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Édito

Madame, Monsieur,

Le vivre ensemble est essentiel au développement non seulement de 
notre commune mais aussi de l’individu. Une  politique culturelle 
ambitieuse et audacieuse nous rassemble autour de l’art, de la scène et 
de la musique avec un autre défi à relever, celui de transmettre le Savoir.

La Ville se veut créatrice de moments privilégiés pour se distraire, mais 
aussi partager, échanger, s’instruire, rire, pleurer et ressentir ensemble.

Les médiathèques vous invitent à vous réunir autour des mots et de la 
poésie dans le cadre du Mois des Lettres. À cette occasion, vous ferez 
connaissance avec la romancière Frédérique Deghelt, mais aussi avec 
Jean-Marc Godès qui donne vie à la littérature à travers ses clichés. 
Vous assisterez à l’union du slam et de la poésie et confronterez vos 
connaissances orthographiques lors de la dictée de la Francophonie. 
Une belle occasion d’approcher la poésie.

Que vous soyez férus ou non d’opéra, répondez présents à l’appel de 
Corinne et Gilbert Benizio, que vous connaissez sous leur nom de 
scène : Shirley & Dino. Ils ont laissé de côté leur costume pour revêtir 
celui de metteur en scène d’un spectacle original et surprenant L’Opéra 
de quatre notes ! Avec leur humour comme fil conducteur, vous ferez 
une exquise plongée dans l’envers du décor des chanteurs lyriques.

Vous aimerez aussi retrouver des figures du théâtre et de l’humour 
tels que Michel Leeb qui reprend 30 ans après son rôle dans la pièce 
Le Tombeur, Valérie Mairesse dans Partie en Grèce et Michel Boujenah 
dans son tout nouveau one-man-show.

Franck Ferrand vous attend également, le 30 mars au Palais de la 
culture, pour vous révéler la vraie nature de la reine Marie Tudor, 
passée à la postérité sous le surnom de « Marie la sanglante. » 

La Ville a également pour mission de révéler les nouveaux artistes.  
Le Palais de la culture accueille la première exposition de la 
photographe Raphaëlle Duroselle : Assorti…Mots. Entre graphisme et 
photo, ses créations pop lui promettent un avenir radieux et ne vous 
laisseront pas indifférents.

 Je vous souhaite de profiter pleinement de cette programmation.

" La ViLLe se 

Veut créatrice 

de moments 

priViLégiés. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Raphaëlle DuRoselle 
Ou LA FRAîChEuR GRAPhIquE
du 5 au 26 mars 
raphaëlle duroselle • assorti… mots 

journaliste et reporter sur france 2, raphaëlle duroselle est avant tout 
une baroudeuse de l’information. après avoir sillonné la planète caméra 
au poing, la jeune femme opère un tournant radical et se pique de 
photographie d’art. le résultat est une œuvre surréaliste et imaginaire 
de natures mortes éclatantes de vie ! l’exposition « assorti... mots » est 
aussi le miroir de son vif esprit ! À découvrir absolument au palais de 
la culture ! 

Éclat, couleurs, pop sont les premiers mots qui viennent à l’esprit 
quand vous faites connaissance avec l’œuvre de Raphaëlle Duroselle. 
Ensuite, un léger sourire se forme sur votre visage, car comme un bon 
chocolat, les saveurs se libèrent étape par étape et vous découvrez 
le second effet : un esprit piquant et acidulé ! Vous vous amuserez de 
ses jeux de mots et vous ne pourrez vous empêcher d’en imaginer 
de nouveaux. « Assorti... Mots » est un message positif, une vision 
moderne et fraîche du mélange des genres, un appel aux « adules-
cents », un instant d’évasion vers l’univers imaginaire de cette jeune 
photographe.
Entre photo et graphisme, les clichés de Raphaëlle Duroselle sont le 
fruit de mises en scène réglées aux détails près. Ses nombreux repor-
tages, réalisés dans les coulisses des grands opéras français pour des 
magazines tels que Forum Opéra, lui ont transmis le virus scénique. 
Sa formation, dans la prestigieuse école des Gobelins, lui a appris à 
en maîtriser les outils. Ses inspirations multiples et son imagination 
sans limite viennent enrichir ses œuvres épurées et pourtant si riches 
d’émotions et d’ondes positives. Impossible pour autant de la classer, 
ses compositions esthétiques et piquantes nous emmènent dans un 
univers inspiré de Andy Wharol à Magritte.
Pour sa première exposition, Raphaëlle Duroselle a choisi Puteaux ou 
Puteaux l’a choisie. La Ville, dans son élan de mécène, vous invite à 
découvrir cette artiste photographe à l’avenir prometteur. 
Raphaëlle Duroselle a donné corps à une production audacieuse et 
d’une grande maturité artistique. En pleine préparation de son expo-
sition putéolienne, nous l’avons rencontrée pour partager avec vous sa 
vision pop de la photographie !

palais de la culture
EntréE librE • HorairEs sur putEaux.fr
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Apple Pie - Raphaëlle Duroselle 

Mickey Mousse

Crâne Berry

Candy Crash

Palais de la culturePhotographie
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Rencontre d’artiste

 : Comment est née votre passion pour la photo ?  
raphaëlle duroselle : Elle est née de la caméra ! Il y a 
10 ans, j’ai souhaité faire évoluer mon métier et devenir JRI 
(Journaliste Reporter d’Images). J’ai suivi une formation en 
caméra qui m’a aussi appris à cadrer en photo. J’ai pris alors 
l’habitude de partir en reportage avec toujours sur moi un 
appareil photo. Au fur et à mesure, je me suis créée une 
photothèque que j’ai commencé à exposer sur Facebook. J’ai 
découvert que mes réalisations plaisaient à mon entourage et 
cela m’a encouragé à m’orienter vers cette voix.

 : Comment êtes-vous passée de reporter photo 
à photographe d’art ?
rd: Photographier est devenu un besoin. Je photographiais 
tout ! Alors je me suis dit qu’il était temps de m’y atteler et je 
me suis inscrite aux Gobelins. Et là, j’ai eu le déclic. Chaque 
atelier que j’ai suivi m’a appris à concrétiser mon univers et 
à le mettre en scène. J’ai alors basculé 
de la photo de rue à la création pure. 
J’ai créé un univers onirique et j’ai ado-
ré ! J’ai compris que je voulais raconter 
des histoires à travers mes photos, leur 
donner corps. Et c’est quand j’ai dû tra-
vailler sur une nature morte que m’est 
venue cette idée de mettre en scène des 
objets du quotidien. 

 : Plus que des objets du 
quotidien théâtralisés, vous y avez 
ajouté un message espiègle.
rd: Quand je suis sortie des Gobelins, j’ai repris mon tra-
vail. Mais dès que je voyais un objet, des idées de mise en 
scène me passaient par la tête. La série « Assorti… Mots » est 
née de ces visions et d’un énorme travail de mise en scène. 
Comme je suis d’un naturel optimiste, je voulais aussi que ces 
photos véhiculent un message positif. Cette série est un pied 
de nez un peu humoristique sur le mélange des genres. Ces 
jeux de mots en résonance avec leur image, montrent que le 
mélange des genres donne naissance à la beauté. C’est un 
moyen pour moi de cultiver la différence ! Je me suis rendue 
compte que cette série avait un côté très interactif ! En les 
exposant à mon entourage, tout le monde s’est ensuite amusé 
à trouver des jeux de mots ! J’ai été agréablement surprise du 
lien que suscitent mes photos.

 : Vous avez un style et une signature très 
affirmés. Qu’en pensez-vous ? 
rd : Je suis moi-même surprise. J’ai commencé l’année der-
nière et je n’aurais jamais soupçonné l’effet positif de mes 
photos. Je ne suis ni peintre, ni dessinatrice, ni musicienne, 
je sais juste cliquer sur un appareil (rires). Aujourd’hui, j’ai 
juste envie de faire vivre mon imaginaire.

 : Comment définiriez-vous une belle photo ?
rd : C’est une photo qui va engendrer une émotion, un senti-
ment chez celui qui la regarde. 

 : Quand estimez-vous que votre création 
est prête ?  
rd : Quand j’ai essayé toutes les mises en scène. À partir du 
moment où je me sens vide, c’est fini. 

 : Vous utilisez Photoshop. 
Certains photographes sont contre. 
Qu’en pensez-vous ? 
rd : J’adore Photoshop, c’est une véri-
table baguette magique ! Je respecte 
et comprends les autres, ceux qui n’ai-
ment pas cet outil, mais je réalise mes 
photos en studio et en studio on est 
souvent hors de la réalité. Photoshop 
fait partie de quelque chose que l’on va 
ajouter et qui va participer à l’élabora-
tion d’un univers.

 : C’est votre première exposition. Que ressentez-
vous à quelques semaines de l’ouverture ?
rd : Avant tout, je suis très heureuse d’exposer pour la pre-
mière fois mon travail aux Putéoliens ! Je suis très impatiente 
de découvrir leur réaction et en même temps je suis un peu 
angoissée… J’espère que le public prendra autant de plaisir à 
regarder mes photos que j’ai eu à les réaliser !

 : En trois mots, définissez votre travail.
rd : Esthétisme. Humour. Pêchu. 

 : Quels sont vos projets ?
rd : Je suis en train de travailler sur ma nouvelle série qui sera 
très fantasmagorique !     <<<<<

“ AuJOuRD’huI, 
J’AI EnVIE DE 

FAIRE VIVRE MOn 
IMAGInAIRE. ”

Exposition
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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€

Vente des places À la 
billetterie spectacles 
du palais de la culture
culturE.putEaux.fr 
01 46 92 94 77

Michel leeb
TOMBEuR un JOuR, TOMBEuR TOuJOuRS
mErcrEdi 9 mars • 20H45
théâtre des hauts-de-seine
comédiE • le tombeur 

michel leeb s’offre une cure de jouvence en reprenant le rôle qu’il avait incarné 30 ans 
auparavant ! comédie culte et croustillante, Le Tombeur est un classique du théâtre de 
boulevard qui n’a pas pris une ride et continue de provoquer des crises de fous rires 
aigües ! l’éternel tombeur de ces dames vous attend pour une soirée explosive au théâtre 
des hauts-de-seine !

Michel Vignon est un amoureux des femmes. Le problème est qu’il les aime toutes et 
se partage la vie avec quatre maîtresses ! Cet équilibre fragile est perturbé par l’arrivée 
inopinée d’un des maris de ces dames qui menace notre héros de le tuer s’il ne rompt 
pas avec sa femme le soir-même ! Mais quelle est la maîtresse concernée ? Ne pouvant 
répondre à cette question, Michel décide de rompre avec toutes ses maîtresses…
Qui pouvait reprendre le rôle de ce tombeur, charmeur, lâche mais terriblement atta-
chant joué en 1986 par Michel Leeb ? Michel Leeb lui-même ! À l’époque, la pièce avait 
connu un énorme succès grâce au talent de show man du comique. 
Sous la houlette du maître de la mise en scène comique, Jean-Luc Moreau, Michel Leeb 
retrouve son rôle fétiche 30 ans après. Les dialogues truculents de Robert Lamoureux, 
qui avait écrit Le Tombeur en 1958, sonnent toujours aussi justes. Jean-Luc Moreau y a 
ajouté sa touche et un vent de fraîcheur grâce à sa maîtrise du rythme. Michel Leeb peut 
y déchaîner sa folie scénique que nous aimons tant. À la question pourquoi reprendre un 
rôle vieux de 30 ans, le comédien répond « C’est la pièce qui me correspondait le mieux, 
dans mes délires, ma folie, mes mimiques et mes gags. ».  
En attendant de voir Michel Leeb dans un nouveau one-man-show qui célébrera ses 
40  ans de carrière, retrouvez-le autour de comédiens qui font preuve d’une belle 
synergie. Portes qui claquent, quiproquos à foison et fous rires garantis !

« On sonne à la porte 
de son appartement toutes 
les 5 minutes, le téléphone 
n’arrête pas de sonner 
lui aussi, tout cela pour 
le bonheur visible de la salle, 
qui attend de Michel Leeb 
qu’il en fasse des tonnes et 
qui leur offrira ce qu’ils sont 
venus voir car il sait être 
cabot comme personne… . » 
La Voix du Nord

lE toMBEur
unE pièCE dE roBErt laMourEux
mise en scène : jean-luc moreau
avec : michel leeb, guy lecluyse, julia duchaussoy, 
pascale louange, chick ortega, camille solal, 
coralie audret, laurence porteil & xavier Goulard
durée : 1h30

Théâtre des Hauts-de-Seine
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ValéRie MaiResse
MéTAMORPhOSéE

mardi 15 mars • 20H45
palais de la culture
seul en scène • partie en grèce
retrouvez la rayonnante Valérie mairesse dans un seul en scène touchant 
et solaire. une belle occasion pour découvrir son jeu subtil dans une pièce 
drôle et philosophique qui vous emmène vers les îles de jouvence de la 
méditerranée ! Valérie mairesse donne envie de soleil et partage sur la scène 
du palais de la culture son énergie incroyable. 

Quel bonheur de voir cette actrice ! Son petit air mutin toujours présent 
et ses yeux pétillants nous charment toujours. Elle qui nous a tant fait rire 
dans pléthore de comédies populaires !
Avec Partie en Grèce, Valérie Mairesse trouve un rôle à la mesure de son 
talent. Elle offre un portrait de femme qui redécouvre la saveur de la vie. 
Après une existence consacrée à ses enfants, à son mari et à sa famille, 
à 50 ans, Solange est prisonnière de sa routine. L’ennui est son seul ami. 
Ses enfants sont partis et son mari ne lève plus les yeux sur elle. Mais la 
vie est parfois surprenante ! Une de ses amies l’invite en Grèce ! Solange 
transgresse alors toutes les règles de la sage femme au foyer et part vers 
les îles grecques. Elle fera une rencontre incroyable, avec elle-même et 
cette jeune fille qui malgré les années est toujours présente. À son retour, 
elle ne sera plus la même. 
Partie en Grèce c’est se retrouver. Valérie Mairesse habite la scène et vous 
pourrez voir sa métamorphose de femme au foyer éteinte en une femme 
pleine d’energie et sensuelle, pleinement consciente de ce que la vie peut 
lui apporter ! 
Qui a dit que la vie devait s’arrêter après 50 ans ? Pas Valérie Mairesse en 
tout cas, qui prouve chaque jour le contraire en jouant ce rôle touchant, 
drôle et prenant. 
À voir absolument ! 
À l’issue du spectacle, rencontrez Valérie Mairesse qui répondra à vos questions.

partiE En GrèCE 
unE pièCE dE Willy russEl
adaptée par catherine marcangeli & marie pascale osterrieth 
mise en scène : marie pascale osterrieth • avec : Valérie mairesse
durée : 1h20

Théâtre
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Vente des places À la billetterie spectacle du palais de la culture
culturE.putEaux.fr // 01 46 92 94 77

tarif plEin : 20€ // tarif abonné : 15€ // tarif JEunE: 15€ // tarif Enfant : 10€

rencontre 

de l’artiste à 

l’issue de la 

représentation

« Récit souriant et solaire d’une résurrection, la partition est 
éclairée par la comédienne, familière et sororale, qui a même 
l’art de se transfigurer du début à la fin du spectacle. »  
Télérama
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Michel boujeNah
LE TEnDRE RIRE

mardi 22 mars • 20H45
théâtre des hauts-de-seine
Humour • ma Vie rêVée

michel boujenah donne une belle leçon de rire chaque soir au 
théâtre. depuis 36 ans, l’humoriste entretient une belle rela-
tion avec son public qu’il développe dans ce nouveau one-man- 
show où l’improvisation est de mise ! entre rire et émotion, entre 
réalité et fiction, michel boujenah vous conte sa vie rêvée. 

« Quand je suis sur scène, si je vois un spectateur qui ne rit pas, 
je peux m’arrêter (…). Je dis au public : y a un mec qui n’est pas 
normal. Il ne rit pas. On va le soigner. » michel boujenah

Michel Boujenah s’invente et se réinvente dans un nouveau 
spectacle. Si on l’écoute, il serait né à quatre heures du matin 
sous un soleil éclatant… Impossible ? Pas pour Michel Boujenah 
qui préfère imaginer une vie, sa vie, pour mieux révéler sa 
poésie, elle, bien réelle. Avec lui ses accessoires fétiches, une 
chaise, un châle et le chapeau que tout le monde connaît et 
qui fait renaître en nous une bouffée de nostalgie ! Il saute d’un 
personnage à l’autre et raconte en toute intimité l’enfance, le 
handicap, le premier amour, mai 68, la famille et l’exil, thèmes 

chers à son cœur. Il s’appuie sur les événements de sa propre 
existence et nous emmène dans son univers fantasmagorique 
et burlesque à souhait. L’actualité est bien présente et rythme 
ses souvenirs et ses inventions. On passe du rire à la nostalgie 
en quelques instants ! Michel Boujenah entretient une relation 
presque fusionnelle avec son public qu’il n’hésite plus à mêler 
à son spectacle. Vous devenez acteur de son one-man- show. 
L’improvisation tient une place particulière et l’artiste fait 
appel à son public, s’en sert et s’en amuse. 
Acteur, réalisateur et humoriste, Michel Boujenah est un grand 
nom du rire qui a su adapter son univers à chaque époque. 
Vous retrouverez des personnages qui l’ont accompagné tout 
au long de sa carrière avec cet humour qui le caractérise tant. 
Riez, vivez et rêvez avec lui le temps d’une soirée. 

Ma viE rêvéE 
collaboration artistique : corinne atlas, paul boujenah et jeanine boujenah
durée : 1h30

Humour Théâtre des Hauts-de-Seine

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€

Vente des places À la billetterie spectacles du palais 
dE la culturE : culturE.putEaux.fr // 01 46 92 94 77

« C’est aussi dans les impros 
avec le public que le comédien 

montre à la fois son savoir-faire 
et son sens de la repartie.  »

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

Conservatoire

l’opéRa De quatRe Notes
CE quE PEnSEnT LES ChAnTEuRS…

VEndrEdi 18 mars • 20H45
salle gramont • conserVatoire jb lully
opéra dE pocHE • l’opéra de quatre notes

shirley & dino, de leur vrai nom corinne et gilles benizio, mettent leur folie au service 
de la mise en scène d’un opéra surprenant qui nous catapulte dans l’esprit des chan-
teurs lyriques ! une fable succulente, burlesque, drôle qui plaira aux férus d’opéra 
mais surtout aux profanes ! 

Que se passe-t-il dans la tête d’un chanteur lyrique en pleine représentation ? C’est 
la réponse que vous donne L’Opéra de quatre notes ! Pour mettre en scène cette folle 
parenthèse de Tom Johnson, compositeur à la réputation internationale, il fallait un 
esprit piquant et finement déjanté ! Ce n’est donc pas un mais deux metteurs en 
scène qui ont pour mission d’adapter cette petite fantaisie! Inséparables à la scène 
comme à la ville, Corinne et Gilles Benizio n’en sont pas à leur première expérience 
de mise en scène. Très sollicités par les compagnies et les compositeurs, ils 
amènent leur univers si particulier qui ont fait leur renommée et l’assurance d’une 
comédie exigeante. « L’Opéra de quatre notes nous a immédiatement conquis par 
sa modernité, sa fantaisie, sa virtuosité et cette touche d’humour incomparable, 
propre aux œuvres de Tom Johnson. Nous avons suggéré une direction de travail plus 
moderne s’inspirant de l’esthétique avant-gardiste des années 70, en phase avec 
l’univers musical de cet opéra atypique. » confient les duettistes. 

l’opéra de quatre notes 
de tom Johnson • mise en scène : corinne & Gilles benizio

scénographie : paul cox • avec sevan manoukian en alternance avec mélanie boisvert

(la soprano), eva grüber (la contralto), christophe crapez (le ténor), paul-alexandre dubois 
en alternance avec Vincent bouchot (le baryton) et gilles benizio (la basse) 

durée : 1h10

Vente des places À la billetterie spectacles du palais de la culture : 
culturE.putEaux.fr // 01 46 92 94 77

« Chef d’œuvre d’humour et de férocité », L’Opéra de quatre notes ne se prend pas au sérieux et pour 
ceux qui ne vont pas à l’opéra, c’est une très belle occasion de sauter le pas.
Gilles et Corinne Benizio créent ce chef-d’œuvre de fantaisie et d’invention signé Tom Johnson, qui 
explore les arcanes du chant opératique. »   La Terrasse

Un vent de folie souffle sur scène
entre comédie et opéra, L’Opéra de quatre notes vous fait découvrir avec beaucoup d’humour l’envers du décor des grandes scènes clas-
siques. une belle façon aussi d’approcher un nouveau public souvent frileux. l’opéra, victime d’une image élitiste, s’offre une cure de 
jouvence et de légèreté grâce à l’imagination débordante de tom johnson qui s’en amuse et nous avec ! les chanteurs nous racontent en 
chantant ce qui va se passer ou se passe sous nos yeux. le ténor se plaint de ne pas avoir de contre-ut à tenir, la basse, interprétée par 
dino, annonce la couleur en expliquant avec puissance qu’elle ne fait que passer… chaque voix nous livre ses angoisses avec dérision ! 
sans oublier le côté mégalo, qui, il faut bien l’avouer, nous arrache des éclats de rire ! 



« La compositrice romaine Clara Iannotta fait naître un 
univers sonore bruité, d’une grande sensibilité, qui laisserait 
croire à la présence d’une source électroacoustique, alors 
qu’il n’en est rien. »   Resmusica

14 — mars 2016 - N° 40 —

ViVez 
uNe secoNDe 
ReNaissaNce
dimancHE 20 mars • 10H30
Vieille église • concert du dimanche
accentus

Vibrez aux voix du chœur accentus, une des plus belles 
phalanges d’europe ! sous la direction de david bates, 
personnalité marquante de la nouvelle génération des 
chefs anglais, accentus renoue avec une brillante époque 
de l’angleterre baptisée la seconde renaissance. une 
période qui donna vie à de sublimes pages chorales 
sacrées et profanes ! 

La première moitié du 20e siècle en Angleterre fut témoin 
d’une effervescence musicale incroyable, tellement, 
que les historiens l’ont nommée Seconde Renaissance ! 
L’engouement s’étend alors dans tout le royaume, les 
chorales se multiplient dans les églises et l’éducation 
musicale en est bouleversée. Cette énergie créatrice, 
accentus se l’est appropriée le temps d’un concert 
avec l’envie de la partager avec vous. Pan méconnu de 
la musique chorale, cette Seconde Renaissance révèle 
des compositeurs surprenants et sensibles. Ces artistes 
du 20e siècle sont les héritiers d’une tradition chorale 
anglaise, l’une des plus vivaces d’Europe de 1560 à 
1630. Ce programme retrouve cette énergie à travers 
la sensibilité de Parry, qui mêle psaumes et poésie 
anglaise dans Songs of Farewell, tandis que Tippet 
exprime l’ombre et la lumière qui vit en chaque homme 
dans Five Spirituals. 

Accentus n’en oublie pas la création contemporaine, 
partie intégrante de son répertoire, et vous réserve une 
composition originale de Clara Iannotta. La compositrice 
italienne offre un aspect visuel et théâtral à sa musique. 
Elle possède en elle un univers sonore, sensible et 

poétique. «Pour moi, la musique est totalement corporelle et physique.», 
confie-t-elle en interview. Commandée par accentus, la composition de 
Clara est un moment intense où l’on regarde la musique. Votre cœur battra 
aux voix pures et angéliques d’accentus. 

so british
direction : david bates
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eNtrée libre daNs la limite des places dispoNibles 
sur préseNtatioN de la carte puteaux pass. 
café & croissaNts offerts à 10h 
eN compagNie des artistes

David Bates, la nouvelle génération en marche !
jeune et brillant contre-ténor anglais, david bates est un interprète aux talents 
variés qui professe une égale passion pour la scène et le concert. après avoir 
étudié le chant à l’académie royale de musique de londres puis s’être lancé dans 
une carrière professionnelle internationale, il dirige accentus dans un programme 
so british qui explore le panthéon musical britannique du 20e siècle. sa direction 
élégante et raffinée s’accorde avec ces choix énergiques et colorés. 

programme
ralph Vaughan Williams (1872-1958) : Three Shakespeare Songs // HubErt 
parry (1848-1918) : Songs of Farewell // clara iannotta (1983) : Création 
mondiale //bEnJamin brittEn (1913-1976) : Hymn to Saint // cEcilia JamEs 
macmillan (1959) : A child’s prayer Christus // Vincit micHaEl tippEtt (1905-

1998) : Spirituals from A Child of our time

Polyphonie



Vieille église
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julieN chauViN 
Ou LE CLASSIquE AuTREMEnT
dimancHE 3 aVril • 10H30
Vieille église • concert du dimanche
le concert de la loge olympique 

la fin du 18e a vu la naissance d’un des premiers orchestres de l’histoire de la 
musique, le concert de la loge olympique. le premier Violon, julien chauvin 
redonne vie à cette formation avant-gardiste qui à l’époque proposait un autre 
rapport au classique. le musicien renoue avec cette volonté tout en mettant 
en lumière un pan phare de notre patrimoine.

À l’heure où nous écrivons cet article, Julien Chauvin s’est vu retiré le droit 
de nommer son orchestre « Le concert de la loge Olympique » par le Comité 
national olympique et sportif français qui revendique les droits exclusifs du 
mot « olympique ». Et ce malgré la création du nom de l’orchestre qui remonte 
à 1782, donc bien avant les Jeux Olympiques et qu’il soit une référence à 
une époque charnière du patrimoine musical français… Pour soutenir Julien 
Chauvin nous barrons le nom « Olympique ». 
Créé en 1782 par le Chevalier de Saint-Georges, violoniste virtuose et familier 
de Marie-Antoinette, le Concert de la Loge Olympique a connu un énorme 
succès à travers toute l’Europe grâce à son approche musicale novatrice.
Julien Chauvin et ses musiciens se veulent les héritiers de cette volonté de 
présenter le classique autrement et de rendre cette musique accessible à 
travers un répertoire varié faisant la part belle au baroque. Le Concert de la 
Loge Olympique vous présenteront le Stabat Mater de Boccherini, une œuvre 
sensible et sublime datant de 1781. Il recevra aussi la soprane Edouarda Melo 
dont la voix limpide et dramatique offrira une remarquable interprétation. 

 : À votre avis comment les musiciens peuvent-ils changer le rapport à 
la musique classique ?
julien chauVin : Notre génération, celle des musiciens classiques, doit changer la manière 
de présenter la musique. C’est essentiel pour renouveler les publics. Ce changement doit 
passer par un renouveau dans la présentation même des concerts qui aujourd’hui me 
semble désuète. Le public a besoin d’une communion avec les artistes, à travers plus de 
dialogues et une plus grande variété dans le répertoire.

 : En quoi le Concert de la Loge était-il différent des autres formations ?
jc : Le Concert de la Loge Olympique n’avait pas de chef d’orchestre. Il était dirigé 
par le premier violon qui invitait des artistes lyriques ou instrumentaux pour diriger 
une production. C’était une formation qui ne proposait que des œuvres fraîchement 
composées. Nous souhaitons continuer cette approche et inviter des musiciens et des 
artistes pour donner corps à leur projet et ainsi proposer une grande richesse dans nos 
concerts et faire découvrir un répertoire méconnu.

 : Vous avez déjà joué à la Vieille église. Qu’avez-vous ressenti lors de la 
représentation ?
jc : Dès que l’on rentre sur scène, on ressent quelque chose. Dans cette église, on 
passe à travers le public pour rejoindre la scène. C’est un moment inattendu et très 
chaleureux. Les gens étaient impatients et très réactifs. Pendant qu’on joue la tension 
est très soutenue alors qu’à nos pieds il y a une trentaine d’enfants qui font presque 
partie du concert. Si on arrive à casser le fossé entre la scène et le public, on a gagné 
la bataille pour faire comprendre et aimer la musique. La proximité avec les enfants est 
déterminante. Le travail entre le Conservatoire JB Lully et les habitants de Puteaux est 
rare et fondamental.  <<<<<
concert de la loge olympique 
avec: julien chauvin (violon & direction) et eduarda melo (soprano)
pour soutenir le concert de la loge olympique : sauvezlaloge.com
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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

Baroque



le pRiNteMps
DE ChORuS 
du 1er au 12 aVril
hauts-de-seine 
festiVal chorus des hauts-de-seine

du 1er au 10 avril, les hauts-de-seine deviennent 
le cœur battant de la nouvelle scène ! pour sa 
28e édition, le festival chorus pose ses valises 
à la  défense et dans les villes partenaires du 
département. Karimouche à puteaux et dionysos, 
nekfeu, oxmo puccino, lou doillon, izïa font partie 
des 120 artistes qui se succéderont tout au long 
du festival ! 

Le Festival Chorus sera bientôt un jeune trente-
naire ! Depuis sa création en 1988 par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, Chorus vous 
propose une riche programmation pour le plus 
grand nombre, avec pour seul élan la décou-
verte des musiques actuelles. Pendant 10 jours, 
vibrez au son du rock, du rap et de l’électro 
avec des artistes confirmés et émergeants. 
Vivez l’expérience d’un festival au cœur de 
La Défense. Découvrez tous les soirs un courant 
des Musiques Actuelles. Profitez de concerts 
gratuits dans le cadre du « Labo Chorus » et faites 
connaissance avec les futures têtes d’affiche 
de la Nouvelle Scène telles que Last Train, We 
are Match, Findlay… Devenez acteur du festival 
grâce à de nombreuses animations interactives, 
des ateliers, des master class, des conférences. 
Rencontrez des artistes comme le rappeur Faada 
Freddy qui a prévu une performance participative 
exceptionnelle ! 
Les Innocents, Claire Diterzi, Kid Wise, Soom T, 
Mickey 3D, Youssoupha, Hindi Zahra, Yael Naim,  
Bachar Mar-Khalifé, Radio Elvis, Jeanne Added, 
Vianney, Zoufris Maracas et bien d’autres vous 
donnent rendez-vous pour vivre la musique 
ensemble au cœur de votre lieu de vie ! 

pour plus d’informations, 
réserVez et achetez Vos billets :
chorus.hauts-de-seine.fr

16 — mars 2016 - N° 40 —

Du 16 au 20 mars, Puteaux vous fait gagner des places de concerts ! 
Dionysos, Lou Doillon, Oxmo Puccino, The Pharcyde, Nekfeu et d’autres 
chanteurs vous attendent ! Pour participer, rendez-vous sur notre page 
Facebook ! À vos claviers !

Clôture du jeu : 20 mars à minuit • FaCebook : Ville de Puteaux
règlement sur FaCebook

Gagnez des places sur Facebook ! 

Concerts
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« Des mots et des rimes bien sentis, un 
talent pour parler avec dérision 
et tendresse des travers humains 
et une vraie présence scénique. »

France Info

KaRiMouche
LE GROOVE AuThEnTIquE

VEndrEdi 8 aVril • 20H45
palais de la culture
concErt • Karimouche 

elle a été la révélation de l’année 2010 avec son premier album Emballage 
d’origine. Karimouche revient avec un nouvel opus, varié et audacieux, 
Action, une fenêtre sur le riche univers de cette artiste, digne héritière 
des grandes chanteuses françaises. dans le cadre du festival chorus, elle 
se produira au palais de la culture pour un concert inspiré ! 

Karimouche est à elle seule un univers. Son dernier album, Action, est 
une fresque colorée aux influences éclectiques qui se fondent parfaite-
ment au style imprévisible de la chanteuse. Celle-ci n’obéit à aucune 
règle. D’une chanson à l’autre, les atmosphères sont radicalement diffé-
rentes mais le fil rouge de Karimouche nous empêche de nous perdre. 
Ainsi Les mots démodés est un hommage aux grandes chanteuses fran-
çaises, on y perçoit son amour pour Édith Piaf qui comme elle aimait 
les textes forts. Ki C Ki m’aime est baigné d’influences orientales et on 
y retrouve les racines de la jeune femme. Avec Mon nom est personne, 
le blues est de mise. L’artiste a réussi la subtile recette de travailler avec 
toutes ses passions musicales pour donner vie à un album aux sonorités 
diverses et variées avec une vibe hip hop qui accompagne tout l’album. 
Karimouche aime les mots et veut faire groover la chanson française ! 
Album de la spontanéité et de l’amitié, elle écrit et compose au coup de 
cœur et aux rencontres. 
Bête de scène, Karimouche y est comme chez elle. Sa voix puissante 
lui permet toutes les folies, entre mélodies lyriques et flow implacable ! 
Authentique est un adjectif qui pourrait résumer cette grande artiste, 
espoir de la nouvelle scène française. 

concert

karimouChe
durée : 1h30
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Vente des places À la billetterie spectacle du palais de la culture
culturE.putEaux.fr // 01 46 92 94 77

tarif plEin : 20€ // tarif abonné : 15€ // tarif JEunE: 15€ // tarif Enfant : 10€

Festival Chorus

Le Festival Chorus 
est organisé 

par le Conseil départemental 
des Hauts-de-Sein
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mars est un mois particulier… 
en  plus de célébrer le retour des 
beaux jours, ce joli mois voit une 
éclosion de bons mots ! Printemps 
des Poètes, Salon du livre de paris, 
Dis-moi dix mots sont autant d’occa-
sions de mettre à l’honneur les lettres 
dans vos médiathèques ! rencontre 
d’auteur, exposition, conférence et 
ateliers, Le Mois des Lettres s’offre à vous 
et va vous faire aimer encore plus les 
subtilités et les trésors de notre langue.
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Palais de la Médiathèque

liVRes eN Vie
JEAn-MARC GODèS

jusqu’au 25 aVril 
palais de la médiathèque 
Exposition dE pHotoGrapHiEs
jean-marc godès 

l’œuvre de jean-marc godès est une ode amou-
reuse à la littérature et au livre. À travers une 
mise en scène poétique, le photographe plas-
ticien suggère l’envie de lire. À l’occasion du 
mois des lettres, perdez-vous dans son univers 
onirique où le livre devient muse. 

Dévoreur d’histoires, Jean-Marc Godès entre-
tient une relation fusionnelle avec la littérature 
et le livre en tant qu’objet. Plasticien de forma-
tion, il décide de le mettre en scène. La photo-
graphie est une capture de cet instant parfait 
que l’artiste construit patiemment en décor réel 
autour du livre, des écrits, du papier. « Je ne 
suis pas photographe, je suis avant tout plas-
ticien et metteur en scène de mes images. » 
confie Jean-Marc Godès lors d’une interview. 
À  la vision de ses clichés, vous serez portés 
par la passion de l’artiste pour ces objets pas 
comme les autres. Le livre devient vivant. Sous 
une cascade, face à la mer, au fond d’une 
rivière, dans le désert, le livre vit et nous rend 
vivant. Tel est le message de Jean-Marc Godès. 
Loin des étagères poussiéreuses, le livre devient 
sujet principal d’une photographie réalisée sans 
montage. 
Pour rendre hommage aux émotions ressen-
ties lors d’une lecture, le plasticien fige ces 
moments de bonheur, de poésie et nous donne 
envie de plonger dans un livre, gardien d’un 
univers à lui tout seul. 

Expo pHotos

JEan-MarC Godès

pour découVrir l’œuVre 
de jean-marc godès : 
photoliVre.canalblog.com 
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les liaisoNs DaNgeReuses
Ou L’InSPIRATIOn SuLFuREuSE
mErcrEdi 30 mars • 20H 
au cinéma le central • EspacE cocktail

Écrit en 1782, l’œuvre déchaîna des réactions violentes auprès du 
public dès sa sortie. Satyre sociale de l’aristocratie du 18e siècle, le 
roman épistolaire entretient aussi des « liaisons dangereuses » avec ses 
lecteurs. Dérangeante, perverse, fine, sa lecture ne laisse pas indif-
férent et offre un arrière-goût exquis maîtrisé à la perfection par son 
auteur, Choderlos de Laclos. Les cinéastes ne peuvent qu’être fascinés 
par cette œuvre sulfureuse, dont la première adaptation date de 1959 
par Roger Vadim. Le réalisateur de la Nouvelle vague transpose l’his-
toire en 1960. Il y voit un moyen de tenter des expériences cinéma-
tographiques inédites et traiter le thème de la perversité à l’écran. 
S’inspirant de la peinture Le verrou de Fragonard, Stephen Frears livre 
une adaptation plus proche de l’œuvre, incroyablement juste, portée par 
John Malkovitch et Glenn Close au sommet de leur art. En 1990, un an 
après le film de Frears, Milos Forman sort sa vision du roman de Laclos 
beaucoup plus libre n’ayant pas eu les droits. Plus acidulée et douce, 
elle a été fortement critiquée. Avec Sexe intentions de Roger Kumble, 
sorti en 1999, Laclos bascule dans le monde moderne à New York au 
sein de la grande bourgeoisie, avec en rôle titre des acteurs populaires 
comme Sarah Michelle Gellar (Buffy). Après les Américains et les 
Anglais, c’est au tour des Coréens de s’approprier l’œuvre : Untold 
Scandal de E J-yong  (2003) et Dangerous Liaisons de Jin-ho Hur 

la littéRatuRe YouNg aDults 
un REnOuVEAu CInéMATOGRAPhIquE
VEndrEdi 11 mars • 19H 
auditorium jeunesse de la médiathèque • auditorium du 1er étage

La saga Harry Potter a fait gagner ses lettres de noblesse à la littérature jeunesse. 
JK Rowling a bouleversé les codes et attiré un lectorat aussi bien jeune qu’adulte. 
Depuis, le genre Young Adult connaît un succès incroyable autant dans les librai-
ries qu’au cinéma ! Divergente, Le Labyrinthe, Hunger games, White Bird, Le Monde 
de Charlie, No et moi attirent un large public toujours aussi demandeur. Le cinéma 
y a vu un renouveau pour son industrie. Indépendants ou Blockbusters, ces films 
représentent un risque moindre avec l’assurance d’attirer les fans.

la littératurE younG adult • conférEncE 
entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférences

(2012). Filmer le pouvoir, autant séducteur que destructeur, 
reste un pari difficile mais tellement séduisant que Les liai-
sons dangereuses n’en finissent pas d’inspirer toutes généra-
tions confondus d’artistes.

lEs liaisons danGErEusEs • conférEncE
entrée libre dans la limite des places disponibles

Les liaisons dangereuses de Stephen Frears 1989
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Rencontre d’auteur

samEdi 12 mars • 15H
palais de la médiathèque 
rencontre d’auteur

en attendant la sortie de son prochain roman, Libertango, en mai 2016, frédérique deghelt 
sera l’invitée du palais de la médiathèque pour une rencontre en toute intimité. Vous ferez 
connaissance avec une auteure solaire et généreuse dont les livres vous transportent 
dans son univers où l’amour, la filiation et l’épanouissement de soi sont les maîtres mots. 
rencontre avec une écrivain qui se laisse porter par son intuition.  

 : Vous avez été journaliste et réalisatrice. Comment avez-vous basculé vers l’écriture de romans ? 

frédérique deghelt : Je n’ai jamais basculé vers l’écriture car j’écris depuis l’âge de 12 ans. 
Avec le recul, je me suis rendue compte que je me suis échappée du journalisme écrit car il m’en-
fermait dans des tics d’écriture. À 29/30 ans, j’ai écrit mon premier roman et je voulais savoir si 

FRéDéRique Deghelt
L’éCRITuRE LuMInEuSE

quelqu’un en voulait ! J’ai été vite rassurée, personne n’en a voulu (rires) ! J’ai donc continué mon métier. Ensuite, j’ai reçu une commande 
pour écrire un livre sur Mistinguette. Je me suis remise à l’écriture d’un nouveau roman mais comme la première fois, les éditeurs n’étaient 
pas intéressés. Jusqu’au jour où j’ai pu discuter via internet avec Hubert Nyssen, un grand écrivain et fondateur d’Acte Sud. À la lecture 
de mon manuscrit, il a accepté de me publier, alors que ce livre dormait depuis quatre ans dans mon tiroir. Imaginez mon bonheur, quand 
une pointure de la littérature vous dit que vous êtes un écrivain ! Il m’a donné la permission d’être ce que j’étais déjà. La vie d’une autre est 
sorti en 2007. Suite à un contrat en production télévisuel qui ne m’intéressait pas, étant loin de mes valeurs, j’ai pris le risque de m’arrêter 
quelques mois pour la promotion de La grand-mère de Jade et depuis j’en vis.

 : Comment vous vient l’inspiration ? 
fd : Comme ça (rires), je ne peux l’expliquer. Ce sont les personnages qui me guident. Je me laisse faire. Je les découvre au fur et mesure 
que j’écris. C’est le contraire du journalisme où l’on choisit le thème, les personnages et la structure. 

 : Est-ce important pour vous de répondre présent à l’appel des médiathèques ? 
fd : C’est essentiel. Ces moments créent des liens autour du livre. Mais ces rencontres dépassent l’auteur et son livre. Nous sommes avant 
tout, le public et l’auteur, des amoureux des livres, bien avant d’en écrire. C’est très agréable de partager cette passion. J’aime aussi com-
prendre comment une fiction peut nous aider à mieux vivre ou quel est le rapport justement entre la fiction et la réalité. Nos présences dans 
les librairies et les médiathèques font vivre ces endroits. Même nos présences dans les lycées sont essentielles sinon les élèves n’étudient 
que les morts ! Un jeune garçon m’a dit dans un lycée : « vous êtes le premier auteur vivant que je lis. » À huit heures du matin ça fait plaisir ! 

 : Pouvez-nous dire quelques mots sur votre prochain roman Libertango ? 
fd : Ce livre raconte la vie d’un chef d’orchestre handicapé. Le personnage est arrivé comme ça sur un air tango et il m’a dit « Le tango est 
une pensée triste qui se danse, le handicap aussi. ». 

littéRatuRe au FéMiNiN
samEdi 19 mars • 10H30 
palais de la médiathèque • 2e étaGE • café litté

« Mais il y a des livres écrits de telle sorte que, parfois, ils font sur certains lecteurs un effet semblable à celui 
de ces gros coquillages que l’on presse contre son oreille et soudain on entend la rumeur de son sang mugir en 
sourdine dans la conque. » Sylvie Germain dans « Magnus » 

Laissez-vous porter par cette citation de l’écrivain Sylvie Germain et rendez-vous au prochain Café Litté  consacré 
à la littérature au féminin.

café litté • conférEncE
entrée libre dans la limite des places disponibles

entrée libre • suivre l’actualité de frédérique deghelt : frederiquedeghelt.com



22 — mars 2016 - N° 40 —

Printemps des poètes

*>>> le Dadaïsme 
le mouvement dada ou dadaïsme est un mouvement intellectuel, 
littéraire et artistique qui, pendant la première guerre mondiale, 
se caractérisait par une remise en cause de toutes les conventions 
et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. 
les artistes du dadaïsme : marcel duchamp (frère de jacques Villon), max ernst, 
francis picabia…

**>>> le Surréalisme
le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique 
du 20e siècle, comprenant l’ensemble des procédés de création 
et d’expression utilisant toutes les forces psychiques libérées du 
contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues. 
les artistes du surréalisme : andré breton (fondateur du mouvement), 
marcel duchamp, salvador dali, jacques prévert, louis aragon, robert desnos, 
paul éluard, rené magritte…

uN slaM
Au DéTOuR D’unE RIME

samEdi 9 aVril • 15H
au palais de médiathèque • auditorium du rdc
 

« J’appelle poésie cet envers du temps, 
ces ténèbres aux yeux grands ouverts (...) »

Louis Aragon

À l’occasion du printemps des poètes dont le thème est 
la poésie au 20e siècle, les médiathèques ont choisi de 
mêler culture classique et urbaine avec un spectacle 
de slam et de poésie. un hommage moderne aux grands 
poètes du 20e siècle. 

Le 20e siècle, très riche en bouleversements, est aussi 
un siècle de poésie. Il a donné naissance à des mouve-
ments comme le Dadaïsme*, le Surréalisme** et surtout 
à des grands noms.
D’Aragon à Prévert en passant par Apollinaire, Éluard, 
Breton, Césaire, Chedid et bien d’autres, tous ces poètes 
ont marqué leur temps de leurs mots. De nos jours, la 
rue est devenue un formidable terrain de création. L’art 
plastique, la musique et la poésie naissent en bas de 
chez nous. La culture urbaine s’inspire du classique et la 
poésie connaît un nouveau souffle grâce au slam, cette 
forme de rap parlé. Né dans les rues de Chicago dans les 
années 80, le slam est arrivé en France dans les années 
90 porté par des artistes comme Grand Corps Malade. 
Entre poésie et jargon de la rue, le slam a démocratisé 
la poésie. 
Le Palais de la Médiathèque a invité l’association Slam 
Productions accompagnée d’une classe de 5e du collège 
Maréchal Leclerc pour une représentation scénique 
unique où la poésie s’unie parfaitement au slam. Réunir 
les poètes de la nouvelle génération autour d’un mouve-
ment urbain est un formidable élan pour rendre acces-
sible à tous la poésie.

slam et poésie
représentation

samedi 9 aVril • 15h 
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D I C T é E

Samedi 26 mars 2016
à 11h

au Palais de la Culture

DE la FranCophonIE

Inscriptions :
du 2 au 23 mars inclus
sur www.puteaux.fr

(dans la limite des places disponibles)

Renseignements : 01 40 90 21 59
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Portrait de Marie Tudor par Master John, 1544/1545
National Portrait Gallery / Londres, Grande-Bretagne

MaRie tuDoR et 
Victo hugo
PAR FRAnCk 
FERRAnD
mErcrEdi 30 mars • 20H
palais de la culture
conférence

que vous ayez vu ou non cristiana reali dans le rôle de marie 
tudor, reine sanguinaire, au théâtre des hauts-de-seine le 
16 février dernier, rejoignez franck ferrand au palais de la 
culture. il assouvira votre curiosité lors d’une conférence 
exceptionnelle sur cette reine méconnue et Victor hugo. 
franck ferrand assouvira votre curiosité lors d’une confé-
rence exceptionnelle. mais avant d’écouter le chroniqueur 
historique préféré des français, plongeons dans l’enfance de 
cette reine qui éclaboussa l’histoire de l’angleterre de sang.          

Pour comprendre pourquoi Marie Tudor est devenue «Marie 
la sanglante», il faut se tourner vers son enfance qui fut 
chaotique. Marie Tudor est la fille du roi Henri VIII, qui 
aurait inspiré Charles Perrault pour son conte Barbe bleue. 
Tyrannique, paranoïaque et implacable, le roi fut pour-
tant une des figures majeures de la Renaissance. Fervent 
catholique, Henri VIII n’était pas destiné à devenir roi. 
Ce n’est qu’à la mort soudaine de son frère qu’il monte 
sur le trône et prend comme épouse sa veuve, Catherine 
d’Aragon. De cette union naît Marie Tudor. Mais Henri veut 
un garçon. Au fil du temps cela deviendra une obsession et 
une « assurance-vie » pour ses futures épouses. L’annulation 
de son mariage avec Catherine d’Aragon est l’une des 
causes directes du schisme entre l’Église d’Angleterre et 
Rome. Elle meurt oubliée de tous. Il épouse ensuite cinq 
autres femmes et en décapite deux ! La légende sulfureuse 
d’Henri VIII est née. Mais la colère royale frappe partout. 
Il instaure un règne de terreur et Marie en est la première 
victime. Témoin du revirement religieux de son père et de 
ses frasques relationnelles, Marie vit dans un environne-
ment violent et se sent toujours en danger face au caractère 
imprévisible de son père. Plus le roi s’éloigne de Rome, plus 
elle se noie dans la religion catholique jusqu’au fanatisme. 
Alors est-ce cette haine pour son père qui génère en elle 
cette soif de sang et de vengeance envers les protestants ? 
Peut-être. Mais le paradoxe est que le règne d’Henri VIII 
laissa un souvenir moins violent que celui de Marie Tudor 
qui fut pourtant très court et dont le nombre des victimes 
n’atteint pas les chiffres astronomiques de son père.

conférence

MariE tudor

Vente des places À la billetterie spectacle du palais de la culture
culturE.putEaux.fr // 01 46 92 94 77

tarif plEin : 12€ // tarif abonné : 10€ // tarif JEunE: 10€ //
tarif spectateur de la pièce marie tudor : 10€

24 — mars 2016 - N° 40 —



FabRice MiDal
Ou LA FORCE DE LA MéDITATIOn
samEdi 2 aVril • 9H30
palais de la médiathèque 
conférence

le philosophe et écrivain putéolien fabrice midal sera l’invité du palais de la médiathèque 
dans le cadre du mois du bien-être. lors d’une conférence, ce spécialiste de la méditation 
vous donnera les clés pour accéder à la sérénité grâce à sa pratique. fabrice midal sera 
également président du jury du concours «pause lecture», organisé par vos médiathèques.       

La méditation, parfois appelée « pleine conscience » inspirée de pratiques issues de la 
tradition bouddhique, s’est aujourd’hui laïcisée et démocratisée. Elle apparaît de plus 
en plus comme un chemin pertinent à la fois pour chacun de nous, mais aussi pour 
l’éducation de nos enfants, la manière de prendre soin de ceux qui souffrent, pour 
notre société toute entière.
Cette conférence présentera à la fois le sens de la méditation, comment la pratiquer, 
ce qu’elle peut changer dans nos vies et dans le monde et comprendra quelques 
moments de pratiques guidées.
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« La méditation 
nous apprend 

à vivre en poète 
dans l’instant présent, 

dans le souci 
de ce qui est. » 
Fabrice Midal

Fabrice Midal, le chemin de la méditation
docteur en philosophie, écrivain et fondateur de l’école occidentale de méditation, 
fabrice midal a étudié auprès de grands maîtres de la tradition tibétaine. À l’âge de 21 
ans, il découvre la méditation et il lui consacrera sa vie. depuis 15 ans, il enseigne la 
méditation dans une approche laïque sans la limiter à une technique de bien-être mais 
à une véritable élévation de soi. son livre La pratique de la méditation (poche / 2012) est 
considéré comme un ouvrage référence. il a écrit de nombreux ouvrages avec pour 
objectif de révéler les vertus d’une pratique sérieuse de la méditation. s’ouvrir à un 
nouveau rapport à la pensée, à l’art et à l’éthique sont les missions de fabrice midal. 
profitez de cette rencontre exceptionnelle pour le rencontrer et lui poser vos questions.

Les médiathèques de Puteaux organisent un concours de photographies sur le 
thème : « Pause Lecture ». Immortalisez une scène de lecture évoquant le bien-être.

 Comment participer
Envoyez par mail vos photos sur mediatheques@mairie-puteaux.fr ou déposez une 
clé usB au palais de la Médiathèque avec vos nom, prénom, âge, adresse et téléphone. 
le concours est ouvert à tous à partir de 12 ans, sauf photographes professionnels : 
• catégorie 1 : de 12 à 14 ans • catégorie 2 : à partir de 15 ans 

les participants doivent être résidents ou scolarisés dans la ville de puteaux.

clôture des inscriptions : 15 avril à 19h // remise des prix : samedi 7 mai 15h30 au palais de la médiathèque
règlement du concours disponible sur mediatheques.puteaux.fr

du 1er mars au 15 aVril

Concours Pause lecture 

le Mois du bien-êtreRencontre

conférence dans le cadre du mois du bien-être

la ForCE dE la Méditation animée par fabrice midal
entrée libre sur réserVation dans la limite des places disponibles

suivre l’actualité de fabrice midal : fabricemidal.com
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le RetouR De 
RocKY
JEudi 10 mars • 20H 
proJEction • lE cEntral

pour célébrer le retour de rocky balboa sur les 
écrans, le central vous convient à une démons-
tration de boxe orchestrée par le csm boxe de 
puteaux ! avant de pouvoir savourer votre film, 
votre cinéma vous met en condition avec trois 
boxeurs professionnels ! 1er round ! 

Le Central vous replonge dans la saga Rocky avec 
une démonstration de boxe ! Daniel Martins, jeune 
professionnel formé au CSM de boxe anglaise de 
Puteaux, Kylian Joss, cadet qui vient de disputer 
les finales des championnats de France et Seïfan 
Ait Azzouzen qui a une dizaine de combats à son 
actif, feront devant vos yeux une démonstration de 
leur talent en présence de leur responsable Luc 
Ait Aissa et des entraîneurs Mustapha Bouzid et 
Muriel Bouaouina. Une belle entrée en matière 
pour le 7e épisode de la saga Rocky ! 

sylvester stallone, retour gagnant !
Pour la première fois, Rocky Balboa n’enfilera pas 
ses gants mais sera l’entraîneur d’un jeune loup 
cassé par la vie, comme lui. Adonis Johnson n’a 
jamais connu son père, le célèbre champion du 
monde poids lourd Apollo Creed, décédé avant sa 
naissance. Pourtant, il a la boxe dans le sang et 
décide d’être entraîné par le meilleur de sa caté-
gorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky 
Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui 
demande de devenir son entraîneur. D’abord réti-
cent, l’ancien champion décèle une force inébran-
lable chez Adonis et finit par accepter…
Creed, l’héritage de Rocky Balboa, se recentre 
sur la pratique de la boxe, un sport exigeant qui 
demande don de soi. Sylvester Stallone trouve un 
rôle à sa mesure. Touchant, sensible, cabossé, l’ac-
teur illumine ce drame avec toute l’intensité d’une 
légende fatiguée. Sueur, cuir, coup, ce nouvel opus 
a presque une approche poétique de ce dur milieu 
qui vous laissera KO ! 

creed, l’héritage de rocky balboa
réalisé par ryan coogler
drame • 2016 • états-unis
avec : sylvester stallone, 
michael b. jordan, tessa thompson

démonstration du csmp boxE anGlaisE as-
surée par Kylian joss, seïfan ait azzouzen 
et daniel martin en présence du respon-
sable luc ait aissa et des entraîneurs 
mustapha bouzid et muriel bouaouina 

tariFs : 
6,30 euros • - 14 ans & adhérents du Csm : 4 euros

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) 

Grand écran
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Le Central

le baRbieR 
De séVille
LE BIJOu 
DE L’OPéRA BOuFFE
dimancHE 20 mars • 18H
le central • le barbier de séVille

symbole éclatant du lyrisme italien, Le barbier de 
Séville vous emportera dans un tourbillon de délices ! 
le metteur en scène Vittorio borelli a respecté 
l’esprit rossinien dans sa plus pure tradition. 
perruques poudrées et culottes de soie investissent 
la prestigieuse scène de la scala ! 

Le barbier de Séville a offert à Rossini une renommée 
internationale ! Pourtant la première de cet opéra a 
été une catastrophe. Le compositeur italien a été 
victime d’une cabale réussie de son rival, Spontini… 
Le 20 février 1816, en pleine représentation, Rossini, 
au clavecin, a été embêté par le public et son ténor 
a subi des sifflements assez violents… Dérangé par 
cette cacophonie, un des acteurs s’est blessé en trébu-
chant… Et pour finir un chat a traversé la scène sous 
les miaulements d’un public surexcité… Le lendemain 
Rossini a déclaré qu’il n’assurerait pas d’autres repré-
sentations. Quelle surprise pour lui d’être réveillé le 
surlendemain par les acclamations de la foule…
Depuis Le barbier de Séville est devenu le chef d’œuvre 
de l’opéra bouffe italien adapté et réadapté à chaque 
saison. Si aujourd’hui l’opéra Bastille offre une version 
moderne, de l’opéra, la Scala a préféré suivre l’esprit du 
compositeur. Vittorio Borelli replace l’action à l’époque 
de l’insolent Beaumarchais ! En plus de la parfaite 
maîtrise du style rossinien, avec beaucoup de rythme 
et une place importante à la fantaisie, essentielle à la 
mécanique comique de l’histoire, les costumes et les 
décors vous plongent dans un 18e savoureux. 

synopsis
18e siècle, Séville. Le joyeux barbier Figaro aide le Comte Almaviva 
à conquérir Rosina. Rosina, ne reste pas indifférente aux sérénades 
de son mystérieux soupirant, mais celle-ci est jalousement gardée 
par le vieux Docteur Bartholo, qui compte bien, aidé du sinistre Don 
Basilio, épouser sa pupille au plus vite. Figaro veut absolument 
contrer les projets du sinistre vieillard… 

proJEction • opéra En dEux actEs 

lE BarBiEr dE sévillE
l’orChEstrE Et la ChoralE du théâtrE/opéra dE roME.
mise en sCène : emma dante • alejo Perez // musique : gioaCChino rossini

Chanté En italiEn, sous-titré En Français
diffusion en différé depuis la scala de milan • durée : 2h35

tariF Plein : 18€ • réduit : 15,50€ • grouPe : 12,50€

places en Vente au cinéma le central

Opéra



Conférences

FaN De
L’AnnéE 1986
JEudi 24 mars • 20H
lE cEntral • l’annéE 1986

1986 est l’année de tom cruise que le monde 
découvre dans Top Gun, mais aussi celui de mylène 
farmer, au sommet de sa carrière ! les années 80 
battent leur plein et le monde bouge ! 

rabah Kaced, discothécaire et vidéothécaire, 
vous invite à vous remémorer les plus grands 
succès musicaux et cinématographiques d’une 
année, une bonne excuse pour être un peu 
nostalgique. 

De l’album The no comprendo des Rita Mitsouko 
à celui de Mylène Farmer Cendres de lune avec 
le tube Libertine en passant par la chanson de 
Prince Kiss, (véritable tube planétaire,et aussi 
l’album So de Peter Gabriel, considéré comme 
son meilleur, nous évoquerons les disques les 
plus importants de cette année-là.
Au cinéma, 1986 sera marquée par la sortie du 
long-métrage de Oliver Stone Platoon, oscar du 
meilleur film. Le Festival de Cannes couronnera 
le film de Roland Joffé Mission, avec Robert De 
Niro et Jeremy Irons. La Mouche fait trembler 
les spectateurs du monde entier, un film réalisé 
par David Cronenberg avec Jeff Goldblum. 
En France, le thriller historique Le Nom de la rose 
de Jean-Jacques Annaud avec Sean Connery et 
Christian Slater rencontrera un grand succès. 
Le public français couronnera Jean de Florette et 
Manon des sources de Claude Berri avec près de 
14 millions d’entrées !

rétrocinéziK

l’année 1986
animée Par rabah kaCed, 
disCothéCaire & VidéothéCaire 
à la MédiathèquE JulEs vErnE
entrée libre

Le Central
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Que s’est-il passé en 1986 ? 
• la chaîne la cinq est diffusée sur la télévision
• la cité des sciences et de l’industrie est inaugurée après 8 ans de travaux
•  le réacteur numéro 4 de la centrale électronucléaire de tchernobyl explose à 1h23
• le prince andrew épouse sarah ferguson
• la calculatrice est autorisée aux examens
• le musée d’orsay ouvre ses portes
• les kiosques voient le premier numéro des Inrockuptibles
• myke tyson devient champion du monde des poids lourds
• le minitel devient un bien de consommation courante

ils sont nés en 1986
• laure manaudou
• lady Gaga
• robert pattinson
• megan fox
• charlotte le bon

ils nous ont quittés en 1986
• daniel balavoine
• coluche
• thierry le luron
• simone de beauvoir 
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Dans le cadre de l’année France/Corée et du Salon 
du Livre de Paris au sein duquel la Corée sera l’invitée 
d’honneur, Éric Mallet met en lumière une œuvre issue 
de la production coréenne actuelle.

Après s’être fait un nom au festival de Busan à travers 
ses courts-métrages, la réalisatrice July Jung réalise 
son tout premier film qui sera d’office retenu au 
Festival de Cannes dans la sélection un certain regard   
en 2014 : A girl at my door.

À travers la trajectoire de Young-Nam, commissaire 
mutée dans une petite ville de Province, July Jung nous 
dresse un tableau sans concession de la Corée du Sud 
rurale. En effet, la femme policière, déjà sanctionnée 
pour une faute, devient la protectrice d’une adolescente 
battue par son père, le principal employeur du coin...

Avec une mise en scène inspirée et beaucoup de non-dit, 
la cinéaste aborde de nombreux problèmes : la maltrai-
tance des enfants, l ’alcoolisme, les travailleurs clandes-
tins, la place de la femme dans une société machiste…

Entre des polars urbains à la violence exacerbée et des 
films contemplatifs utilisant la lenteur comme structure 
narrative, A girl at my door mérite à plus d’un titre 
d’être découvert. 

a Girl at 
My door
dE July JunG 
drame • 2014 
• sud-coréen

avec : 
doona bae, 
Kim sae-ron, 
song sae-byeok 

ChantE ton BaC d’aBord 
dE david andré
documentaire • 2014 • france 

avec : gaëlle bridoux, caroline 
brimeux, nicolas dourdin

Pendant un an, David André 
a suivi une bande de copains 
de Boulogne-sur-Mer, une ville 
durement touchée par la crise. 
Un an entre rêves et désillu-

sions. Imaginées par ces adolescents issus du monde 
ouvrier ou de la classe moyenne, des chansons font 
basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion.

CapriCE 
d’EMManuEl MourEt
comédie/romance • 2015 • france

avec : Virginie elfira, anaïs 
demoustier, laurent stocker

Clément, instituteur, est 
comblé jusqu’à l’étourdis-
sement : Alicia, une actrice 
célèbre qu’il admire au 
plus haut point, devient sa 

compagne. Tout se complique quand il rencontre 
Caprice, une jeune femme excessive et débordante 
qui s’éprend de lui. Entre-temps son meilleur ami, 
Thomas, se rapproche d’Alicia...

lEs diManChEs 
dE villE d’avray  
dE sErGE BourGuiGnon
drame • 1962 • france

avec : hardy Krüger, nicole courcel, 
patricia gozzi

Enfin en DVD, invisible pendant 
50 ans ! Au cours de l’at-
taque d’un convoi ennemi, 
un pilote, Pierre, croit avoir 

tué une petite fille, avant d’être abattu. Il survit au 
crash de son avion, mais il est devenu amnésique. 
Lorsqu’il rencontre Françoise, une enfant laissée à un 
orphelinat religieux, un lien magique les réunit, une 
complicité enfantine, un amour très pur et confiant. 
Mais la beauté de leur relation devient suspecte aux 
yeux des autres…

dvd/Blu-ray disponiBlEs dans vos MédiathèquEs

DVD
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Journées Européennes des Métiers d’Art

au cœuR
DE LA CRéATIOn
les 2 et 3 aVril

puteaux s’associe aux journées européennes des 
métiers d’art et vous présente toute la richesse de 
vos artisans. les 2 et 3 avril,  partez à la découverte 
des métiers d’art putéoliens et découvrez l’ampleur 
du savoir-faire de vos artisans qui ouvrent les portes 
de leur atelier. un voyage au cœur de la création et 
de la minutie.

Mosaïste, céramiste, fabricant d’objets décora-
tifs en tissus, fabricant de jeux, de jouets et de 
maquette, sculpteur, verrier, peintre sur porcelaine, 
graphiste décorateur sur papier et métal, restau-
rateur de tableaux, fabricant et restaurateur d’ob-
jets miniatures, spécialiste de comptoir en étain, 
modiste, créateur de bijoux contemporains… 
Puteaux regorge de talents et de savoir-faire. À l’oc-
casion de la 10e édition des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, vos artisans vous accueillent 
dans leur atelier afin de vous exposer leur travail. 
Vous plongerez au cœur de la vie de ces métiers 
avec l’opportunité d’assister à des démonstrations.
Le programme des rencontres sera disponible dans 
les lieux publics et sur le site de la ville.
 
« Notre futur est dans le « faire », l’avenir entre nos 
mains. ». C’est le message délivré pour cette 10e 
édition des Journées Européennes des Métiers 
d’Art. Créé en France à l’initiative des pouvoirs 
publics, cet événement est le premier consacré aux 
métiers d’art. Chaque année, il permet de mettre 
en lumière de nombreux métiers et encore plus le 
savoir-faire et la tradition du geste. Rencontrez des 
passionnés et approchez au plus près la création et 
la réalisation.

JournéEs EuropéEnnEs dEs MétiErs d’art

renseignements 
arcHiVEs municipalEs dE putEaux : 01 46 92 50 22
proGrammation sur putEaux.fr

Claire Deschaseaux • modiste

Leila Merabti • céramiste

Virginie Sanglos • peinture sur porcelaine

Laetitia Bedian • créatrice de bijoux
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sébastieN pellé
LA PhILOSOPhIE DES éChECS
passionné et passionnant, sébastien pellé est un professeur épanoui 
dont l’émerveillement pour les échecs ne s’est jamais tari. après 20 ans 
de pratique et 15 années d’enseignement au sein de l’école d’échecs 
municipal de puteaux, il continue sa mission de démystification du jeu 
pour l’ouvrir à tous. pour célébrer les 15 ans de l’école, nous l’avons 
rencontré et nous avons pu mesurer à quel point sa vision des échecs est 
loin des clichés véhiculés. découverte d’un jeu aux vertus surprenantes. 

 : Pourquoi les échecs vous fascinent-il tant ? 
sébastien pellé : Les échecs ne sont pas un simple jeu. C’est une philosophie de 
vie, mais aussi un art, un sport et une science. Ce qui me fascine encore aujourd’hui 
c’est l’apport personnel qu’apporte sa pratique. C’est formateur et on apprend 
beaucoup sur soi. Toutes les qualités personnelles ressortent à travers le jeu. Peu 
importe l’âge, peu importe le niveau, même le plus élevé, on apprend tous les jours. 

 : N’importe qui peut jouer aux échecs, même de jeunes enfants 
qui ne maîtrisent pas la lecture et les mathématiques ?
sp: C’est une idée reçue. Vous n’avez pas besoin de savoir lire et compter pour 
jouer. Très tôt, on peut vite s’amuser sans avoir un niveau élevé. C’est un jeu 
très ludique ! Les enfants peuvent personnifier les pièces et développer leur 
imagination.

 : Pourquoi avez-vous choisi l’enseignement au lieu d’une 
carrière de joueur ?  
sp : La question ne s’est jamais posée. Je me suis tourné vers l’enseignement 
pour partager ma passion et donner une autre image des échecs, souvent 
victimes de clichés. Les profanes pensent à tort que les échecs sont un jeu 
difficile et inaccessible. Quand on joue, on passe par toutes les émotions. 
L’intensité nerveuse est considérable pendant une partie. La pratique permet de 
canaliser ses émotions. L’aspect psychologique est méconnu. Pourtant, l’impact 
des échecs sur la vie quotidienne est considérable. Ils nous apprennent à être 
plus réfléchi et de prendre du recul. 

 : Quels sont les vertus des échecs ?
sp : Je veux donner une vision plus large des échecs et ne pas m’arrêter uniquement 
à la technique. Ma méthodologie, que j’adapte selon les âges, entretient un 
parallèle avec la vie courante. L’essence même du jeu est l’anticipation ce qui 
demande énormément de réflexion. Le parallèle avec le plan scolaire est évident 
pour les enfants : prendre les bonnes décisions avec réflexion. À force de pratique, 
les joueurs franchissent un palier et cela devient automatique. Il y a une évolution 
progressive que même les parents peuvent constater.  

 : Quelle est votre fierté après 15 ans d’enseignement ?  
sp : Je pense que ma plus grande fierté est d’avoir fidélisé des enfants qui 
aujourd’hui sont de jeunes adultes. Ma récompense est quand mes anciens 
joueurs viennent me dire que les échecs leur ont beaucoup apporté et que les 
jeunes ont évolué par rapport à leur scolarité depuis qu’ils fréquentent l’école. 
C’est une belle victoire.

 : Quels sont vos projets ?  
sp : Rendre les échecs accessibles, notamment dans les écoles à travers l’éveil. 
J’ai recruté beaucoup de nouveaux jeunes joueurs qui sont devenus passionnés ! 
Je cherche à développer l’enseignement dans les entreprises sous forme de 
coaching. La stratégie des échecs se fond parfaitement avec les objectifs d’une 
entreprise. Mon souhait est de démontrer à quel point la pratique peut avoir un 
impact sur le travail et la concentration.      <<<<<a
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L’école d’échecs

échec et Mat
15 AnS DéJà !
Le 16 janvier dernier se tenait le tournoi de l’école 
d’échecs du Palais de la culture. Un grand moment 
pour tous les amateurs qui célébraient les 15 ans 
d’existence du club ! 70 adhérents, de 6 à 90 ans 
et de tous niveaux, se sont donnés rendez-vous 
autour de Sébastien Pellé, le fondateur et profes-
seur spécialisé, pour livrer une bataille symbolique !
Le tournoi est devenu au fil des années une 
rencontre majeure permettant de réunir tous les 
niveaux et tous les âges et se décline en trois 
groupes : les masters, les seniors et les stratèges 
en herbe. 
Sébastien Pellé, en plus d’intervenir dans les 
écoles, est également à l’origine de la pause 
détente à la fin du magazine municipal Puteaux 
Infos, et espère ainsi offrir à ses adhérents un 
espace formateur, structurant et convivial. 

pour contacter le club d’échecs :
01 46 92 95 41

Jean-Pierre Joly (ancien président du CSMP Echecs), Sébastien Pellé et 
Isabelle Girard Maire adjoint délégué au Sports

Les seniors : Patrice Arrighi , 3e du tournoi et Gernot Paus, 2e du tournoi entourent le vainqueur : 
Jean-Pierre Lobel

Les masters : Alain Thum, 2e du tournoi, Léo Fullenbaum, 3e du tournoi et Alexandre Vadot, vainqueur du tournoi

Les petits stratèges : 
Sammy Lahihi, 3e du tournoi, 
Ivan Kubrushko, vainqueur 
du tournoi, Zahi El Gemayel, 
2e du tournoi
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Rencontre d’auteur

FloReNce cestac
LA LIBERTé Au BOuT 
Du CRAyOn
grand prix angoulême en 2000, pionnière de la bd féminine, 
florence cestac a offert une nouvelle impulsion au 9e art. 
derrière ses gros nez, elle glisse sa plume politiquement 
incorrecte et nous fait rire de tout ! À quelques mois du 
festival de puteaux, nous avons rencontré cette figure de la 
bd dans son atelier qui sera présente aux côtés de ses amis 
dessinateurs et exposera ses plus belles planches.

Save 
the date
27,28,29 mai

 : Vos personnages aux gros nez sont votre signature. 
Ils possèdent une vraie personnalité. Quel est votre secret ? 
florence cestac : Beaucoup de travail ! Si je dessine des gros 
nez, c’est pour se cacher derrière, à la manière des clowns. 
J’arrive à traiter des sujets difficiles avec humour grâce à mes 
gros nez. À  force de travailler, j’ai ces personnages dans le 
crayon ! 

 : Vous êtes une des premières à avoir aborder des 
problèmes de femme en BD et vous avez connu un énorme succès 
avec Le démon de midi (1996). Quelle a été votre réaction face 
à ce phénomène ? 
fc : À part Claire Bretécher qui se mettait déjà en scène dans 
ses albums, c’est vrai qu’on n’était pas nombreuses à l’époque. 
Quand Le démon de midi est sorti, je ne me suis pas rendue 
compte que je touchais un fait de société, celui de la femme de 
40 ans dont le mari la quitte pour une plus jeune. Je me suis 
constitué une clientèle féminine qui n’achetait jamais de BD. 
Mais le sujet les intéressait et au moins elles en riaient. C’est 
tellement une histoire banale, elles se reconnaissaient dans mon 
album. Et je me souviens avoir reçu une lettre d’une femme qui 
m’écrivait « Si tout le monde fait comme moi, vous allez devenir 
riche, car j’en achète trois : un pour moi, un pour mon mari et un 
pour sa maîtresse ! ». 

 : Qu’avez-vous ressenti quand vous avez appris 
que vous aviez reçu le Grand prix d’Angoulême ?
fc: Je n’étais même pas à Angoulême. Il a fallu que Moebius, 
Bilal et Druillet m’appellent pour que j’y crois. C’était une 
surprise totale. Quand on est choisi par ses paires, qui sont des 
maîtres pour moi, on est sur un petit nuage. L’année suivante le 
festival a fait une exposition sur « ma vie mon œuvre » (rires) et 
j’ai constitué un jury composé de neuf femmes et de seulement 
un homme. Un petit trait d’humour qui m’a beaucoup fait rire ! 

 : Vous n’obéissez à aucune règle.  
Qu’en pensez-vous ?  
fc : Le milieu de la BD nous offre une liberté formidable. Je 
refuse de m’enfermer dans un carcan et d’évoluer avec les 
mêmes personnages. J’ai eu des séries comme Les Débloks et la 
trilogie du Démon de midi mais je veux avant tout préserver ma 
liberté d’expression. 

 : Votre dernier album Un amour exemplaire, est le 
fruit de votre collaboration avec Daniel Pennac. Pourquoi aimez-
vous travailler avec des romanciers alors que vous avez une très 
belle plume ? 
fc : Travailler avec des auteurs est passionnant. J’ai réalisé 
des BD avec Jean Teulé ou encore Tonino Benacquista. Ils 
m’emmènent dans leur univers et je m’adapte et mes gros nez 
aussi ! Le résultat est une BD extrêmement vivante. 

 : Que pensez-vous du Festival BD de Puteaux que 
vous connaissez bien ?   
fc : Oui je suis déjà venue plusieurs fois et j’ai beaucoup apprécié 
l’ambiance. D’autant plus que je ne vais pas à tous les festivals. 
Mais c’est toujours agréable de rencontrer ses lecteurs et 
d’échanger avec eux. C’est aussi l’occasion de voir les copains ! 

 : Travaillez-vous à un nouveau projet ? 
fc : Oui et cette fois-ci c’est du vécu : Fille des oiseaux, qui sortira 
fin 2016. Plus jeune, j’étais dans un pensionnat tenu par des 
sœurs à Honfleur. Il avait pour vocation de remettre les filles 
un peu rebelles dans le droit chemin. On se retrouvait avec des 
nanas qu’on n’aurait jamais rencontrées. Il y avait aussi bien la 
fille du paysan du coin que la fille d’un notable. C’était un beau 
mélange des genres ! 
Malgré tout, des amitiés 
se sont créées. Je 
raconte l’histoire de 
deux filles qui au départ 
n’avaient rien pour être 
amies. Mais j’aimerais 
beaucoup réaliser une 
BD de science-fiction à la 
sauce gros nez avec mon 
ami Philippe Druillet, un 
maître en la matière !     
<<<<<

Le démon de Midi 
de Florence Cestac 
(éditions Dargaud)
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Concours BD

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

13e édition
à l’occasion de la

Remplis les bulles, imagine ton scénario 
et colorise les cases !
À l’occasion du 13e festival bd de puteaux, la Ville de puteaux organise un concours destiné à deux catégories 
de jeunes (8-9 ans et 10-13 ans).
les participants doivent remplir les bulles en imaginant un scénario et coloriser une planche de format a3 
mise à disposition dans l’une des 3 médiathèques de puteaux.

Le règlement est à votre disposition dans les trois Médiathèques de Puteaux 
et sur www.mediatheques.puteaux.fr 
Les travaux doivent être déposés au plus tard le 10 mai à 20  heures, dans l’une 
des trois médiathèques de la ville.

•  20 planches par catégorie seront présélectionnées par un jury composé de bibliothécaires
•  3 gagnants par catégorie seront ensuite choisis par l’auteur de la planche.

Les planches pré-selectionées seront exposées au Palais de la Médiathèque 
dès le 17 mai. Leurs créateurs seront récompensés par une BD.
la remise des prix aura lieu le samedi 28 mai 2016.

Pour chaque catégorie*, les gagnants recevront :
1er prix :    10 BD, une figurine et un abonnement 

d’un an au  magazine Spirou

2e prix :    7 BD et un abonnement de 6 mois au 
magazine Spirou

3e prix :    3 BD et un abonnement de 3 mois au 
magazine Spirou

*  Le lauréat de la catégorie 10-13 ans verra sa planche publiée 
dans le magazine Spirou.

à chacun
sa bulle

8-9 ans

10-13 ans

Festival BD
Concours
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Ateliers
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Le coin des enfants

atelier scientifique

météokids

tous les soirs, tes parents regardent la météo à la télévision, il 
paraît que c’est le programme le plus vu toutes émissions confon-
dues, mais sais-tu comment tout cela fonctionne ? avec tes biblio-
thécaires, découvre la météo avec des expériences faciles et 
amusantes ! tu feras connaissance avec l’atmosphère, ce bouclier 
d’air qui enveloppe la terre et nous protège des mauvais rayons du 
soleil ! tu testeras la présence d’oxygène en soupesant l’air et tu 
étudieras la pluie en fabriquant des petits nuages ! tu comprendras 
comment se forment le tonnerre et les éclairs. et surtout tu créeras 
un iceberg pour comprendre la densité de la glace et la forma-
tion du froid à la surface de la terre. un programme chargé pour 
les petits scientifiques ! tu seras incollable sur les phénomènes 
météorologiques !

atelier scientifique
météokids 

samedi 5 mars 
à 11h et à 15h
palais de la médiathèque 
section jeunesse

inscription 
au palais de la médiathèque 

pour les enfants de 6 à 12 ans

inscription obligatoire par mail ou par téléphone. places limitées
les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte

dimanche nature

lEs pEtits Cuistots du ChoColat
pour ce dimanche nature un peu spécial, tu vas passer en cuisine ! comme tout le monde, 
tu aimes le chocolat ! mais certaines pâtes à tartiner vendues en grande surface contiennent 
des ingrédients loin d’être naturels. alors pour être sûr de manger sain et de se faire plaisir, 
le naturoscope va t’apprendre à créer ta propre pâte à tartiner maison à base de produits 
naturels, écologiques et surtout avec beaucoup de chocolat et des noisettes !

dimanche nature • naturoscope

dimanche 13 mars à 14h30
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concours de poésie

lE Grand vinGtièME 
Le Printemps des Poètes est un événement national et 
international qui met en avant l’art de la poésie grâce à 
de nombreux ateliers, conférences et rencontres.  Si toi 
aussi tu veux t’essayer à la poésie et écrire des jolis mots, 
participe au concours « Cent ans de poésie » organisé par 
tes médiathèques. 
Crée un poème acrostiche à partir des lettres de ton 
prénom ou d’un mot que tu auras choisi, exemple : passion. 
Attention ton poème devra contenir le mot « liberté » !

concours de poésie • palais de la médiathèque

du 7 mars au 11 aVril
concours ouvert aux enfants putéoliens ou scolarisés 
à puteaux du cp à la 5e dans les trois médiathèques 
• règlement disponible dans les médiathèques

atelier créatif

CréE ton proprE alphaBEt
Grâce à ton imagination, réalise ton abécédaire ! Sous 
l’œil de ta bibliothécaire, imagine, découpe, colle, colorie 
toutes les lettres pour décorer ta chambre ! Une manière 
ludique et amusante de réviser ton alphabet ! 

atelier créatif • palais de la médiathèque

mErcrEdi 9 mars • 15H
palais de la médiathèque (salle multimédia) 
& médiathèque jules Verne (salle 308) 
pour les enfants de 4 à 6 ans • inscription 
dans les médiathèques 

atelier hérisson

un hérisson sur ton BurEau
Avec de vieux ouvrages, réalise un livre-hérisson ! 
Tu donnes une seconde vie aux vieux livres qui prennent 
la poussière dans ta bibliothèque et en même temps 
tu décores ton bureau d’un objet original que tu auras 
fabriqué de tes mains ! Une fois fini, pose ton hérisson sur 
ton bureau pour y glisser tes papiers ! 

atelier hérisson • palais de la médiathèque

samedi 12 mars 
À 10h30 halte culturelle bellini 
À 15h palais de la médiathèque

palais de la médiathèque (salle multimédia) & halte 
culturelle bellini • pour les enfants de 7 à 12 ans • 
inscription dans les médiathèques 

Le Mois 
des Lettres

Le coin des enfants

les médiathèques célèbrent les lettres et la poésie avec 
la 18e édition du printemps des poètes. donne libre court 
au poète qui sommeille en toi, amuse-toi avec les mots et 
donne naissance à de vrais poèmes ! 

la poésie
un JEu D’EnFAnT 
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Voyage en musique aVeC zaF zaPha
Tu adores voyager ? Ça tombe bien car Zaf Zapha 
aussi ! Avec son nouvel album Nola, le musicien du 
monde t’emmène avec lui à La Nouvelle-Orléans, aux 
Etats-Unis, le tout en musique ! Du jazz au blues, en 
passant par la musique cajun et les fameux brass 
bands, de Bourbon Street au Mississippi, suis les 
chants des enfants et laisse-toi porter par les comp-
tines traditionnelles américaines et françaises revisi-
tées à la mode Nouvelle-Orléans ! 

Gagne des places avec l’Infoscope !!!
ton magazine préféré t’offre des places 
pour le concert de zaf zapha Nola Black Soul, 

le dimanche 10 avril à 11h au Village du Festival de La Défense.

Comment participer ? réponds à la question : 
dans quel pays se trouve la ville de la nouvelle-orléans ? 
envoie ta réponse sur communicationculturelle@mairie-puteaux.fr 
et tu auras peut-être la chance d’être tiré au sort ! À toi de jouer maintenant !

Clôture des inscriptions le 20 mars à minuit.

du 1er au 10 avril, chorus t’invite à découvrir la 
nouvelle scène française avec une programmation 
confectionnée rien que pour toi et tes amis. des spec-
tacles et des contes musicaux pour t’émerveiller et des 
concerts de rock pour te défouler sont prévus dans tout 
le département ! en route vers les musiques actuelles ! 

le choRus 
DES P’TITES OREILLES ! 

39

Festival 
Chorus

Le Festival Chorus a été crée par le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine et invite la nouvelle scène 
rock, électro ou rap à se produire dans toutes les salles 
des Hauts-de-Seine. 
Et comme il n’y a pas que les grands qui écoutent du 
rock, Chorus a prévu une sélection pour les enfants âgés 

de 6 mois à 12 ans. Avec cette programmation, tu pourras t’éveiller à toutes les Musiques 
Actuelles et découvrir de nombreux artistes : ciné-concert avec la Compagnie Mon Grand 
l’Ombre, concert dans le noir avec la Compagnie La Balbutie, concert rock avec Les 
Wackids, chanson avec Pascal Parisot, Presque Oui, Hélène Bohy, Aldebert… Mais 
aussi des propositions autour de musiques du monde avec Toma Sidibé et Siaka 
Diarra ou de musique contemporaine avec le concert détonnant de Sylvaine 
Hélary et de Noémi Boutin et d’autres surprises ! 
pour découVrir et réserVer tes places : chorus.hauts-de-seine.fr

exclu
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1,2,3 Ciné, le Ciné des tout-Petits !
dimanche 20 mars  
11H • lE cEntral

les trois brigands
Il était une fois trois brigands semant la terreur sur les routes 
empruntées par les voyageurs. Vêtus de noir, ils détroussent les 
gens de leurs bijoux et de leur or. Méchants et sans cœur, ils n’ont 
aucune limite. Un soir, en attaquant une diligence et s’attendant à 
découvrir des adultes, ils tombent sur Stéphanie, une jolie petite 
fille orpheline… Tout va alors changer pour ces trois brigands… 
Adapté d’un grand classique de la littérature jeunesse, le film 
a tellement plu à l’auteur, qu’il a accepté d’être le narrateur en 
allemand, sa langue d’origine, mais aussi en français ! Bijou 
graphique, Les trois brigands est un film empli de poésie, agré-
menté de très belles chansons R’nB ! Original, doux et frais, ce 
film est un pur moment d’innocence. 

lEs trois BriGands 
réalisé par hayo Freitag 
pour les enfants à partir de 3 ans 
animation - allemagne • 2007 • 1h10

Ciné-GoûtEr
mercredi 23 mars   
14H15 • lE cEntral

franz et le chef d’orchestre 
Franz suit son papa, chef d’orchestre, dans une colonie musi-
cale d’été. Il observe avec attention l’orchestre et les musiciens. 
Mais en pleine représentation, un soliste perd un morceau de son 
instrument ! Franz, aidé de son papa, va sauver le concert ! 
Dans cette merveilleuse animation, les enfants exploreront un 
univers graphique poétique et musical. Les réalisateurs offrent 
un conte moderne avec une très jolie leçon de tolérance. Un film 
pour un éveil musical tout en douceur pour petites oreilles. 
À l’issue de la séance, Florian Reffay, professeur au Conservatoire 
JB Lully, présentera un orchestre de musique et initiera le jeune 
public au cor, l’instrument de notre héro, Franz !

Franz & le CheF d’orChestre 
réalisé par uzi geffenblad & lotta geffenblad
pour les enfants à partir de 4 ans 
animation • suède • 2006 • 46 minutes

Le coin des enfantsCinéma

animations :  séance de coloriage

Vente des places au central
tarifs : 4 € pour les enfants / 5 € pour les adultes

Vente des places au central
tarifs : 3,50 € pour les enfants / 4 € pour les adultes



        
du 1er au 5 mars 
LeS TrOIS peTITS cOchOnS 
PouR LeS PeTiTS & CoNTeS DéTouRNéS PouR LeS GRANDS

du 8 au 12 mars 
BOucLe d’Or  
PouR LeS PeTiTS & CoNTeS DéTouRNéS PouR LeS GRANDS

palais de la Médiathèque : 

les mardis (entrée libre)

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

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

les samedis (sur inscription)

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

halte culturelle Bellini : 

les mercredis et samedis (sur inscription)

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

Médiathèque Jules Verne : 

les Vendredis (entrée libre)

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

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

un samedi par mois (sur inscription)

SAMEDI 12 MARS À 11H

du 15 au 19 mars
LeS LeTTreS eT LA LecTure  
PouR LeS PeTiTS

& LA pOéSIe 
PouR LeS GRANDS

du 22 au 31 mars 
Le prInTempS 
PouR LeS PeTiTS

& LeS cOnTeS du prInTempS eT du SOLeIL  
PouR LeS GRANDS

41

  au programme 

il était uNe Fois

Pas de séance de conte
durant les vacances scolaires

Contes
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Agenda

samedi 12 mars    
rencontre d’auteur // frédériquE dEGHElt 
// 15H // palais dE la médiatHèquE

samedi 12 mars     
atelier créatif // un Hérisson sur ton burEau  
// 10H30  // HaltE culturEllE bEllini 
// 15H  // palais dE la médiatHèquE

dimanChe 13 mars  
dimanche nature // lEs pEtits cuistots du cHocolat 
// 14H30 // naturoscopE

mardi 15 mars    
théâtre // partiE En GrècE 
// 20H45 // palais dE la culturE 

Vendredi 18 mars    
opéra // l’opéra dE quatrE notEs 
// 20H45 // consErVatoirE Jb lully

samedi 19 mars  
café litté // littératurE au féminin  
// 10H30 // palais dE la médiatHèquE

diManChE 20 Mars   
concert du dimanche // so britisH 
// 10H30 // ViEillE éGlisE

diManChE 20 Mars      
123 ciné // lEs trois briGands  
// 11H // lE cEntral

jusqu’au 25 aVril     
Exposition dE pHotoGrapHiEs  // liVrEs En ViE
// palais dE la médiatHèquE

samedi 5 mars 
atelier scientifique  // météokids
// 11H & 15H // palais dE la médiatHèquE

du 5 au 26 mars     
Exposition dE pHotoGrapHiE  // assorti…mots 
// palais dE la culturE

lundi 7 Mars 
conférence de la shalp // l’arcHitEcturE maniéristE 
// 15H // palais dE la médiatHèquE

MErCrEdi 9 Mars     
atelier créatif // création d’un abécédairE
// 15H // palais dE la médiatHèquE 
// médiatHèquE JulEs VErnE

MErCrEdi 9 Mars   
comédie // lE tombEur
// 20H45 // tHéâtrE dEs Hauts-dE-sEinE

jeudi 10 mars      
proJEction // démonstration // crEEd  
// 20H // lE cEntral

Vendredi 11 mars    
conférence // la littératurE younG adults 
// 19H // palais dE la médiatHèquE

marsM
ar
di15

marsLu
nd
i 7
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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.

févrierSa
m
ed
i18 saMEdi 2 avril 

// concErt // ma VillE a du talEnt 
// 20H // tHéâtrE dEs Hauts-dE-sEinE

entrée libre sur inVitation 

retirez-Vos inVitations 
auprès des partenaires 
de «ma Ville À du talent»:
jeff de brudges, murphy, 
impact-immo, 
la coupole d’argent, biojust, 
f’laure, sirop grenadine, 
elysa, effets de fées, 
beauty success, happy factory, 
coordonnerie philippe sequoia, 
style-lay, carla norri

Et au mois d’avril ?

diManChE 20 Mars  
thé dansant // cHristEllE & laurEnt 
// 14H30 // palais dEs sports

diManChE 20 Mars  
opéra // lE barbiEr dE séVillE  
// 18H //lE cEntral

Mardi 22 Mars   
humour // micHEl bouJEnaH
// 20H45 // tHéâtrE dEs Hauts-dE-sEinE

MErCrEdi 23 Mars      
ciné-goûter // franz Et lE cHEf d’orcHEstrE   
// 14H15 // lE cEntral

jeudi 24 mars       
rétrocinéziK // l’annéE 1986
// 20H // lE cEntral

saMEdi 26 Mars      
dictée de la francophonie  
11H // palais dE la culturE

MErCrEdi 30 Mars  
conférence  // lEs liaisons danGErEusEs  
// 20H // lE cEntral

MErCrEdi 30 Mars       
conférence // mariE tudor Et Victor HuGo par 
francK ferrand 
20H // palais dE la culturE

saMEdi 2 avril   
rencontre d’auteur  // fabricE midal 
// 9H30 // palais dE la médiatHèquE

diManChE 3 avril  
concert du dimanche 
// lE concErt dE la loGE olympiquE  
// 10H30 // ViEillE éGlisE

Vendredi 8 aVril 
concert // karimoucHE  
20H 45// palais dE la culturE

saMEdi 9 avril   
printemps des poètes  // slam & poésiE
// 15H // palais dE la médiatHèquE



karimouChe
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