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Édito

Madame, Monsieur,

« Le but de la société n’est-il pas de procurer à chacun le bien-être ? » 
s’interrogeait Balzac.

En avril, vous profiterez du Mois du Bien-être au Palais de la 
Médiathèque pour répondre à la question du romancier français.

Le cinéma Le Central, fidèle à sa programmation toujours innovante, 
vous propose un événement exceptionnel : le 10 avril, vous pourrez 
découvrir en avant-première un film très attendu : l’intemporel Livre 
de la Jungle. Une opération caritative puisque pour chaque billet à 
15 €, 8,70 € sont reversés à la recherche sur le cerveau.

Comme chaque année, le Théâtre des Hauts-de-Seine attire des 
stars nationales ou internationales, le 12 avril, Miou-Miou signe son 
grand retour sur scène avec Des gens bien, dans un rôle sur mesure 
pour lequel la comédienne a obtenu une nomination aux Molières.

Retrouvez dans l’Infoscope l’interview de trois artistes qui 
participent au rayonnement de notre ville : Yoann le dessinateur de 
Spirou qui signe l’affiche du 13e Festival BD de Puteaux, Cyril Duflot 
qui dirige le département des Musiques Actuelles du Conservatoire 
JB Lully, et le Putéolien Rachid Arhab qui nous présente son dernier 
livre Quatre nuances de France.

Enfin, à partir du 27 avril, ne manquez pas le traditionnel rendez-vous 
des talents putéoliens : le Salon des artistes.

Je vous souhaite un mois d’avril culturel et enrichissant.

" NE MANQUEZ PAS 

LE TRADITIONNEL 

RENDEZ-VOUS DES 

TALENTS PUTÉOLIENS : 

LE SALON DES 

ARTISTES. " Vincent Franchi

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



le Salon des artistes
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VOUS AVEZ 

RENDEZ-VOUS

AVEC LES ARTISTES !

DU 27 AVRIL AU 14 MAI  
HÔTEL DE VILLE
SALON DES ARTISTES 

Soutenez la création contemporaine et putéolienne lors 
du traditionnel Salon des Artistes de Puteaux. Sculpteurs, 
photographes et peintres vous donnent rendez-vous dans 
les salons de l’Hôtel de Ville. 

Puteaux est une ville d’artistes. La création putéolienne 

a souvent dépassé ses propres frontières. La section d’or 

ou l’école de Puteaux a rayonné pendant plusieurs décen-

nies et fait concurrence à l’école de Paris. Ce n’est pas 

un hasard si le grand mécène Camille Renault a ouvert 

son restaurant rue de la République, à quelques pas de la 

maison de Jacques Villon, un des plus grands peintres de 

sa génération. Ensemble, ils ont créé un véritable carre-

four de la peinture abstraite naissante. Camille Renault 

deviendra le modèle le plus croqué au monde à force 

d’échanger couverts et matériel de peinture avec de 

jeunes peintres en devenir contre un portrait de son 

énorme stature. 

La Ville tient à maintenir cette exception et permettre à 

de jeunes artistes de se confronter pour la première fois, 

pour certains, à un public qui découvre l’ampleur de 

la création. Tous les courants sont représentés, de l’art 

brut à l’abstrait en passant par le figuratif, le réalisme 

ou l’hyperréalisme pour aboutir à l’art contemporain. 

Porte ouverte sur la création contemporaine, le Salon 

des Artistes vous invite dans l’intimité d’univers inven-

tifs et créatifs.

ENTRÉE LIBRE 

RENSEIGNEMENTS AU 01 46- 92 96 40

HORAIRES SUR PUTEAUX.FR
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Hôtel de Ville 

Venez assister à la Remise des Prix 

du Salon des Artistes  jeudi 12 mai à 19h 

dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.



Comédie sociale
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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

MIOU-MIOU

LE GRAND RETOUR

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
DES GENS BIEN  

Depuis 12 ans, le théâtre attendait sa frêle silhouette, son air mutin et son jeu délicat. 
Miou-Miou inaugure son grand retour sur les planches avec un rôle à sa mesure dans une 
pièce brillante et grinçante, Des gens bien. Surprenante, pétillante, élégante, forte, l’ac-
trice offre une performance savoureuse à voir absolument !

Discrète et délicate, Miou-Miou se faisait trop rare au théâtre. L’actrice a choisi la 

pièce Des gens bien de l’auteur américain David Lindsay-Abaire, récompensée par le 

Prix Pulitzer en 2007 pour revenir sur scène. « Le théâtre est une astreinte plutôt lourde 

et je n’avais pas forcément l’intention de revenir. Mais c’est un peu comme si cette pièce 

m’avait donné rendez-vous... J’ai trouvé le personnage de Margaret vraiment fantastique. 

C’est une femme à la fois tendre, lucide mais aussi en colère et vacharde sans oublier 

son humour qui m’a énormément plu. » confie l’actrice lors d’une interview. Nommée 

aux Molières, Miou-Miou sublime cette satire sociale. Mère courage à l’humour cynique, 

la comédienne offre un jeu tout en subtilité où la faiblesse devient une force. Elle ne 

surjoue pas. Elle est tout simplement. Ses silences sont d’or et ses répliques cinglantes 

nous arrachent des sourires et même des rires. Le parcours de l’actrice est marqué par 

ces personnages féminins accablés par la société qu’elle rend combatifs, insolents et 

drôles ! Pas de compassion, pas d’admiration, on la reconnaît bien, elle qui refusa d’aller 

chercher son César. Miou-Miou est une tragédienne d’aujourd’hui qui offre une perfor-

mance théâtrale d’une grande justesse. 

« Le jeu de Miou-Miou, 

les pieds sur terre et la tête 

dans les étoiles, est tout à 

fait miraculeux. » Le Point

DES GENS BIEN 
DE DAVID LINDSAY-ABAIRE
Adaptation française : Gérard Aubert 

Avec : Miou-Miou, Patrick Catalifo, 
Isabelle de Botton, Aïssa Maïga, 
Frédérique Tirmont, Julien Personnaz

Durée : 1h50

Théâtre des Hauts-de-Seine
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NOMINATION 

AUX MOLIÈRES 2015 

DE LA COMÉDIENNE 

DANS UN SPECTACLE 

DE THÉÂTRE PRIVÉ

SYNOPSIS
Margareth, caissière à Boston, est licenciée suite à ses retards répétitifs. Sans mari, sans argent et seule pour 

s’occuper de sa grande fille handicapée, Margie ne peut compter que sur elle-même. Sur les conseils de ses amies, 

elle rend visite à son ancien amour de jeunesse qui a quitté les quartiers pauvres pour devenir un médecin réputé. 

Deux mondes se rencontrent, un choc des cultures qui pose la question : est-ce que les gens bien sont ceux qui ont 

réussi ? Le bonheur est-il synonyme de réussite sociale ? Miou-Miou se chargera de vous répondre !



Concert symphoniqueConcert symphonique
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TARIF PLEIN : 25€  TARIF RÉDUIT : 20€  TARIF ABONNÉ : 15€
TARIF JEUNE : 15€  TARIF ENFANT : 10€

LE SACRE DU PRINTEMPS
D’Igor Stravinski 

Direction musicale et chef principal : 
Enrique Mazzola 

Pianola : Rex Lawson

Durée : 1h30

Salle Gramont

LE SACRE DU PRINTEMPS

LA MUSIQUE SAUVAGE QUI CHASSE LE CLASSIQUE

SALLE GRAMONT CONSERVATOIRE JB LULLY
LE SACRE DU PRINTEMPS 

Depuis son arrivée à la tête de l’Orchestre National 

d’Île-de-France en 2012, Enrique Mazzola, considéré 

comme l’un des chefs d’orchestre les plus dynamiques 

de sa génération, a donné une nouvelle impulsion au 

répertoire. Pour sa venue à Puteaux, il a choisi Le Sacre du 

Printemps d’Igor Stravinski pour révéler toute la symphonie 

et le talent de ses musiciens. Ballet en un acte pour 

pianola, piano à rouleaux, et orchestre écrit en 1928, cette 

partition, non éditée, non enregistrée, tombée dans un 

oubli total, va revivre sous la baguette d’Enrique Mazzola. 

Il a invité le maître incontesté du pianola, Rex Lawson.

« Ce fut comme si la salle avait été secouée par un 

tremblement de terre, elle semblait vaciller dans le 

tumulte. », raconte une journaliste de l’époque présente 

à la première au flambant Théâtre des Champs Élysées 

en 1913. Le Sacre du Printemps écrit une nouvelle ère 

musicale. C’est un choc autant pour les amateurs que 

pour les professionnels trop ancrés dans un 19e siècle 

romantique qui n’en finit pas. Stravinski a désiré une 

œuvre forte, brute et sublime. La musique sauvage à 

l’état pur ! Le choix de mettre en musique un rituel 

païen, le sacrifice d’une jeune vierge aux dieux, montre 

l’envie de se détourner de l’académisme ambiant. Cette 

cérémonie barbare, Stravinski l’a instrumentalisée de 

rythmes puissants et brutaux, de chocs répétés qui se 

font ressentir dans les entrailles de celui qui l’écoute. 

Le compositeur russe a créé une œuvre emblématique 

d’un 20e siècle naissant en attente de changement et de 

bouleversement dont la bataille continuera sur les champs 

et dans les tranchées. L’écriture est violente comme la 

liberté qui la définit. 

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE : CULTURE.PUTEAUX.FR // 01 46 92 94 77
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Enrique Mazzola
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Conférence de la Shalp 

LE MARAIS SECRET

PALAIS DE LA CULTURE 

Le Marais occupe une place particulière dans le cœur des 
Parisiens. Il est un des premiers sites visités par les touristes du 
monde entier. Romantique et historique, le Marais offre la vision 
d’un vieux Paris poétique. Avec Catherine Brut, conservatrice en 
chef au Département Histoire de l’Architecture et Archéologie 
de Paris, plongez dans ses secrets bien gardés ! 

Ancienne zone de marécages, le Marais est aujourd’hui un 

quartier vivant qui ne cesse d’attirer Parisiens et touristes. 

Premier secteur sauvegardé de Paris suite à la loi Malraux 

du 4  août 1962, le Marais a fait l’objet d’une protection qui 

a permis de conserver ses hôtels particuliers des 16e, 17e et 

18e siècles. Les rénovations ont souvent été accompagnées de 

fouilles archéologiques et d’études du bâti qui permettent, dans 

la poursuite des découvertes anciennes, de mieux comprendre 

la place de ce quartier dans l’histoire de la ville. Traversé par 

des voies de communication en bordure de Seine, des bourgs se 

développent à l’abri des crues. Cette zone fortement inondable 

marque les débuts de l’urbanisation à l’époque mérovingienne. 

Une florissante activité artisanale et commerciale va alors se 

développer que vont accompagner les enceintes urbaines qui 

rythment la croissance de Paris, celles des premiers bourgs puis 

à la fin du 12e siècle, celle, en pierre, de Philippe Auguste dont 

des vestiges sont intégrés et, petit à petit, mis en valeur. Paris 

ne cesse de s’accroître et, sous Charles V, une nouvelle muraille, 

dont une portion a été récemment mise au jour, englobe ce 

quartier central situé entre le palais du Louvre et l’hôtel royal 

Saint-Paul qui voit l’implantation de nombreux hôtels particu-

liers dont les plus anciens subsistent dans leurs caves gothiques 

que des études récentes tentent de repérer et mettre en valeur. 

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

LE MARAIS EN SOUS-SOL : DERNIÈRES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
D’UN SECTEUR SAUVEGARDÉ DE PARIS
ANIMÉE PAR CATHERINE BRUT, CONSERVATRICE EN CHEF 
AU DÉPARTEMENT HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE ET ARCHÉOLOGIE DE PARIS
ENTRÉE LIBRE 

Club ados

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Ensemble, discutons de nos coups de cœur littéraires ! 
ENTRÉE LIBRE 

10 — avril 2016 - N° 41 —



BEREZINA 

UN ROAD TRIP IMPÉRIAL !

Les élèves du cours d’art dramatique du Conservatoire Lully prêtent leur voix 
aux mots de Sylvain Tesson. Berezina, récit haut en couleurs, est un voyage 
au cœur de l’Histoire et de l’aventure. Cet Apéri’livre vous emmène sur les 
traces de Napoléon de Paris à Moscou en side-car avec comme guide l’un 
des plus flamboyants écrivains français. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
APÉRI’LIVRE // BEREZINA DE SYLVAIN TESSON (EXTRAITS)
DIRIGÉ PAR SYLVIE MONTLAHUC
LECTURE PAR LES ÉLÈVES DU CURSUS D’ART DRAMATIQUE 
DU CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY, 
CHÉRIFA AMAR, AUDE ANGUILLE, ELENA BLINOVA, VALENTINE MIJATOVIC 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

BEREZINA   
DE SYLVAIN TESSON
Éditions Guérin

11

Apéri’livreApéri livre

Après Dans les forêts de Sibérie, prix Médicis essai 2011, Sylvain Tesson 

donne un nouveau défi à sa vie d’aventurier. Il entreprend de répéter, 

200 ans plus tard, l’itinéraire de l’armée napoléonienne, lors de la retraite 

de Russie. Avec, pour compagnons de route, deux amis français et deux 

amis russes et, en guise de montures, des side-cars soviétiques de marque 

Oural. En treize jours sur 4 000 kilomètres en plein hiver, ils déroulent à 

80 km heure le fil de la mémoire entre Moscou et Paris que l’Empereur 

atteindra en décembre 1812, laissant derrière lui son armée en lambeaux. 

Le jour, les mains luisantes de cambouis, ils lisent les témoignages 

écrits des survivants, mémoires du général Caulaincourt ou du sergent 

Bourgogne. Le soir, ils s’assomment de vodka pour éloigner les fantômes. 

Le lecteur franchit les siècles avec jubilation.

Cette épopée carnavalesque pleine d’humour est un hymne à l’aventure et 

à l’amitié. Il permet à l’auteur de dire une fois de plus son amour du pays 

de Tolstoï et de rendre hommage aux milliers de soldats morts après le 

passage de la Berezina. 

« Qu’est-ce que le panache ? » demande Sylvain Tesson. « C’est une tenta-

tive d’opposer à une certaine médiocrité de la vie une posture un peu théâ-

trale, un peu extravagante, un peu excessive. » Comme lorsqu’une petite 

colonne de side-cars, en provenance de Moscou, fait en décembre 2012 

son entrée sur la place des Invalides à Paris. 

Sylvain Tesson en side-car sur les traces de la Grande Armée 

en Russie.



Conférence de la Shalp 

ET LA LUMIÈRE FUT

PALAIS DE LA CULTURE 
Conférence de la Shalp

Célèbres dans le monde entier, les vitraux de la cathédrale de Chartres 
sont les ensembles les plus complets et les mieux préservés du Moyen Âge. 
Témoignage flamboyant de l’artisanat de l’époque médiévale, ces vitraux 
fascinent depuis des centaines d’années. Avec Juliette Dia Ferio, spécialiste 
du vitrail de Chartres, approchez la création au plus près. 

Un vitrail au Moyen Âge est une œuvre dessinée au service de la lumière. 

Œuvre mystique plus qu’intellectuelle, chaque récit a ses codes pour être 

lu. Les gestes, les attributs et les couleurs sont symboliques. Sa place dans 

l’édifice est établie par l’église en fonction d’un programme théologique. 

La technique de fabrication n’est pas un secret et tout peut être expliqué.  

Cette conférence abordera ces différents points en utilisant les verrières 

basses du 13e siècle de la cathédrale de Chartres. 

Chartres, 
la lumière réinventée
Chef d’œuvre du 12e et 13e siècles, 

la cathédrale construite avec les 

techniques de l’architecture romane 

(1145), est de style gothique (1194). 

On peut encore admirer les détails 

des sculptures et ses sublimes vitraux 

célèbres pour ses couleurs, en parti-

culier le bleu illustrant la Bible et la 

vie des Saints. Les vitraux portent 

aussi la marque des donateurs et les 

blasons des grandes familles. Des 

scènes de métiers et des corpora-

tions sont également représentées. 

Les plus grands maîtres verriers de 

l’époque ont exercé leur talent. 

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

LES VITRAUX DU 13e SIÈCLE 
DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES 
ANIMÉE PAR JULIETTE DIA FERIO
ancienne conférencière au Centre International du vitrail de Chartres, 
enseignante et ancienne directrice des Ateliers du Carrousel 
au Musée des Arts Décoratifs de Paris
ENTRÉE LIBRE 

La Cathédrale 
de Chartres 
en chiffres*

4000  Figures sculptées

5000  Personnages représentés

  172   Vitraux

2600 m2 Vitraux d’époque 

37,50 m Hauteur de la voûte 

103 m Hauteur de la tour sud

112 m Hauteur de la tour nord

* Sources : Office du tourisme de Chartres
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Conférence cinéma

CES FILMS QUI ONT DU CHIEN ! 

LE CENTRAL

À l’occasion de la sortie du film Truman de Cesc Gay, parlons chien au cinéma ! Très présent dans notre quotidien, le chien l’est 
aussi sur grand écran. Symbole du bonheur familial ou de la solitude, ami fidèle de l’homme ou victime de la bêtise humaine, le 
chien est partout. Les cinéastes ont compris depuis longtemps la puissance de son impact sur les spectateurs. Retour sur un 
cinéma très canin ! 

Des films d’auteur les plus 

intimistes aux blockbusters 

les plus tonitruants, le chien 

a envahi le 7e art depuis le 

début de l’aventure ciné-

matographique comme le 

prouve le magnifique film 

de Charlie Chaplin Vie de 

chien, tourné en 1918. Avec 

son chien, Charlot affronte 

la dureté de la rue avec 

plus d’énergie car il n’est 

plus seul. Vittorio De Sica a 

représenté la vie à travers le 

chien de son héros Umberto 

D, vieillard sans le sou. 

Seul son chien le sauvera 

du suicide. Le chien c’est 

la vie, la représentation 

du bonheur parfait que 

les cinéastes s’amusent à 

détourner pour mieux nous 

piéger comme dans Cujo de 

Lewis Teague (1983) dont 

le meilleur ami de l’homme 

devient son ennemi fou ! Le 

chien est souvent utilisé 

pour marquer le début 

de l’horreur. Emblème 

du bonheur familial, il 

protège le foyer, mais il 

est souvent victime de la 

folie des hommes. Il suffit 

de regarder Dressé pour tuer de Samuel Fuller (1982) 

pour comprendre l’impact que cet animal déchaîne en 

nous. Les réalisateurs savent que, dès qu’on touche à 

cet animal, ils vont générer en nous horreur, tristesse, 

colère et créer un chemin tout 

tracé vers les émotions qu’ils 

souhaitent susciter. Comment 

ne pas ressentir une bouffée 

d’émotion devant l’amour que 

porte Lassie à ses maîtres ? La 

fidèle Lassie de Fred M.Wilcox 

(1943) a bouleversé des géné-

rations de spectateurs. Les 

chiens sont également le miroir 

de la condition humaine. Les 

cinéastes s’en servent pour 

mieux faire passer des idées, 

des révoltes, des sentiments 

complexes qui prennent toute 

leur puissance, illustrés par 

la relation homme / chien. 

Les réalisateurs subliment 

la force expressive de nos 

compagnons à quatre pattes. 

Le chien offre un langage en 

soi, un monde, une richesse 

inégalée. Avec Éric Mallet 

redécouvrez les films canins 

les plus marquants dont le 

dernier White God de Kornel 

Mundruczo, récompensé par 

le prix Un certain regard du 

Festival de Cannes en 2014. 

« Les chiens sont la métaphore 

parfaite pour représenter toutes 

les minorités. » confie le réalisa-

teur hongrois. Le chien est un 

symbole tellement puissant qu’il a désormais sa Palme 

Dog décernée au Festival de Cannes depuis 2001 ! 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES

Sparky, premier chien zombie du cinéma 

dans le film d’animation Frankenweenie de Tim Burton
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L’HARMONIE 

ATELIERS CRÉATIFS

Vos médiathèques s’habillent de zénitude et vous proposent 
un programme riche en découverte sur soi. Vous ferez 
connaissance avec Fabrice Midal, philosophe putéolien 
spécialiste de la méditation qui partagera avec vous son 
savoir-faire !  

Le mandala ou le coloriage introspectif
Terme sanskrit qui signifie cercle et par extension sphère, 
environnement et communauté, le Mandala est un voyage 
vers soi à travers le coloriage qui apporte la concentration 
nécessaire à une introspection. Les premières traces de 
mandala remontent au paléolithique et on le retrouve dans 
presque toutes les traditions spirituelles. Créer un mandala 
favoriserait, selon les psychothérapeutes, l’état méditatif 
propice à l’écoute de nos messages intérieurs. Vos biblio-
thécaires vous livreront tous les secrets de ce cercle coloré. 
La façon même de colorier un mandala peut avoir un impact 
direct sur l’humeur et peut vous aider à vous concentrer.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
Livres en Vie de Jean-Marc Godès
 
JUSQU’AU 15 AVRIL
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 
PAUSE LECTURE
 

Animée par Fabrice Midal
Sur inscription : mediatheques@mairie-puteaux.fr 
 

 
à partir de 7 ans
 
MERCREDI 20 AVRIL  PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 10h30 - 

 
à partir de 7 ans

MÉDIATHÈQUE
 

SON PROPRE MAÎTRE 

Programme
Mois du 
Bien-être

Fabrice Midal est l’auteur d’ou-
vrages sur le Mandala qui vous 
aideront à comprendre les bienfaits 
de cette pratique et à approcher sa 
philosophie.

 
de Fabrice Midal // Éditions du Seuil 

beauté du monde de Fabrice Midal // Éditions du Seuil 

ATELIERS CRÉATIFS
SUR INSCRIPTION
AU PALAIS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
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LE REIKI

POUR SE SENTIR BIEN DURABLEMENT

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
CONFÉRENCE

Le spécialiste du Reiki, Nita Mocanu vous invite à découvrir sa pratique et ses vertus. 
Le Reiki est la mise en contact de l’énergie universelle et de notre force vitale. Nita Mocanu 
partagera avec vous son savoir lors de cette conférence exceptionnelle. 

Inventé en 1924 par le japonais Mikao Usui, « rei » signifie universel et inclut la 

matière, l’âme et l’esprit et « ki » renvoie à l’énergie vitale qui circule en nous. Le Reiki 

est donc le principe qui permet de relier notre propre énergie à l’abondance de 

l’Énergie Universelle.

Cette énergie a des vertus thérapeutiques, elle est alors nommée : Énergie Universelle 

de Guérison. Mais le mot guérison peut prêter à confusion. La pratique du Reiki 

permet une amélioration à tous les niveaux : physique, émotionnel, mental et spirituel. 

Ce savoir est accessible au plus grand nombre. Nita Mocanu vous présentera tous les 

aspects bénéfiques d’une pratique simple du Reiki. 

DES RESSOURCES 

NUMÉRIQUES POUR SOI 
Grâce au site des médiathèques, profitez gratuitement depuis chez vous de 

l’offre de formation en ligne toutapprendre.com dédiée au développement 

personnel.

Pour accéder aux formations suivantes : Mieux gérer ses émotions (Catherine 

Cudicio), Développer son discernement et mettre de l’ordre en soi (Olivier 

Clerc), S’affirmer (Charly Cungi), ou encore Comprendre  l’enfant surdoué 

(Jeanne Siaud-Facchin) rien de plus facile.

Il suffit d’être inscrit dans l’une de vos médiathèques !

Identifiez-vous tout simplement grâce à votre numéro d’adhérent et votre 

date de naissance puis cliquez sur l’onglet « vos ressources numériques » et 

choisissez toutapprendre.com.

MEDIATHEQUES.PUTEAUX.FR

15

le Mois du bien-être

CONFÉRENCE

LE REIKI OU COMMENT DEVENIR SON PROPRE MAÎTRE 
ANIMÉE PAR NITA MOCANU // EN PARTENARIAT AVEC 

L’ASSOCIATION REIKI’ ÎLE-DE-FRANCE, 
SE SENTIR BIEN DURABLEMENT ET CHANTAL QUALIZZA

SUR INSCRIPTION : mediatheques@mairie-puteaux.fr 

Le saviez-vous ?
Sur le site internet des médiathèques, avec toutapprendre.com, vous pouvez 

aussi accompagner et aider vos enfants dans leur scolarité du CP à la 

Terminale, réviser le code de la route, accéder à des cours de langue ou 

encore d’informatique.



SAINT AMOUR
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 30 MARS AU 5 AVRIL

Tous les ans, Bruno fait la route 

des vins… sans quitter le salon 

de l’Agriculture ! Mais cette 

année, son père, Jean, venu y 

présenter son taureau champion 

Nabuchodonosor, décide sur un 

coup de tête de l’emmener faire 

une vraie route des vins afin 

de se rapprocher de lui. Et s’ils 

trinquent au Saint  Amour, ils 

trinqueront bien vite aussi à 

l’amour tout court en compagnie 

de Mike, le jeune chauffeur de 

taxi embarqué à l’improviste dans 

cette tournée à hauts risques. 

Ode à la liberté, à la France et 

à son terroir, Saint Amour est un 

road trip poétique qui derrière 

chaque apéritif cache une déli-

catesse fantasque. À déguster 

sans modération !

Réalisé par Gustave Kervern & Benoît Delepine 
Avec : Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste

LES VISITEURS  LA RÉVOLUTION
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 6 AU 12 AVRIL 

Bloqués dans les couloirs du 

temps, Godefroy de Montmirail 

et son fidèle serviteur Jacquouille 

sont projetés dans une époque 

de profonds bouleverse-

ments politiques et sociaux : 

la Révolution Française... Plus 

précisément, la Terreur, période 

de grands dangers pendant 

laquelle les descendants de 

Jacquouille La Fripouille, 

révolutionnaires convaincus, 

confisquent le château et tous 

les biens des descendants de 

Godefroy de Montmirail, aristo-

crates arrogants en fuite dont la 

vie ne tient qu’à un fil.

On les attendait, ils reviennent 

enfin ! Christian Clavier assure 

aux fans de la première heure 

qu’il a travaillé jour et nuit et nuit et jour pour offrir un scénario digne de 

nos héros ! 

Réalisé par Jean-Marie Poiré
Avec : Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel

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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MOWGLI

AIDE LA RECHERCHE 

SUR LE CERVEAU ! 

LE CENTRAL  LE LIVRE DE LA JUNGLE

Chaque année, l’association Espoir en Tête du 
Rotary Club appelle le grand public à profiter 
d’une avant-première d’un grand film au profit 
de la recherche fondamentale sur le cerveau. 
Pour cette nouvelle édition, Mowglie, entouré 
de ses amis, sera votre hôte. Pour découvrir 
avant tout le monde le film événement des 
studios Disney et faire une bonne action, 
direction le Central ! 

Le Rotary Club vous donne rendez-vous le 

10 avril dans les salles obscures pour soutenir 

la recherche sur le cerveau ! Depuis 11 ans, 

le Rotary Club organise « Espoir en Tête », 

une action de collecte nationale qui permet 

de soutenir financièrement la recherche sur le 

cerveau. Les bénéfices de cette action seront 

reversés à la Fédération pour la Recherche 

sur le Cerveau (FRC). Espoir en tête  finance 

des projets à hauteur des sommes collectées, 

intégralement reversées à la recherche médi-

cale sur le cerveau. 

SYNOPSIS
Mowgli est un petit homme élevé dans la jungle par une 

famille de loups. Mais il n’est plus le bienvenu dans la 

jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte 

les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 

considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul 

foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage 

captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la 

panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, l’enfant 

rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix 

séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente 

de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge 

et insaisissable : le feu.

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ESPOIR EN TÊTE DU ROTARY CLUB

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
RÉALISÉ PAR JON FAVREAU 

AVEC : NEEL SETHI, BEN KINGSLEY, BILL MURRAY

TARIF UNIQUE DE 15€, 
DONT 8,70€ SERONT REVERSÉS AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

ACHAT DES PLACES UNIQUEMENT AUPRÈS DU ROTARY CLUB DE PUTEAUX: 
AISP - 14, RUE VICTOR HUGO - PUTEAUX (TÉL: 06 14 83 69 39)

VENTE AU CENTRAL UNIQUEMENT LE DIMANCHE 10 AVRIL AVANT LA SÉANCE. 

Avant-première



LA BAYADÈRE

UN DÉLICIEUX PARFUM 

D’EXOTISME 

LA BAYADÈRE  LE CENTRAL

Longtemps inconnue en Occident, La Bayadère est 
pourtant une des plus belles œuvres du chorégraphe 
Marius Petipa. Un parfum des mille et une nuits 
imprègne les mouvements et les élans des danseurs 
qui évoluent dans un décor féerique. Un moment 
intense, vivant et vibrant signé par l’un des grands 
maîtres du ballet.

Ballet féerique et onirique, La Bayadère est né en 

1877 au théâtre du Bolchoï de l’esprit génial de 

Marius Petita. Le chorégraphe a voulu donner vie à 

cette Inde mystérieuse et sulfureuse. Ondoiement du 

dos, positionnement des doigts évoquant les danses 

indiennes traditionnelles, le ballet de Petipa est une 

fresque sublime où le mouvement, la musique, les 

décors vous emmènent au delà de votre imagination. 

Concentré de l’art de Petipa, La Bayadère est un 

joyaux du répertoire russe dans lequel le spectateur 

se perd avec délice et extase.

La scène finale, « Le royaume des ombres » est 

entrée dans les annales du répertoire scénique des 

plus grands opéras. 

SYNOPSIS
En Inde, le noble guerrier Solor, et Nikiya, gardienne du feu sacré, 

s’aiment passionnément. Mais Solor est promis à Gamzatti, la fille 

du rajah. De plus, le grand brahmane est également pris de passion 

pour Nikiya. Jaloux, il confie au rajah que les deux amants se sont 

jurés une fidélité éternelle. Une rivalité naît alors entre Gamzatti 

et Nikiya éprises du même homme. Lors de la célébration des fian-

çailles, la Bayadère reçoit un bouquet de fleurs qu’elle pense venir 

de Solor mais un serpent est caché dans le panier et mord Nikiya. Le 

grand brahmane lui propose un remède que celle-ci refuse préférant 

la mort à une vie sans amour…

LA BAYADÈRE 
CHORÉGRAPHIE : MARIUS PETIPA // MUSIQUE : LÉON MINKUS

PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Très mal accueilli par la presse et une partie du public, 

le dernier opus de l’espion au service de sa majesté 

contient pourtant toute la quintessence de la mythologie 

« bondienne ».

Sam Mendes est aux commandes de la réalisation pour la 

seconde fois après l’inégalable Skyfall qui s’attaquait pour 

la première fois au traumatisme fondateur de 007 et nous 

livre un film très soigné au niveau de l’esthétique. 

Comme dans l’épisode précédent, Londres est en effet 

magnifiquement photographié. La scène finale se dérou-

lant sur Westminster Bridge prend une dimension toute 

particulière avec l’ombre de Big Ben, symbole passé de la 

toute puissance du Royaume Uni.

Le film est un vrai plaisir pour les fans car il est parsemé de 

multiples clins d’œil qui renvoient à toute la filmographie 

de l’agent secret : générique «Gun Barrel», Aston Martin...

Enfin, mention particulière à Léa Seydoux qui est la première 

actrice capable de passer de la James Bond Girl de service à 

des personnages issus d’un vrai cinéma d’auteur (Kechiche,  

Xavier Dolan, le grec Yorgos Lanthimos...). Comme il est 

écrit au générique de fin : James Bond will return !

BLACK COAL 
D’YI’NAN DIAO

Avec : Fan Liao, Lun-mei Gwei, Xue-
bing Wang

En 1999, un employé d’une 

carrière minière est assas-

siné et son corps dispersé 

aux quatre coins de la 

Mandchourie. L’inspecteur 

Zhang mène l’enquête, mais doit abandonner après 

avoir été blessé lors de l’interpellation des principaux 

suspects. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres 

sont commis, tous deux liés à l’épouse de la première 

victime. Devenu agent de sécurité, Zhang décide de 

reprendre du service. 

LA RAGE AU VENTRE
D’ANTOINE FUQUA

Avec : Jake Gyllenhaal, Rachel 
McAdams, Forest Whitaker

Champion du monde de boxe, 

Billy Hope mène une existence 

fastueuse avec sa superbe 

femme et sa fille. Lorsque sa 

femme est tuée, son monde 

s’écroule. Pire, la garde de sa fille lui est retirée. Au 

plus bas, il trouve une aide précieuse en la personne 

de Tick Willis, un ancien boxeur avec lequel il reprend 

l’entraînement. Billy va devoir se battre pour trouver 

la voie de la rédemption et regagner ainsi la garde de 

sa fille.

LE SOUFFLE  
D’ALEXANDER KOTT

Avec : Elena An, Karim Pakachakov, 
Narinman Bekbulatov-Areshev

Un homme et sa fille vivent 

paisiblement dans une ferme 

isolée des steppes kazakhes. 

Alors que deux garçons, un 

Moscovite et un Kazakh, se 

disputent le cœur de la jeune fille, une menace sourde 

se fait sentir...

DVD/BLU-RAY DISPONIBLES DANS VOS MÉDIATHÈQUES

DVD

007 SPECTRE DE SAM MENDES 

Avec : Daniel Craig, Christopher Waltz, Léa Seydoux
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CYRIL DUFLOT 

ORCHESTRE

LES MUSIQUES 

ACTUELLES !

Il est le nouveau directeur du départe-
ment des Musiques Actuelles de l’espace 
jeunesse. Cyril Duflot insuffle une nouvelle 
impulsion aux pratiques musicales. Locaux 
optimisés, nouveaux équipements, arri-
vées de nouveaux professeurs spécialisés, 
le département des Musiques Actuelles 
invite les élèves à développer leur 
propre langage musical. Rock, pop, jazz, 
musiques du monde, électroniques, laissez 
libre cours à vos envies dans un espace 
dédié à la création musicale. 

Petit-fils et fils de musiciens, Cyril Duflot 

baigne depuis son enfance dans un envi-

ronnement musical. Après des études 

classiques au Conservatoire national 

supérieur de musique de Paris, Cyril 

Duflot s’oriente vers la variété et travaille 

avec des artistes comme Yves Duteil, 

Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Patrick 

Dupont, Nino Ferrer, Mireille Mathieu et 

bien d’autres qu’il accompagne au piano. 

Il découvre un milieu exigeant des qualifi-

cations pointues, des compétences multi-

ples et des facultés d’adaptation balayant 

les préjugés musicaux et les clivages. 

Aujourd’hui, Cyril Duflot met son expé-

rience au service des élèves et de tous 

ceux qui souhaitent pratiquer. Nous avons 

rencontré le nouveau directeur qui nous 

confie sa vision et les projets de ce dépar-

tement en pleine révolution ! 

>>>>>



Musiques actuelles
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 : Comment êtes 
vous arrivé à Puteaux ?    

CYRIL DUFLOT : Je suis arrivé 

à Puteaux par connaissances 

interposées. J’ai découvert 

un conservatoire pour lequel 

la  Ville investit d’une façon 

unique dans son développe-

ment. Lorsque je vois à quel 

point la musique pénètre en 

profondeur l’âme humaine et 

est un facteur d’élévation et 

d’ouverture sur soi-même et 

sur le monde, je salue le sou-

tien dont nous bénéficions à 

Puteaux. 

 : On vous a confié le département des Musiques 
Actuelles, qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet ?    

CD : Je retrouve au sein de ce département, après avoir 

enseigné la musique classique, l’univers musical dans 

lequel je me sens libre et épanoui.  J’y trouve l’ouverture 

d’esprit qui ne clive pas les musiciens. Chacun d’entre 

nous a sa spécialité. Mais pour moi, un musicien 

accompli est un musicien qui ne se cantonne pas à un 

genre. La  musique classique, sommet de l’art musical, 

nous a donné les plus grands chefs d’œuvres, ouvert les 

plus belles voies mais elle n’est pas antinomique avec 

les musiques plus populaires. Le génial Jacques Brel n’a 

pas rencontré son orchestrateur et compositeur François 

Robert, Prix de Rôme par hasard. On peut passer de l’un 

à l’autre sans se compromettre. 

 : À qui s’adresse les Musiques Actuelles ?     

CD : Les musiques actuelles s’adressent à tous quelque 

soit l’âge, débutants ou confirmés. Chacun peut goûter 

à l’expérience de la création, de la composition, de 

l’arrangement, de l’improvisation découvrir les nouvelles 

technologies, les instruments électroniques. Puteaux met 

à notre disposition un équipement de dernière technologie 

et des professeurs compétents.

 : En quoi ce département est-il novateur ?     

CD : « L’homme n’existe qu’en créant. » nous dit Bergson. 

Ce département considère l’acte d’apprentissage comme 

création. Un autre proverbe qui m’est cher dit : « Fais et 

tu comprendras. ».  Un acte de création personnel est un 

acte qui intéresse véritablement l’élève, qui se rattache 

à ses goûts profonds. Voilà pourquoi nous mettons le 

projet personnel au centre de notre pédagogie. Un élève 

intéressé, qui aime, est un élève ouvert à l’apprentissage 

qui ira spontanément chercher les connaissances 

théoriques plus arides pour parfaire son art. En partant 

de la pratique immédiate, même sans la connaissance, on 

accède à la compréhension.  

 : Quels sont vos projets pour développer et valo-
riser ce patrimoine ?     

CD : Nous avons déjà amélioré les équipements et optimisé 

les locaux. Nous avons recruté de nouveaux professeurs 

motivés et passionnés ! Mais le plus beau projet est 

d’accompagner ceux des élèves et de favoriser les 

échanges transversaux au sein même du Conservatoire 

JB Lully pour que professionnels et amateurs puissent 

réaliser toutes leurs expériences musicales. 

Venez nombreux vous inscrire! Notre équipe sera ravie 

de vous accueillir. Vous pourrez pratiquer la discipline 

que vous souhaitez et devenir ainsi un musicien épanoui, 

créateur et acteur de son devenir artistique.        <<<<<

Renseignements : Espace Jules Verne//01 41 02 38 40

 Atelier de création de chansons
 Chant (musiques actuelles)
 Guitare acoustique, électro-acoustique ou électrique
 Guitare basse / contrebasse
 Guitare jazz
 Percussions traditionnelles
 Batterie
 Clavier-synthé
 Piano
 Piano jazz
 MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
 Disc Jockey
 Studio d’enregistrement 

Les Musiques Actuelles
Ateliers et classes
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RACHID ARHAB

OU LA BELLE FRANCE 
Journaliste, ancien membre du CSA et Putéolien, 
Rachid Arhab raconte son parcours dans un livre original, 
Quatre nuances de France. À ses côtés, vous ferez connais-
sance, avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de 
France en Algérie et inspecteur général du Quai d’Orsay à 
l’origine de ce projet inédit, de Karim Bouhassoum élu local 
et de Nacer Safer sans papier pendant 12 ans. Ce livre est 
l’histoire d’une rencontre improbable entre quatre personnes 
que rien ne prédisposait à partager une aventure si intense. 
Ensemble, ils ont échangé sur des sujets graves et fait de 
leurs différences une force, qui symbolise une France qui 
dialogue. Une France unie dans la différence où chacun 
affirme ses valeurs, ses croyances et respecte l’autre. 

À l’origine conseiller technique du livre, Rachid Arhab est 

entré naturellement dans l’histoire pour en faire partie 

intégrante. Son parcours personnel et professionnel est 

un exemple et méritait sa place parmi ces tranches de vie. 

Écrit juste avant les attentats de janvier et de novembre, 

Quatre nuances de France est un formidable message 

pour tous les Français. Rachid Arhab nous a consacré un 

moment pour revenir sur cette aventure hors du commun 

qui ne fait que commencer.

 : Votre participation est-elle liée à ces portraits qui 

vous ont touchés ?  

RACHID ARHAB : Totalement. Karim et Nacer m’ont beaucoup 

intéressé. En apparence, ils se ressemblent. Pourtant 

tous les opposent, leur lieu de naissance et leur parcours 

de vie. Karim, d’origine algérienne, est né en France. Élu 

local, il est musulman pratiquant. Nacer est né en Algérie, 

musulman non pratiquant et était sans papier. Xavier, haut 

fonctionnaire et ancien ambassadeur, est catholique et 

pratiquant. Et moi-même, je suis né en Algérie et devenu 

français sur le tard. Je suis athée. Malgré nos différences, 

nous nous sommes appréciés. On a montré que l’on pouvait 

se parler et échanger sur des questions qui concernent 

notre pays, sans être forcément d’accord. On a essayé de 

redéfinir le principe de la citoyenneté. On s’est toujours 

senti des citoyens français à égalité : de l’ambassadeur au 

sans papier. Pas de prédominance de l’un sur l’autre et c’est 

le vrai message du livre.
    

>>>>>

Rachid Arhab au 

Palais de la Médiathèque



Rencontre d’auteur
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 : Ce livre a été écrit avant les drames de janvier 
et de novembre 2015. Qu’avez-vous ressenti ?  

RA : Le livre a commencé à exister en décembre 2014. 

On s’est rencontré en janvier 2015, juste avant les 

tragédies de Charlie Hebdo et de l’hyper casher. Il est vrai 

que nous avons débuté le travail dans une atmosphère 

nationale tendue. Nous avons continué, nous nous 

sommes beaucoup vus et les esprits se sont apaisés. 

En novembre, le livre était presque terminé. À l’annonce 

des attentats, nous avons été choqués comme tout le 

monde et on s’est posé la question de savoir si on devait 

continuer. On a relu nos notes et on s’est rendu compte 

que tout était d’actualité. Plus que jamais, il fallait que 

l’on donne l’exemple de quatre personnes qui malgré les 

différences, malgré les apparentes oppositions, pouvaient 

vivre ensemble, se parler et se respecter. Pour nous, ce 

livre est un brillant symbole de la France.   

 : Pensez-vous que les civils doivent se manifester 
davantage pour faire évoluer le débat ? 

RA : Oui bien sûr. Les citoyens ont des choses à dire. 

Ce  livre est le travail de quatre citoyens qui disent, non 

pas je détiens la vérité, mais à nous quatre, on détient 

quatre petits morceaux de la vérité et à 

64 millions de Français on détient chacun 

une partie de la vérité. C’est ça une 

République. C’est le travail qu’on a réalisé 

à notre petit niveau.

 : Quel est votre message à tra-
vers ce livre ? 

RA : Il s’agit de transmettre à l’autre ce 

qu’on a à lui donner. Grâce à ma double 

culture française et kabyle, je possède 

des richesses que je peux partager avec 

les autres. Pendant longtemps, on a vu 

ma différence comme étant un moins. Je considère que 

c’est un plus. Et de même que j’ai bénéficié de ce que j’ai 

pu apprendre en France.  L’Algérie est mon inné, la France 

c’est mon acquis. Je me suis construit autour de ça.  

 : De quoi êtes-vous le plus fier ? 

RA : Nous avons fait tomber les barrières. 

 : Que retenez-vous de cette expérience ?

RA : Avant tout, j’ai gagné trois amis ! Une très belle complicité 

s’est créée entre nous. C’est une expérience humaine unique. 

Nous ne sommes pas dans un débat télévisuel. Quand on 

était tous les quatre, il fallait se dire des choses de manière 

civilisée. La discussion était ouverte afin que l’autre puisse 

répondre. On a créé notre petite démocratie à quatre où on 

est capable d’échanger, d’écouter, de dire ce que l’on croit, 

de faire évoluer les choses. 

 : Quel est le grand défi à relever maintenant ? 

RA : Le défi est de savoir si ce qu’on a réalisé à quatre est 

possible avec un plus grand nombre de personnes. Notre 

travail a été un long dialogue. Ce n’est pas une fin en soi. 

On travaille sur un projet de documentaire pour la télévision. 

On démarre une tournée en France, notamment dans les 

établissements scolaires pour échanger avec des jeunes. 

Nous souhaitons montrer que les choses ne sont pas figées, 

que ce n’est pas en fonction de ses origines ou de ses 

croyances religieuses que l’on accède à un destin ou pas. 

 : Cette expérience vous a-t-elle donné envie de 
replonger dans l’écriture ?

RA : Ça me démange ! Après mon mandat au CSA, j’ai écrit 

mon premier livre* et j’y ai pris un plaisir extraordinaire. 

 : Après cette aventure, vos projets ont-ils évolué 
ou changé ? 

RA : Je suis en train de travailler sur un projet de chaîne de 

télévision sur le modèle d’Arte mais entre 

l’Algérie et la France. Dans ce livre, nous 

avons consacré une partie à l’histoire 

de l’Algérie qui nous lie tous les quatre. 

L’idée n’est pas de dénoncer mais pour 

mieux comprendre le présent, il faut 

comprendre le passé. On peut bien sûr ne 

pas être d’accord. Mais des tas de jeunes 

ou moins jeunes Français ont besoin de 

connaître les raisons de leur présence ici. 

 : Vous vivez depuis une dizaine 
d’années à Puteaux. Quel est votre endroit 
préféré ?

RA : Le vieux Puteaux. C’est mon village, c’est devenu 

mon terroir. C’est un endroit parfait pour écrire. Et là 

aussi l’histoire vous rattrape. Dans le quartier Voltaire où 

j’habite, il y a encore un ou deux cafés où on parle encore 

kabyle et c’est très agréable.       <<<<<

“NOUS AVONS 

FAIT TOMBER 

LES BARRIÈRES.”

QUATRE NUANCES DE FRANCE
DE RACHID ARHAB , KARIM BOUHASSOUN, 

XAVIER DRIANCOURT ET NACER SAFER
Éditions Salvator

* Pourquoi on ne vous voit plus ? de Rachid Arhab // Éditions Michel Lafon 2015
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YOANN

LE GARDIEN DU TEMPLE
Pour sa première venue à Puteaux, Yoann a dessiné l’affiche 
de la 13e édition du Festival BD ! Au bout de son crayon, Spirou 
s’essaie pour la première fois au sport sur l’esplanade du 
Palais de la Médiathèque ! À  quelques semaines du Festival, 
nous avons rencontré le dessinateur dans son atelier qui nous 
confie sa joie d’être l’artisan des retrouvailles de Spirou et du 
Marsupilami dans le 55e tome des aventures du groom le plus 
célèbre de la planète BD ! 
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the date

27,28,29 mai
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Ébullition dans l’univers de la bulle, après 40 ans d’absence, le Marsupilami revient dans la dernière 
aventure de Spirou et Fantasio ! 40  ans que les fans se demandaient pourquoi l’animal jaune et noir 
de Franquin avait disparu des cases de Spirou. Yoann et son compère scénariste Fabien Velhmann 
signent les retrouvailles dans La colère du Marsupilami ! 

Issu des mouvances punk et « nouvelle BD », Yoann n’en est pas moins un fan intégral de l’univers 
de Franquin ! Gaston Lagaffe fut son premier coup de cœur, Spirou un coup de foudre. Il a fallu 
quelques années aux beaux arts, une immersion dans la photo, la vidéo, l’art contemporain et 
quelques rencontres pour affirmer son propre style. Repéré par la BD anglaise, il fait ses premières 
armes dans la revue Dead Line. De retour en France, il travaille avec Joann Sfar sur Donjon et Petit 
Vampire. Sa première BD jeunesse Toto l’ornithorynque sera nommée à Angoulême. Son style original 
et son coup de crayon décomplexé ont très vite attiré les éditeurs dont Dupuis qui lui confie avec 
Fabien Velhmann les clés de Spirou depuis 2010. 

Rencontre d’auteur

 : Comment respecter les vœux de Franquin, ceux 

du public et prendre plaisir à son travail tout en insufflant une 

nouvelle impulsion à un classique ? 

YOANN : Pour nous Spirou c’est plus qu’un graphisme mais un 

état d’esprit. On a été pris dans cette problématique mais on a 

fini par oublier Franquin et les autres albums pour créer notre 

Spirou. Depuis 70 ans, Spirou et Fantasio vivent des aventures 

incroyables et on s’est dit qu’il serait intéressant de revenir 

aux sources des personnages pour donner du contraste à leur 

personnalité. C’est comme un coffre à jouets, on peut utiliser 

ce qu’il y a à l’intérieur et en inventer d’autres. On a créé 

de nouveaux personnages toujours dans 

l’optique de préserver l’esprit comique de 

la série. Aujourd’hui, Spirou porte notre 

marque. Nous avons tenté de l’éclairer 

d’une autre manière et de traiter des 

thématiques contemporaines. 

C’est tout l’intérêt de cette série 

par rapport à celles de Black et 

Mortimer ou de Lucky Lucke qui 

sont très corsetées, alors que 

Spirou a bénéficié à chaque fois de 

l’apport de ses auteurs. Il vit dans 

son époque. Nous avons conscience 

que les premiers gardiens du temple 

c’est nous. 

 : Le Marsupilami revient après 40 ans d’absence ! 

En 2013, vous aviez confié votre tristesse de ne pas pouvoir 

dessiner le Marsupilami. Qu’avez-vous ressenti quand vous 

avez appris qu’il revenait ? 

YOANN : Quand on a été choisi pour reprendre les aventures 

de Spirou et Fantasio, on n’a même pas osé imaginer dessiner 

le Marsupilami ! Il était établi depuis des années qu’il avait sa 

propre série. On s’était fait une raison : depuis 40 ans Spirou 

vit sans le Marsupilami. Et puis un jour, des bruits de couloirs 

sont arrivés jusqu’à nous : la bestiole de Palombie pourrait 

revenir ! On était comme des gamins ! D’autant que cette 

disparition sans explication a été un traumatisme pour le fan 

que je suis. J’avais cherché dans tous les autres tomes pour 

tenter de dénicher une raison ! Et rien. Un manque s’est crée. 

Quand on a su qu’on allait intégrer le Marsupilami dans le 

prochain Spirou, la première chose à laquelle on a pensé est 

de trouver une explication cohérente à son absence. C’était 

le chaînon manquant. Imaginez la joie et la fierté que nous 

avons ressenties d’avoir réalisé l’album des retrouvailles entre 

Spirou et le Marsupilami. C’était inespéré pour nous. Nous y 

avons mis tout notre cœur ! 

 : Vous venez pour la pre-

mière fois au Festival BD de Puteaux. À 

quelques mois de l’ouverture quelles sont 

vos impressions ? 

YOANN : Je suis à la fois content, curieux 

et impatient. Batem m’a confié qu’il avait 

passé un super moment et que le festival 

de Puteaux offrait une ambiance très 

conviviale ! 

 : À cette occasion vous avez 

dessiné l’affiche du festival. Cet exercice 

vous a-t-il plu ?  

YOANN : Batem m’a bien conseillé ! Et ce fut un très bon 

exercice qui m’a permis d’aborder le sport avec Spirou, je ne 

l’avais jamais fait ! 

 : Finalement, Spirou et le Marsupilami sont 

toujours liés, ce dernier étant l’invité d’honneur de l’année 

précédente ! 

YOANN : C’est la continuité ! Peut-être que Spirou va 

trouver des traces d’un nid de Marsupilami au Palais de la 

Médiathèque…        <<<<<

“AUJOURD’HUI, 

SPIROU PORTE 

NOTRE MARQUE. ”

SPIROU & FANTASIO :
La colère du Marsupilami 
YOANN - VEHLMANN // Éditions Dupuis



Prix de la meilleure BD jeunesse
Festival BD

Coup de projecteur sur les futures étoiles de la BD ! Vos bibliothécaires ont 
sélectionné les albums jeunesse qui font le buzz ! Les enfants du Conseil 
Communal des Jeunes (CCJ) éliront leur préféré. La remise du Prix de la 
meilleure BD jeunesse aura lieu le 28 mai en plein festival ! En attendant, 
savourez le cru 2016 !

Les carnets de Cerise  
Lauréat du Prix jeunesse à Angoulême 

en 2014, Les carnets de Cerise est un 

album empli d’humour aux dessins 

soignés. Entre carnet intime et BD, vous 

suivrez les aventures de Cerise qui veut 

devenir écrivain. Rebelle, touchante et 

combative, Cerise séduit aussi bien les 

petits que les grands. 

Joris Chamblain & Aurélie Neyret // Éditions Soleil

Le Château des étoiles 
Les fans de Jules Verne vont se 

régaler avec cette BD au scénario 

incroyable ! Et  si la conquête spatiale 

avait commencé au 19e siècle ? Récit 

futuriste, Le  Château des étoiles vous 

réserve des aventures aussi folles que 

belles ! 

Alex Alice // Éditions Rue de Sèvres

La flamme et l’Orage   
Léor aux pouvoirs magiques, Carmine 

protectrice des enfants des rues et 

Estevan, le rebelle résistent à la secte 

de la Flamme qui règne avec terreur 

sur la ville. Les choses se compliquent 

lorsque le petit frère de Carmine est 

enlevé pour subir une horrible opération.

Karim Friha // Éditions Gallimard

Les Enquêtes de Misterium   
Entre la BD policière et médiévale, 

Les  enquêtes de Misterium vous 

entraînent dans un monde sombre 

et peuplé de créatures mystérieuses. 

Les  membres d’une troupe de trou-

badours mènent l’enquête grâce à des 

talents très particuliers. 

Jean-Charles Gaudin & Brice Cossu // Éditions Soleil

Cléo    
Future reine d’Égypte, elle est l’égale de 

César et de Marc Antoine, et la dernière 

des pharaons. Cléopâtre a rayonné sur 

l’histoire du monde. Et comme on va le 

voir dans cette série, petite, elle avait 

déjà tout d’une grande !

Christophe Cazenove, Hélène Beney & 
Richard Di Martino // Éditions Bamboo

Golam  
Petit voleur des rues, Medhi va se 

découvrir des pouvoirs d’une puissance 

quasi unique. En s’inscrivant à l’examen 

d’entrée de la plus célèbre école d’al-

chimie, Medhi va changer son destin 

et découvrir le monde des Golams et 

comprendre ses origines. 

Nicolas Sauge, Sylvain Dos Santos & 
Jocelin Azorin-Lara // Éditions Le Lombard
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Ninn 
Découverte dans le métro, alors qu’elle 

n’était qu’un bébé, Ninn y a installé 

son foyer. Âgée de 11 ans, elle en 

connaît les moindres recoins. Mais les 

questions fusent dans son esprit : d’où 

vient-elle ? Quels sont ses souvenirs ? 

Pourquoi voit-elle des choses que les 

autres ne voient pas ? Quelle est cette 

menace qu’elle ressent sans cesse ?

Jean-Michel Darlot & Johan Pilet // Éditions Kennes

Appa     
Appa, petite fille d’une tribu de pêcheurs, 

est utilisée comme appât pour attraper 

des poissons géants! Tout va changer 

lorsqu’un dragon manque de se noyer. 

La fillette sauve la créature, mais détruit 

tout le matériel. Ils deviennent amis 

et rêvent de quitter l’île. Mais ils vont 

devoir réparer tous les dégâts. Ils ne se 

doutent pas des terribles épreuves qu’ils 

vont devoir affronter pour y arriver !

Dav // Éditions Bamboo

Tempête au haras   
Jean-Philippe n’a qu’un rêve, devenir 

jockey. Né dans le haras de ses parents, 

il a grandi avec les chevaux. Lorsque 

Tempête naît, il le sait, il deviendra un 

crack ! Mais un soir d’orage, Tempête 

piétine le dos de Jean-Philippe qui ne 

marchera plus. Il devra faire de l’impos-

sible une réalité pour vivre son rêve.

Chris Donner & Jérémie Moreau // Éditions Rue de Sèvres

Le Festival BD 

de Puteaux 

sur Facebook !

L’attente vous semble interminable ? 
Suivez l’évolution du Festival BD 

de Puteaux sur sa page Facebook, 
découvrez les auteurs qui seront 

présents, mais aussi des exclusivités 
et jouez avec nous pour 

remporter des BD ! 

Facebook : Le Festival BD de Puteaux

l BDal BD
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BD 
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Et retrouvez le festival sur le web :
FESTIVALBD.PUTEAUX.FR



BARBIE

L’ICÔNE S’EXPOSE 

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
EXPOSITION MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Pour la première fois, Barbie fait l’objet d’une grande 
exposition dans un musée. C’est aux Arts Décoratifs de 
Paris que l’icône plastique a déposé ses valises conte-
nant plus de 7000 tenues et accessoires ! Un événement 
glamour qui nous éclaire sur la société et son évolution 
depuis 1959. Retour sur une muse qui passe allègre-
ment des chambres de petites filles aux podiums des plus 
grands créateurs. 

En 1959, les petites filles du monde entier délaissent 

poupons et bébés nageurs au profit d’une poupée aux 

allures de starlette. Barbie est née ! Elle endossera les 

costumes de 150 métiers : astronaute, elle posera d’ail-

leurs le pied sur la lune en 1965 bien avant Armstrong, 

mais aussi présidente, vétérinaire, mannequin, avocate 

et bien sûr femme d’affaires ! Associée à ses débuts 

à l’American way of life, elle incarne aujourd’hui une 

dimension universelle et épouse les changements 

sociaux, politiques et culturels de notre société. Adulée, 

décriée, Barbie n’intéresse pas que les culottes courtes 

mais aussi les plus grands artistes ! Plus qu’un jouet, 

Barbie est une institution, une icône glamour qui inspire 

les plus grands. 

Cette grande exposition, qui réunit plus de 700 poupées, 

7 000 costumes et accessoires sur 1 500m2, dessine 

l’histoire de Barbie. Vous pourrez admirer des pièces de 

mode grandeur nature réalisées par Jean-Paul Gaultier, 

Christian  Lacroix, Louboutin ou encore Moschino mais 

aussi ses maisons, ses voitures et un babyfoot un peu parti-

culier… Vous ferez connaissance avec son entourage qu’on 

n’imaginait pas aussi grand, sans compter ses animaux ! 

Quelques œuvres inédites rythment le parcours comme le 

tableau signé Andy Warhol lui-même. La pièce maîtresse 

de cette grande exposition reste 

son fabuleux dressing classé par 

couleur. Barbie fait son show et 

nous voyons la vie en rose ! 

RENSEIGNEMENTS & TARIFS :
LESARTSDECORATIFS.FR

ParisParis
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AU COEUR

DU SHIELD ! 

DU 15 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE 
EXPOSITION ESPLANADE DE LA DÉFENSE

RENSEIGNEMENTS & TARIFS : LADEFENSE.FR

Immense succès aux États-Unis et en Corée du Sud, l’expo-

sition Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. débarque à La Défense 

pour notre plus grand plaisir ! Par S.T.A.T.I.O.N., comprenez : 

Scientific Training and Tactical Intelligence Operative Network 

et en français : « Formation Scientifique et Réseau d’Exploitation 

des Services Secrets Tactiques ».

Immersion totale dans l’univers des Avengers, vous évoluerez 

dans un décor ciselé au détail près de la station secrète et 

vivrez une expérience unique à travers des tests de recrutement ! 

« L’histoire et la science se rencontreront pour donner à l’expo-

sition son caractère ludo-éducatif principal. », confie Nicholas 

Cooper, fondateur et directeur de Victoria Hill Exhibitions à l’ori-

gine de l’exposition qui a fait appel à la NASA. Un programme 

chargé vous attend. Vous étudiez les étoiles comme Jane Foster 

pour déterminer la position d’Asgard, vous assisterez dans les 

moindres détails à la transformation de Bruce Banner en Hulk 

et vous pourrez vous mesurer à Captain America. Vous compren-

drez le fonctionnement de l’armure d’Iron Man et aurez accès 

à une vaste collection de dossiers secrets. Entre deux tests, 

vous pourrez admirer les supers costumes de nos héros mais 

aussi leurs armes et accessoires, comme le bouclier de Captain 

America, le sceptre de Loki ou encore le casque d’Ant-Man. Vous 

frissonnerez devant la carcasse d’un Chitauri conservé depuis la 

bataille de New-York et étudierez les effets neurologiques des 

rayons gamma. 

Seuls les plus vaillants réussiront ! Un bel échauffement avant 

la sortie de Captain America : Civil war le 27 avril prochain sur 

nos écrans ! 

Événement intergalactique, le SHIELD prend ses quartiers sur 
l’Esplanade de La Défense et recrute de nouveaux agents ! 
L’exposition Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. est en réalité une 
couverture pour connaître vos aptitudes ! Envie de devenir un 
Avengers ? Direction La Défense, Nick Fury vous y attend de pied 
ferme et son œil valide vous surveille déjà ! 
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La Défense



QUAND 

CATHERINE LABORDE

CONTE LA FONTAINE 

IL ÉTAIT UNE FABLE  
Fidèle à sa politique culturelle, Puteaux soutient la création 
et les artistes. Le Palais de la culture a servi de lieu de répé-
tition à un spectacle inattendu et surprenant : Il était une 
fable ! Ce n’est autre que Catherine Laborde, grande amou-
reuse de La Fontaine, qui ose le savoureux défi de mettre 
en scène et en musique ces grands classiques de la langue 
française. 

Elle est le rendez-vous des Français le soir, juste avant 

le dîner, Catherine Laborde fait la pluie et le beau temps 

depuis tant années qu’on a oublié qu’elle était avant tout 

une comédienne. Après des études au Conservatoire de 

Bordeaux et quelques pièces et films, c’est TF1 qui s’ac-

capare sa personnalité joviale et énergique. Mais la comé-

dienne en elle a soif de scène. Ce sont Les Fables de 

La Fontaine qui lui ouvrent le chemin du théâtre. À force 

de partager sa passion pour le poète du 17e siècle, son 

mari, Thomas Stern lui suggère d’en faire un spectacle. Elle 

fait appel au truculent Philippe Lelièvre pour la mise en 

scène et au talentueux compositeur Raphaël Bancou pour 

la musique. Ce trio improbable livre un spectacle inclas-

sable d’une beauté saisissante ! Les mots de La Fontaine 

prennent tout leur sens, ils s’effeuillent sur la voix de 

Catherine que l’on découvre puissante et sur la musique de 

Raphaël qui nous guide dans l’univers de ce génial poète. 

Pendant plusieurs semaines, le Palais de la culture est 

devenu leur quartier général pour donner corps à la vision de 

Catherine Laborde. Nous les avons rencontrés juste après 

leur premier filage ! Avant de découvrir ce spectacle dans la 

même salle, le 8 novembre prochain, ils nous content cette 

exquise aventure scénique. 

IL ÉTAIT UNE FABLE  

Facebook : Catherine Laborde Officiel
Twitter : @CatherineLabord

En résidenceEn résidence
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Philippe Lelièvre, metteur en scène, Catherine Laborde, comédienne 

et le musicien Raphaël Bancou sur la scène du Palais de la culture.
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 : Que représente La Fontaine pour vous ? 

CATHERINE LABORDE : La Fontaine c’est avant tout la beauté 

de la langue. Il a écrit plus de 400 fables ! Il possédait une 

facilité pour créer des personnages, des univers qui nous 

parlent encore aujourd’hui. Plus les années passent, plus je 

suis sensible à la langue, à ses rythmes, à ces mélanges de 

vers et d’alexandrins qui deviennent des quatrains. Les mo-

rales de ses fables sont toujours d’actualité. Cela permet de 

prendre un peu de recul.

 : Comment avez-vous abordé Les Fables de 

La Fontaine ?

PHILIPPE LELIÈVRE : L’idée de ce spectacle est de décaler 

les fables sans modifier le texte. Je les ai transposées car 

nous sommes en 2016 et je voulais avant tout intéresser les 

gens. Écoutez une fable de La Fontaine et je vous mets au 

défi de comprendre ce qu’il dit (rires) ! Plus sérieusement, ce 

fut incroyable d’analyser ce que La Fontaine écrivait. Ce sont 

des textes très riches et complexes mais d’une beauté évi-

dente. Transposer ces fables dans notre quotidien et dans 

notre époque était très amusant. 

 : Qu’est-ce qui a vous a séduit chez Catherine Laborde ? 

PL : Quand je l’ai rencontrée j’ai senti la comédienne en 

elle. J’ai été séduit par son approche du spectacle vivant, 

son intérêt pour la scène et sa formation de comédienne au 

Conservatoire de Bordeaux. Quand je l’ai écoutée réciter une 

fable, j’ai été conquis. J’ai tenté de faire sortir Catherine de 

ce schéma dans lequel on a l’habitude de la voir. 

 : Avez-vous ressenti une appréhension face à ce grand 

projet de mettre en scène ces classiques de la langue française ? 

PL : Je n’ai pas eu d’appréhension mais plutôt de la curio-

sité. J’étais ravi de me plonger à nouveau dans Les Fables 

de La Fontaine. Je tente de me contrôler car j’ai beaucoup 

d’idées. Être au service de ces fables est merveilleux. Le texte 

est là, puissant et évident. La musique prend une impor-

tance capitale : elle habille les fables et guide Catherine. 

 : Comment avez-vous créé tous ces morceaux ? 

RAPHAËL BANCOU : Pour créer des musiques, j’ai besoin de 

ressentir des émotions et de comprendre l’atmosphère dans 

laquelle je me trouve. Si une fable parle de voyage, je vais al-

ler chercher des instruments lointains et exotiques comme une 

flûte japonaise par exemple. Je varie les couleurs pour créer 

du rythme. Il faut que ça bouge. Certaines fables que nous 

avons choisies sont emplies d’humour donc je vais aller cher-

cher des sons de jeux vidéo pour surprendre un peu le public. 

Pour des fables un peu plus intimistes, je vais ajouter une petite 

note qui se répète doucement comme un éclairage. Je dispose 

d’un arsenal de sons divers et variés : du piano classique à des 

bruitages complétement improbables. Ce qui m’amuse c’est de 

créer des couleurs musicales et sonores. Je suis un musicien 

classique mais j’aime bien aller jusqu’au bruitage.

 : Que pouvez-vous nous dire sur votre 

collaboration ? 

PL : C’est un échange. On ouvre des portes. Je n’ai aucune 

certitude donc je suis ouvert à tout. On fait grandir les fables 

ensemble avec l’apport de chacun. Sur scène, ils sont deux, 

Catherine au texte et Raphaël à la musique. Ils entretiennent 

un rapport fort qui s’établit au fur et à mesure du spectacle. 

Dans ces conditions là c’est très intéressant de se mettre au 

défi de jouer les fables de La Fontaine !

CL : L’univers de La Fontaine est si riche que l’on peut tout se 

permettre avec lui.    <<<<<

Théâtre
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Ateliers
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Le coin des enfants

Inscription 
au Palais de la médiathèque 

Pour les enfants de 6 à 12 ans

ATELIER SCIENTIFIQUE 

LA VUE ET LES ILLUSIONS D’OPTIQUE 
Après quelques petites expériences pour mettre en évidence les propriétés de l’œil, tu t’amuseras 
des secrets des nombreuses illusions d’optique ! Les illusions d’optique sont toutes les illusions 
qui trompent l’œil humain. Elles lui font percevoir une image qui ne correspond pas à la réalité. 
En réalité, ce n’est pas l’œil qui est trompé mais plutôt le cerveau qui n’arrive pas à interpréter 
correctement ou entièrement l’information visuelle qu’il reçoit ! 

11H & 15H

Inscription 
au Palais de la médiathèque 

Pour les enfants de 4 à 6 ans

ATELIER CRÉATIF 

LE MANDALA
DANS LE CADRE DU MOIS DU BIEN-ÊTRE

Si tu aimes colorier, viens à cet atelier qui t’apprendra à créer ton 
propre mandala. Un mandala est un support de coloriage. Mais plus 
qu’un coloriage, le mandala peut t’aider à mieux te concentrer tout 
en prenant plaisir à colorier. Selon ton humeur, la façon de colorier 
t’aidera à te détendre. Si tu es nerveux, colorie ton mandala de l’ex-
térieur vers l’intérieur et si tu es triste, prend tes crayons et colorie 
le de l’intérieur vers l’extérieur. Tes bibliothécaires te dévoileront 
tous les secrets de ce cercle un peu particulier. 

10H30

Réservé aux enfants adhérents 
de la Ludothèque à partir de 7 ans

Inscription sur place : Ludothèque, 10 Ter rue Voltaire // 
Téléphone : 01 47 72 97 58 // mail : ludotheque@mairie-puteaux.fr

ATELIER CRÉATIF 

LA FABRIQUE À JEUX 
La Ludothèque t’attend pour construire un nouveau jeu de 
société. Après quelques étapes de découpage, coloriage, 
collage et montage, tu repars avec un jeu pour de joyeuses 
parties entre amis et famille.

14H30

Télé

ATELIE

L
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Atelier créatif
e SIÈCLE 

Au travers de quatre grands thèmes : L’océan que je 

respire, L’océan qui me protège, L’océan acteur et victime 

du changement climatique et L’océan, source de solutions, 

cette exposition permet d’appréhender le rôle primordial 

de l’océan dans la régulation du climat et de découvrir les 

moyens de le protéger. De photographies en illustrations, 

tu seras au cœur de la machine climatique. Une fresque 

vidéo panoramique te plonge, dans les abysses, à la 

découverte de cet infiniment petit qui compose la forêt 

invisible de l’océan : le phytoplancton. Son rôle dans la 

production journalière d’oxygène et le stockage du CO2 est 

encore méconnu. Mais comme la forêt, l’océan constitue 

une importante pompe à carbone. Savais-tu que 50% 

de l’oxygène que nous respirons nous vient des océans ? 

Tu  apprendras des choses incroyables et surtout que 

l’océan est aussi riche de solutions. Il offre de nombreuses 

réponses naturelles aux changements climatiques dès lors 

que sa bonne santé est préservée. Tu auras en main toutes 

les connaissances pour le protéger. 

JUSQU’AU 13 JUILLET
Naturoscope : Île de Puteaux // 01 46 92 75 40 
Entrée libre

Dimanche Nature 

LES AUXILIAIRES DU JARDIN 
Le Naturoscope te présente des compagnons de jardinerie ! 

Fais connaissance avec les petites bêtes qui œuvrent au 

fil des saisons dans ton jardin et construit une maison à 

insectes. À l’issue de l’atelier, tu sauras comment gérer de 

manière écologique ton potager. 

DIMANCHE 10 AVRIL 
Inscription par mail naturoscope@mairie-puteaux.fr 
ou par téléphone : 01 46 92 75 40

accompagnés d’un adulte 

Le Mois 
des Lettres

Le coin des enfants

Le Naturoscope te propose une plongée dans le grand 
bleu ! À travers une exposition, réalisée dans le cadre de 
la COP 21, découvre le monde fascinant des océans et le 
lien étroit qui existe avec le climat. 

L’OCÉAN

AU CŒUR DE LA VIE



PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE : 

LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

 

à partir de 3 ans, scolarisés

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)

 

deux séances de 30 minutes 

pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

HALTE CULTURELLE BELLINI : 

LES MERCREDIS (SUR INSCRIPTION)

 

pour les 3 ans, non scolarisés

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE : 

LES VENDREDIS (ENTRÉE LIBRE)

 

pour les enfants scolarisés (niveau maternel)

UN SAMEDI PAR MOIS (SUR INSCRIPTION) 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : SAMEDI 9 AVRIL À 11H

pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

DU 5 AU 15 AVRIL 
PÂQUES   
POUR LES PETITS

CONTE DE SAGESSE ET DE MALICE  

POUR LES GRANDS

JE SUIS GRAND  
POUR LES PETITS

LE BIEN ÊTRE ET LA SAGESSE  
POUR LES GRANDS

35

  AU PROGRAMME 

IL ÉTAIT UNE FOIS

Pas de séance de conte

durant les vacances scolaires

Contes
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Le coin des enfantsCinéma

UNE HISTOIRE

DE LOUP…

MERCREDI 13 AVRIL 14H15
LOULOU ET LES AUTRES LOUPS…
CINÉ-GOÛTER

Avec ce film, les enfants et les parents ne verront plus 
les loups de la même manière ! Loulou et les autres loups 
rassemble plusieurs courts-métrages qui cassent l’image 
terrifiante de cet animal trop longtemps maltraité par les 
contes ! Un film qui cultive la différence avec poésie à 
croquer en famille. 

Au royaume des lapins, la vie est agréable. Pourtant, 

dans les sous-bois, le louveteau Loulou se retrouve tout 

seul. Comment survivre quand on ne sait pas ce qu’on 

est, ni ce qu’on doit manger ? Loulou va heureusement 

trouver un foyer au milieu des lapins qui l’adoptent. 

Entre le confort douillet du terrier et les dangers de la 

forêt, Loulou va faire son apprentissage au-delà des 

différences ! 

Avec ces quelques histoires de loup, les réalisateurs 

qui ont collaboré ensemble à ce grand projet, espèrent 

bousculer l’image du loup ! Trop longtemps cantonné au 

méchant, le loup représente la peur du noir, la terreur 

nocturne et devient une menace face à l’indiscipline 

des enfants ! Mais avec Loulou, pour la première fois, 

les jeunes spectateurs pourront se mettre à sa place et 

éprouver ce qu’il ressent. Une belle leçon de tolérance, 

une formidable histoire d’amitié et une réalisation ciselée 

sur une musique de Sanseverino feront de ce moment 

une expérience unique de cinéma ! 

À l’issue de la séance et du goûter, les enfants assiste-

ront à une animation autour du loup et de sa représenta-

tion dans les films et les contes. Une manière ludique de 

rendre l’image du loup plus accessible, avec une dimen-

sion affective, pour les plus petits.

LOULOU ET LES AUTRES LOUPS…
Programme de 5 films d’animation
Réalisé par Marie Caillou, Richard McGuire, François Chalet, 
Philippe Petit-Roulet et Serge Elissalde

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS 

« De petites merveilles graphiques 

qui jouent avec le mythe du loup (...). 

Un programme impeccable 

pour les petits... et leurs parents.  » 

Les Inrockuptibles

Vente des places au Central
Tarifs : 3,50€ pour les enfants / 4€ pour les adultes



37

« Animant avec beaucoup de vivacité et d’humour les dessins 

naïfs des albums de Stina Wirsén, Jessica Laurén propose en 

quelques traits un monde à hauteur d’enfants qui gagne à 

être connu.  » Le Monde

SAMEDI 23 AVRIL 14H
LE VOYAGE DE TOM POUCE
CINÉ-GOÛTER

Le voyage de Tom Pouce embarque petits et grands dans une épopée au 

royaume des contes. Mêlant l’animation traditionnelle des marionnettes au 

dessin, ces trois petits films bénéficient aussi d’une aide numérique pour 

un résultat fabuleux ! 

Une princesse qui ne riait pas : un roi promet la main de sa fille à la 

personne qui réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa chance et 

part à la rencontre de la princesse à bord de son drôle de bolide. Le Pêcheur 

Marsicek : un homme, passionné par la pêche, se voit proposer par le 

Poisson Roi de lui exaucer un vœu... Quel sera son souhait ? Le voyage de 

Tom Pouce : les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon de très 

petite taille... mais d’une grande malice ! 

Séance suivie d’un goûter et de la présentation aux enfants des véritables 

marionnettes utilisées pour le film d’animation, une manière ludique d’évo-

quer avec les petits les techniques de l’animation.

LE VOYAGE DE TOM POUCE
Programme de 3 films d’animation
Réalisé par Bretislav Pojar, Frantisek Vasa & Bara Dlouha

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS 

DIMANCHE 24 AVRIL 11H
COUCOU NOUS VOILÀ !
1,2,3 CINÉ, LE CINÉ DES TOUT-PETITS !

Après Qui voilà, Nounours et ses amis reviennent pour s’amuser, jouer, 

apprendre et de temps en temps se bagarrer ! À travers huit petites histoires, 

Nounours et sa bande vivent les grands événements qui font le quotidien 

des petits : les courses au supermarché, la visite chez mamie, les disputes, 

les petits bobos de la vie et d’autres aventures… 

Papy Ciné abordera les différentes émotions, comme la peur, la colère, 

l’amusement, la jalousie… 

COUCOU NOUS VOILÀ !
Réalisé par Jessica Laurén 
Avec la voix d’Hyppolyte Girardot 

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS 

ANIMATIONS : ÉVEIL SUR LE CINÉMA 

Vente des places au Central
Tarifs : 3,50 € pour les enfants / 4 € pour les adultes

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

Cinéma



38 — avril 2016 - N° 41 —

AgendaAgenda

DIMANCHE 10 AVRIL   
THÉ DANSANT // LES NANAS MUSETTE
// 14H30 // PALAIS DES SPORTS

DIMANCHE 10 AVRIL  
DIMANCHE NATURE 
// LES AUXILIAIRES DE JARDINS 
// 14H30 // NATUROSCOPE

DIMANCHE 10 AVRIL      
AVANT-PREMIÈRE // LE LIVRE DE LA JUNGLE  
// 16H // LE CENTRAL

THÉÂTRE // DES GENS BIEN  
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

MERCREDI 13 AVRIL   
CINÉ-GOÛTER 
// LOULOU ET 
LES AUTRES LOUPS  
// 14H15 //LE CENTRAL

JUSQU’AU 13 JUILLET     
EXPOSITION  // L’OCÉAN AU 21e SIÈCLE
// LE NATUROSCOPE

ATELIERS CRÉATIFS 
 // LE MANDALA
// MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
ET PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 8 AVRIL    
CONCERT CHORUS  
// KARIMOUCHE  
20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 9 AVRIL  
ATELIER SCIENTIFIQUE  
// LA VUE ET LES ILLUSIONS D’OPTIQUE 
// 11H & 15H 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 9 AVRIL     
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// LE MARAIS 
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 9 AVRIL     
CLUB ADOS 
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

avrilM
ar
di12

avrilSa
m
ed
i9
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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.

CINÉ-GOÛTER // LE VOYAGE DE TOM POUCE  
// 14H // LE CENTRAL

123 CINÉ // COUCOU NOUS VOILÀ !  
// 11H //LE CENTRAL

PROJECTION / BALLET  // LA BAYADÈRE  
// 18H // LE CENTRAL

      
CONFÉRENCE CINÉMA  // CES FILMS QUI ONT DU CHIEN !
// 20H // LE CENTRAL

    
SALON DES ARTISTES 
 //HÔTEL DE VILLE 

avrilJe
ud
i21

avrilM
ar
di24

VENDREDI 15 AVRIL  
APÉRI’LIVRE  // BEREZINA
19H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 15 AVRIL     
CONCERT SYMPHONIQUE 
 // LE SACRE DU PRINTEMPS 
// 20H45 // SALLE GRAMONT

SAMEDI 16 AVRIL 
ATELIER CRÉATIF  // LA FABRIQUE À JEUX
14H30 // LA LUDOTHÈQUE

SAMEDI 16 AVRIL      
CONFÉRENCE DE LA 
SHALP // LES VITRAUX 
DU 13e SIÈCLE DE LA 
CATHÉDRALE DE CHARTRES  
// 15H // PALAIS DE LA 
CULTURE

  
CONFÉRENCE  // LE REIKI
19H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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LE 12 MAI

À 20H45
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