des Bergères sur le haut de Puteaux et sur 

le plateau jusqu’à Nanterre.

Elle était cueillie de mai à juin, tous les 

deux jours, de quatre heures du matin au 

lever du soleil pour conserver toute sa fraî-

cheur. Le fruit de ce travail était ensuite 

vendu aux Halles de Paris. Les pharma-

ciens s’intéressaient également à la fleur 

pour la composition des onguents et de 

collyres. À la fin du 19e siècle, la culture de 

la rose de Damas ne fait plus recette face 

à la concurrence des autres régions comme 

le Sud de la France.

— février 2016 - N° 39 —
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L’industrie putéolienne

SERVICE ARCHIVES
 

Ouverture du service au public : 

LES PARFUMS FLEURISSENT 

À PUTEAUX…
Le 19e siècle voit l’apogée de la Rose de Puteaux 

toucher à sa fin mais à partir de 1840, de nombreuses 

industries du luxe s’installent dans l’Ouest des 

Hauts-de-Seine dont les Parfums Coty sur l’île de 

Puteaux. Appelé le « père de la parfumerie moderne », 

François Coty, de son vrai nom Sportuno, a très vite 

compris que le parfum réservé à une élite deviendra 

un produit de masse. Il a la brillante idée d’associer 

des essences naturelles à des produits de synthèse, 

de conditionner ses parfums en petites bouteilles et 

de faire appel à de grands noms pour leur habillage. 

Ces nouveaux concepts feront sa gloire et sa richesse. 

Au début du 20e siècle, c’est au tour des Parfums 

d’Orsay de s’installer au 30 rue des Bouvets. L’usine 

fermera en 1972. Toujours dans la rue des Bouvets 

au numéro 21, les Parfums Houbigant produisent des 

essences très fleuries à base de rose, de jasmin, de 

santal et de musc. Ces parfums auraient inspiré Coco 

Chanel… Dans les années 1920 et 1930, les Parfums 

Bienaimé imprégnaient la rue Félix Piat. Jusque dans 

les années 70, les Parfums Caron possédaient une 

annexe au 70 rue de la République. 

Est-ce grâce à la Rose de Puteaux, libérant une senteur si 

délicate, que les plus grands parfumeurs ont choisi notre 

ville pour créer des odeurs subtiles ? Peut-être…

En souvenir de ce passé, la ville a créé en 1980 la 

Roseraie sur l’Île de Puteaux avec 186 variétés dont la 

Rose de Puteaux qui aujourd’hui continue de répandre 

son parfum au gré du vent.  

Appel à témoins
Si vous avez en votre possession des docu-
ments et des photographies qui témoignent du 
passé industriel de Puteaux dans le domaine de 
la parfumerie et de la cosmétique, contactez le 
service des Archives municipales de Puteaux qui 
cherche à agrandir son fonds. 
Ces documents peuvent faire l’objet d’un don ou 
être numérisés et retournés à son propriétaire. 

une réclame des Parfums d’Orsay

Vue de l’usine Coty sur l’île de Puteaux
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CLAIRE DUCLUZEAU
AU SERVICE DE L’ART
Depuis le mois de juin, la Cité artisanale abrite 
l’atelier de restauration de Claire Ducluzeau, 
« La  plume du peintre ». Sublimer le passé pour 
transmettre le présent, telle est la mission de cette 
jeune entrepreneure. Confiez lui vos tableaux anciens 
dont elle révélera leur beauté d’antan. 

Diplômée en restauration-conservation du Patrimoine en 

peinture de chevalet et titulaire d’une maîtrise d’Histoire 

de l’Art, Claire Ducluzeau est une passionnée qui a donné 

corps à son rêve, ouvrir un atelier de restauration de 

peintures anciennes. Après avoir travaillé plus d’un an à 

l’Atelier Arcane, l’un des plus prestigieux, elle a choisi 

Puteaux pour son dynamisme et aussi pour l’histoire si 

particulière qu’entretient la Ville avec l’art et la peinture. 

L’École de Puteaux qui comptait de grands noms comme 

Kupka, Villon ou Duchamp, précurseurs de l’art abstrait, 

a attiré Claire Ducluzeau pour s’y installer. 

À l’intérieur de la Cité Artisanale, son atelier regorge de 

magnifiques peintures qui attendent sagement de passer 

entre ses mains expertes. Un calme olympien règne dans 

cet espace dédié à l’art et à la précision. Une grande 

toile attire tout de suite nos yeux, elle date du 17e siècle, 

celui de la Renaissance. Claire use de ses pinceaux pour 

donner une seconde jeunesse à ce tableau longtemps 

oublié. Les couleurs se révèlent et les formes se défi-

nissent. Le geste est précis. Mais avant de travailler direc-

tement sur la pièce, un travail de recherche historique est 

obligatoire. Respecter l’œuvre afin de ne pas la dénaturer, 

analyser les pigments, conseiller le client, telles sont les 

missions de la restauratrice. La jeune femme a trouvé 

sa voix et sera toujours de bons conseils pour ceux qui 

viennent la rencontrer. 

Claire Ducluzeau accueille les tableaux de collection-

neurs, de marchands mais aussi ceux des particuliers. 

Être restaurateur c’est voyager à travers l’histoire, à 

travers le temps. 

33

Atelier de restauration de tableaux

LA PLUME DU PEINTRE, ATELIER DE RESTAURATION DE 
TABLEAUX ANCIENS

http://claireducluzeau.wix.com/laplumedupeintre

L’atelier
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122, rue de la république - 92800 Puteaux - 01 40 90 21 57
www.festivalBD.puteaux.fr

de puteaux
FESTIVAL BD

13e édition

27,28
,29
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SPIROU
STAR DU 13e FESTIVAL BD
Découvrez en avant-première l’affiche du 13e Festival BD avec un Spirou 
en grande forme ! Pour cette nouvelle édition, qui aura lieu les 27, 28 et 
29 mai 2016, le sport sera au cœur de la bulle avec des invités prestigieux, 
des animations, des expositions ! En attendant ce grand rendez-vous, 
chaque mois, votre Infoscope vous révélera des informations exclusives !

son panacheÀ 75 ans, Spirou n’a rien perdu de ! 

Le Dupuis a su personnage fétiche des éditions 

on en génération. évoluer et charmer ses lecteurs de génératio

Mais connaissez-vous son histoire i c’est au dessinateur ? Si aujourd’hui

le crayon de Rob Vel Yoann qu’est confié le dessin de Spirou, c’est sous l

ponyme. Spirou est la qu’il est né pour être la mascotte du journal ép

sens figuré signifie vif traduction wallonne du mot écureuil et au s

ou espiègle n ce petit personnage! Deux mots qui caractérisent bien ! 

Rob age de Spirou, il s’est Vel confiera que pour créer le personna

tait steward dans lesinspiré de sa propre expérience quand il ét

u’il croquait les petits années 20 sur les gros transatlantiques, et qu

pirou devient le héros grooms pendant ses pauses. Le succès est tel que Sp

s de poids lourds dude sa propre BD et sera publié dans son journal aux côtés

7e77  art comme Tintin et Asterix. e

Aujourd’hui Spirou est un classique de la bande 

dessinée franco-belge dont le tome 55 sortira le 

4 mars 2016 : Spirou et Fantasio, la colère du 

Marsupilami !
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27,28,29 mai
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Au pays de la bande dessinée le sport est roi ! 
Même notre Spirou joue du ballon ! 
En attendant de rencontrer vos dessinateurs 
et auteurs préférés, savourez cette sélection 
en avant-première !

Les vélomaniacs 
Suivez les aventures du Guidon’s Club, l’équipe de cyclistes 

de Pignon-sur-Rut, un petit coin du sud. La concurrence est 

rude avec les villages voisins et tous les coups sont permis pour 

accéder à la première du podium…

Faites connaissance avec des 

personnages aux caractères bien 

trempés ! Bonheur et humour ryth-

ment ces BD fraîches et accessibles 

à tous même si on n’aime pas le vélo !  

Au fil des pages, vous changerez 

peut-être d’avis !   

Dessinateur : Alain Julié 
Scénariste : Jean-Luc Garréra

Basket Dunk
Les joueurs des Spids sont en effer-

vescence : Dennis Rockman, superstar 

mondiale du basket, est en ville ! Pour 

Markus et Rudy, c’est l’occasion rêvée 

pour alimenter leur blog basket avec 

une interview du champion… s’ils 

parviennent à franchir le service de 

sécurité. Du rêve, les gamins fanas 

de la balle orange vont en avoir besoin 

car les résultats du club ne décollent 

pas. Ajoutez à cela un nouveau président qui n’y connaît rien 

au basketball, un coach qui bichonne plus son minibus que ses 

joueurs, et vous aurez une idée de la détente maximale qui vous 

attend à la lecture de ce volume de Basket Dunk !

Dessinateur : Mauricet // Scénaristes : Christophe Cazenove // Arnaud Plumeri 

Tennis Kids
Installé confortablement dans son 

canapé, devant sa télé, le tennis 

semble si évident ! Mais quand on 

prend sa raquette, c’est une autre 

histoire ! Julien, Dimitri, Clara, 

Ophélie et Raphaël espèrent jouer de 

smash et de passings mais ils sont 

plus drôles que doués ! Greg, leur 

entraîneur, va avoir du mal à faire de 

ces trublions des bêtes de compéti-

tion ! En tout cas, pour les gags, ils sont champions du monde ! 

Dessinateur : Patrice Le Sourd // Scénariste : Ceka // Éditions Bamboo

Ovalon 
Ovalon c’est une école un peu particulière… On y joue à un sport 

de contact qui ressemble à du rugby. Or, le rugby est formellement 

interdit ! Alors quand Arthur et ses amis manquent de renverser un 

magnifique griffon d’or lors d’une partie sauvage de rugby, Merlin le 

directeur les punit. Devant l’incompré-

hension de ses jeunes élèves, Merlin 

raconte la vraie histoire du rugby dans 

ce monde féerique. 

Ovalon est un joyeux mélange de réfé-

rences hétéroclites que l’on s’amuse à 

relever. Entre Harry Potter et les légen-

daires, le tout arrosé d’une bonne dose 

de sport, Ovalon est un ovni de la bulle 

que l’on prend plaisir à lire. 

Dessinateur : Régis Donsimoni // Scénaristes : Rémin 
Guérin & Sylvain Dos Santos // Éditions Le Lombard

Un brin de lecture

Bulles

de sport !

Festival BD
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Concours BD

du Festival BD
de Puteaux
27,28,29 mai 2016

tu n’as j
amais été

 publié ?

Tu as plus de 14 ans ?

13e édition
à l’occasion de la

Viens tenter ta chance 
et te mesurer aux meilleurs !
À l’occasion du 13e Festival BD de Puteaux, la Ville de Puteaux organise un concours destiné aux nouveaux 
talents pour valoriser le travail de passionnés de dessin et leur assurer une plus grande visibilité, auprès des 
professionnels de la bande dessinée.
Les participants doivent réaliser une planche de format A3 (29,7 cm X 42 cm) sur le thème du Sport.

Le règlement et des feuilles vierges sont à votre disposition 

dans les Médiathèques de Puteaux et sur www.mediatheques.puteaux.fr 
Les travaux doivent être déposés au plus tard le 10 mai à 20  heures, 
dans une des trois Médiathèques de la Ville, 

ou par mail à festivalbd@mairie-puteaux.fr
Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de professionnels 

de la BD présents au Festival. Les meilleures planches seront exposées.

La remise des prix aura lieu le samedi 28 mai 2016.

1er prix :    1 planche originale et 

1 publication dans

 Lanfeust Mag

2e prix :  1 planche originale

3e prix :  1 planche originale
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Tu as plus de 14 ans ?

Nouveaux
talents

Concours
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L’ÉPERVIER 
SE DÉVOILE !

Invité au prochain 13e Festival BD de 
Puteaux, Patrice Pellerin exposera 
les plus belles planches de sa bande 
dessinée historique L’Épervier. Adapté à 
la télévision en 2011, L’Épervier connaît 
un énorme succès depuis sa création en 
1994. Scénariste et dessinateur surdoué, 
Patrice Pellerin vous fera entendre 
l’appel du large ! Retour sur une passion 
qui dure depuis 22 ans.

Quand il était petit, Patrice Pellerin voulait 

être archéologue. Il sera dessinateur et 

scénariste de BD, un autre moyen de voyager 

à travers l’Histoire et de nous emmener 

avec lui ! Surdoué, à deux ans, il recopiait 

Veronese et Raphaël ! Riche d’une culture 

humaniste, amoureux du 18e et du Siècle 

des Lumières, Patrice Pellerin avait choisi 

le corsaire Barbe Rouge. Mais la difficulté 

des droits avec les héritiers complique la 

sortie de la BD. Le dessinateur change tota-

lement et crée le personnage de l’épervier 

en une semaine. « Né dans la tourmente »  

Yann de Kermeur s’est dessiné au fil du 

crayon de Patrice Pellerin. L’auteur le décou-

vrait presque en même temps que ses 

lecteurs. Corsaire favori du roi Louis  XV, 

ce personnage incarne l’insolence des 

lumières. Le travail de recherche méticuleux 

de Patrice Pellerin nous plonge avec délice 

dans ce siècle si riche. Chaque bulle, chaque 

bateau, chaque costume, chaque décor sont 

ciselés au détail près. 

À l’occasion du 13e Festival BD, Patrice 

Pellerin se prêtera au jeu des dédicaces et 

exposera ses plus belles planches révélatrices 

d’un travail passionné et passionnant.

L’Épervier 

Dessinateur & scénariste : 

Patrice Pellerin // Édition Soleil

Save 

the date

27,28,29 mai

Exposition
Festival BD
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À LA LUDOTHÈQUE

AU NATUROSCOPE

LA FABRIQUE À JEUX
Si tu aimes les jouets et les jeux de société, rejoins la Ludothèque et fabrique le jeu de tes rêves ! 
Sous la houlette d’une animatrice, apprend à fabriquer de petits objets pour t’amuser en famille !

DEVIENT ORNITHOLOGUE !
Le Naturoscope t’invite à apprendre, à connaître et à 
identifier les oiseaux qui nous entourent. Mieux tu les 
connaîtras, plus tu sauras comment les protéger. Les 
bords de Seine abritent une faune rare et variée. Avec 
un petit peu de chance, lors de tes prochaines balades, 
tu pourras apercevoir cygnes, poules d’eau, foulques 
macroules, canards colverts ainsi que des espèces plus 
rares venues nicher : grèbes huppés et castagneux, 
sternes, martins-pêcheurs ou blongios nains. Jusqu’à 
110 espèces ont été dénombrées !

A l’issue de cet atelier, tu confectionneras un nid douillet 
que tu pourras installer dans ton jardin ou sur ton balcon !

Atelier
LA FABRIQUE À JEUX

SAMEDI 13 FÉVRIER 
Réservé aux enfants adhérents à la Ludothèque 
à partir de 7 ans 
Inscription sur place 
ou par téléphone au 01 47 72 97 58 
ou par mail : ludotheque@mairie-puteaux.fr 
La Ludothèque : 10 ter rue Voltaire 

Atelier
DEVIENT ORNITHOLOGUE !

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
Inscription par téléphone au 01 46 92 75 40 ou par mail : 
naturoscope@mairie-puteaux.fr

Ateliers
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1,2,3 CINÉ, 
LE CINÉ DES ENFANTS 
À PARTIR DE 3 ANS

DIMANCHE 28 FÉVRIER

POUPI
Aux côtés du mignon chiot Poupi, les enfants 

partent à la rencontre du monde qui les entoure. 

Réalisé dans les années 60, Poupi est composé de 

trois épisodes : La danse des grenouilles, Le goût du 

miel et Une journée ensoleillée. Trois petits films 

pour de grandes découvertes !

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de 

s’émerveiller et d’apprendre ! Dans ces trois épisodes, 

il sera confronté à diverses situations extraordi-

naires qui lui permettront de voir le monde sous un 

nouveau jour. Comme Poupi, les enfants appren-

dront comment les nuages se forment, comment les 

abeilles fabriquent le miel et plein d’autres choses 

amusantes et incroyables ! Ils assisteront même à la 

naissance de poussins de la ferme ! 

Le réalisateur Zdenek Miler, mort en 2011, était un 

maître de l’animation tchèque. Son utilisation de la 

musique s’inspire des grands classiques de Disney 

et apporte poésie et grâce à ce dessin animé. 

Le succès de ce gentil petit chien traverse les années 

et les générations ; le film est ressorti plusieurs fois 

notamment en 2007 et en 2010.

Réalisé par Zdenek Miler
Pour les enfants à partir de 3 ans
Animation Tchèque - 2013 - 35 minutes

ANIMATIONS : DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME ET DE LA CAMPAGNE, 
DES PHÉNOMÈNES DE LA NATURE

Vente des places au Central
Tarifs : 4€ pour les enfants / 5 € pour les adultes

« Le soin apporté à la musique de ces aventures gracieuses et 

poétiques rappelle le Disney des grandes années. » Télérama
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Contes

IL ÉTAIT UNE FOIS 
        

AU PROGRAMME 

POUR LES MATERNELLES

DU 2 AU 12 FÉVRIER 
LA CHANDELEUR

DU 13 AU 20 FÉVRIER  
L’AMOUR À L’OCCASION DE LA SAINT-VALENTIN
POUR LES PRIMAIRES

DU 2 AU 20 FÉVRIER 
PIERRE GRIPARI ET LES CONTES DE LA RUE BROCA
LA FOLIE MÉLANCOURT

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE : 

LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

 

à partir de 3 ans, scolarisés

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE : 

LES VENDREDIS (ENTRÉE LIBRE)

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)

L’heure du conte devient « Il était une fois » 
pour inviter les plus jeunes à s’évader, voyager et rêver 
aux douces voix des bibliothécaires des médiathèques. 
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SAMEDI 13 FÉVRIER   
CONFÉRENCE // BOSON ? VOUS AVEZ DIT BOSON ? 
// 16H // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 13 FÉVRIER   
THÉÂTRE // MURMURES AMOUREUX 
// 16H // PALAIS DE LA CULTURE

CONCERT DU DIMANCHE // LE TOUR DU MONDE EN 80’ 
// 10H30  // VIEILLE ÉGLISE

ATELIER // DEVIENT ORNITHOLOGUE  
// 14H30 // NATUROSCOPE

THÉÂTRE // MARIE TUDOR
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 18 FÉVRIER   
CINÉ CULTE // BOULEVARD DU CRÉPUSCULE 
// 19H30 // LE CENTRAL

JUSQU’AU 21 FÉVRIER    
LA SCIENCE SE LIVRE 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE // HALTE CULTURELLE 
BELLINI // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

CONFÉRENCE DE LA SHALP // L’ÉCOLE VÉNITIENNE  
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

OPÉRA // CENDRILLON 
// 18H // LE CENTRAL

PROMENADE AMOUREUSE ET MUSICALE 
// 14H30 // POSTE DE PUTEAUX

SAMEDI 13 FÉVRIER   
ATELIER // LA FABRIQUE À JEUX 
// 14H30 // LA LUDOTHÈQUE

févrierSa
m
ed
i13

du
au

février

8
15
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// THÉÂTRE DE BOULEVARD 
// LE TOMBEUR
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

Et au mois de mars ?
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JEUDI 18 FÉVRIER 
RÉCITAL // NATACHA KUDRITSKAYA  
// 20H45 // SALLE GRAMONT

SAMEDI 20 FÉVRIER  
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// DE L’ANTIQUITÉ AUX OGM // 15H // PALAIS DE LA 
CULTURE

DIMANCHE 21 FÉVRIER     
THÉ DANSANT
// 14H30 // PALAIS DES SPORTS 

CONFÉRENCE // CES OSCARISÉS OUBLIÉS 
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 28 FÉVRIER  
1,2,3 CINÉ // POUPI  
// 11H //LE CENTRAL

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.

LE TOMBEUR//THÉÂTRE DE BOULEVARD

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 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€



L’OPÉRA 
DE QUATRE 
N O T E S
MISE EN SCÈNE 
GILLES & CORINNE BENIZIO 

(SHIRLEY & DINO)

RÉSERVATIONS 

WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 18 MARS

À 20H45

AU CONSERVATOIRE
JEAN-BAPTISTE LULLY

SALLE
GRAMONT


