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Édito

Madame, Monsieur,

« La bande dessinée, c’est l’évasion ». Cette phrase empruntée à 

l’illustrateur polonais Rosiskin résume la volonté de la ville à 

vous plonger dans l’univers de la bulle ! Les 27, 28 et 29 mai vous 

avez rendez-vous avec le 9e art et la soixantaine d’auteurs qui 

a répondu présent à notre appel ! Yoann dessinateur de Spirou 

qui signe l’affiche de la 13e édition, Patrice Pellerin créateur de 

L’Épervier, Florence Cestac et ses « gros nez », ou encore Erroc et 

Pica et leurs Profs au succès incroyable et bien d’autres sont prêts, 

crayon en main, à vous accueillir pour donner vie à vos héros 

préférés. Cette année, le Festival BD de Puteaux a choisi comme 

thème fédérateur le sport avec un Spirou, en pleine forme, qui 

vous guidera au milieu des dizaines d’expositions, d’animations, 

d’ateliers et de rencontres prévus pendant ces trois jours. 

En attendant cet événement bien ancré dans le paysage culturel 

putéolien, retrouvez sur scène la Trio Casadesus / Enhco, les 

étoiles du Jazz, pour un concert intimiste. Les enfants pourront 

eux aussi profiter du jazz avec un spectacle jeune public, créé 

spécialement pour Puteaux, Tom et la fée du Bayou qui reprend 

les plus grands standards des films de Disney. Savourez le talent 

des danseurs de Benjamin Millepied dans L.A. Dance Project au 

Conservatoire et amusez-vous de la tristesse du Misanthrope de 

Molière, dont le discours est toujours d’actualité ! 

" QUE VIVE 

LA DIVERSITÉ 

CULTURELLE 

À PUTEAUX ! "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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À VOS MARQUES, 

PRÊTS, BULLEZ !!!
Top départ du 13e Festival BD ! 

Pendant trois jours, la bulle envahit 

Puteaux ainsi qu’une vague de dessinateurs 

prêts à dégainer leurs crayons ! 

Cette année, le sport est au centre de 

la bulle et pour l’occasion, Spirou tape 

du ballon pour la première fois ! 

Le plus célèbre des grooms devient 

votre guide à travers de nombreuses 

animations ! Sport, loisirs, rencontres, 

dédicaces, expositions, animations, 

Spirou ne vous laissera pas 

une minute de repos ! 

Le Festival a son appli !

Soyez l’un des 20 premiers à télécharger l’appli 

du Festival BD de Puteaux et REMPORTEZ UNE BD ! 

APPLI : FESTIVAL BD DE PUTEAUX 

À télécharger sur : Androïd, IOS & Windows phone

FESTIVAL BD DE PUTEAUX
VENDREDI 27 MAI DE 17H À 20H

LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI DE 10H À 18H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE 

www.festivalbd.puteaux.fr

Facebook : Festival BD de Puteaux

Informez votre Tribu 

que vous êtes en direct 

de Puteaux en utilisant 

le filtre du festival BD ! 

À vos Snaps !
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SPIROU,

STAR DU 13e FESTIVAL BD DE PUTEAUX

À 78 ans, Spirou ne s’est jamais aussi bien porté et sera l’objet d’une grande 
exposition ! Symbole flamboyant de la BD franco-belge, il sera votre guide pendant 
trois jours à travers tout ce que vous réserve cette nouvelle édition. 

Né en 1938 sous le crayon de Rob Vel à la demande de l’éditeur 

Jean Dupuis, Spirou a su depuis évoluer avec son temps. Notre groom 

est l’un des rares personnages à appartenir à son éditeur et non à son 

créateur. À ce titre, Spirou s’est formé sous la plume de sa vingtaine 

de dessinateurs et reflète à chaque génération notre société et ses 

grands bouleversements. Lors de cette exposition, vous comprendrez 

les secrets de sa longévité mais aussi les codes de cette BD qui fêtera 

bientôt ses 80 ans ! Le Petit Spirou sera aussi de la partie avec des 

planches et des croquis exposés. Créé en 1987 par le scénariste Tome 

et le dessinateur Janry, le Petit Spirou raconte l’enfance du personnage 

culte des éditions Dupuis. En octobre 2017 sortira sur les écrans l’adaptation 

du Petit Spirou avec un casting de choix : François Damien, Philipe Katerine et 

Pierre Richard ! Affaire à suivre…

En attendant, le Festival BD vous invite dans la bulle de Spirou, 

parcourez les nombreuses illustrations exposées, fabriquez votre badge 

à son effigie et rencontrez ses auteurs, Yoann et Fabien Velhmann ! 

Programme, pour voir la vie en Spirou

  SPIROU AMBULANT 
En continu

  ATELIER CRÉATION DE BADGES SPIROU 
Samedi 28 à 15h et dimanche 29 mai à 11h30 
// Palais de la Médiathèque 
// Entrée libre dans la limite des places disponibles  
// En continu

  DÉDICACES YOANN ET FABIEN VELHMANN 
Vendredi 27 à partir de 17h, 
Samedi 28 et dimanche 29 mai de 10h à 18h 
(Fabien Velhmann sera présent uniquement vendredi 27 et samedi 28)

  EXPOSITION SPIROU 
Esplanade de l’Hôtel de Ville // En continu

UX

e grande 
 pendant 

e l’éditeur 

Notre groom 

ur et non à son 

de sa vingtaine 

re société et ses 

vous comprendrez

cette BD qui fêtera 

la partie avec des 

e scénariste Tome 

ce du personnage

écrans l’adaptation 

Philipe Katerine et 

Spirou
Festival BD

©
 Y

oa
nn

/D
up

ui
s/

20
16

122, rue de la république - 92800 Puteaux - 01 40 90 21 50
www.festivalBD.puteaux.fr
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Festival BD
Programme

PUTEAUX, CAPITALE DU 9e ART !

À chaque printemps, Puteaux devient capitale du 9e art ! Ce sont plus de 60 auteurs et dessinateurs qui vous 
accueillent pendant trois jours ! Crayon en main, ils donneront vie à vos héros préférés ! Vente d’albums neufs et 
d’occasion, rencontres et dédicaces, expositions ou animations pour toute la famille, venez buller à la médiathèque 
les 27, 28 et 29 mai !

Demandez le programme !
  LES ANIMATIONS 
Ateliers MagicMakers, Maquillage, Sculpture sur ballon, Caricatures, démonstration 
de Wacom (tablettes graphiques), Quiz autour de la BD pour tenter de gagner des albums, mur de la BD, 
Radio Kids par les jeunes du CCJ, Conte dessiné avec Dav & Donsimoni, création de badges et coloriage…

  LES ANIMATIONS SPORTIVES  
Baby foot, tir à l’arc, parcours mini golf, pétanque molle, vélo, basket 

  LES EXPOSITIONS 
Olive et Tom, Spirou, l’Épervier, Florence Cestac, Les carnets de Cerise, Prix de la BD jeunesse, 

Concours À chacun sa bulle et Nouveaux talents

  LES STANDS 
Les stands des médiathèques : vente de tee-shirts, Tote bags, ex-libris… 
stand BD-Essonne, libraire l’Amandier, librairies d’occasion, 
par BD et fanzines

LES AUTEURS DU FESTIVAL BD DE PUTEAUX 

Alex Alice (Le château des étoiles)  Amandine (Mistinguette)  Baru (The four roses)  Ben Radis 
(Max & Nina), Fanny Benoit (Jambon d’épaule : 18 mois en capsule)  Bob Berge (Le judo)  

Olivier Berlion (Le juge, la République assassinée)  Claire Bigard (Le casque d’Agris)  Bloz 
(Les Dinosaures / Les Zathlètes)  Laurent Bonneau (Nouvelles graphiques d’Afrique)  Elsa Brants 

(Save me pythie)  Charel Cambre (Amphoria / Jump freeze)  Catel (Adieu Kharkov)  Florence Cestac 

(Un amour exemplaire / Le démon de midi)  Marc Chalvin (Louna et sa mère)  Joris Chamblain 

(Les carnets de Cérise)  Laëtitia Coryn (Le Péril vieux)  Brice Cossu (Les Enquêtes de Misterium)  

Crip (Studio danse) Crisse (Atalante)  Patricia Crottier (Le judo)  Dav (Appa / Le Bonhomme en 

pain d’épice)  Jean-Claude Denis (Luc Leroi)  Richard Di Martino (Cléo / La Chèvre de Mr Seguin) 

 Dodo (Max & Nina)  Régis Donsimoni (Ovalon)  Drac (Zen : méditations d’un canard égoïste /L’École 

de Pan)  Florence Dupre La Tour (Cruelle)  Boris Duvigan (Docteur Cymes / Le Rugby en rouge et noir) 

 Eriamel (L’Epte des vikings aux plantagènets)  Erroc (Les profs)  Karim Friha (La flamme et l’orage)  

Alain Julie (Les vélos maniacs)  Benjamin Jurdic (Zoé baby sitter)  Marie-Pascale Lescot (Jambon d’épaule : 

18 mois en capsulite)  Patrice Lesourd (Tennis Kids)  Loustal (Carthagène)  Patricia Lyfoung (La rose écarlate) 

 Paul Mager (Jonas le requin mécanique)  Malik (Cupidon)  Armelle Modere (Lili Pirouli)  Serge Mogere (Les 

riches heures d’Arnauld de Bichancourt)  Marie Moinard (En chemin, elle rencontre)  Jérémie Moreau (Tempête au haras) 

 Nora Moretti (Princesse Sara)  Aurélie Neyret (Les carnets de Cerise)  Philippe Ogaki (Terra prime)  Éric Omond (Toto 

l’ornithorynque)  Christian Papazoglakis (Sebring 1970 : la 12e heure)  Fabrice Parme (Astrid Bromure / Venezia / Spirou et 

Fantasio)  Patrice Pellerin (L’Épervier)  Fabrizio Petrossi (Disney)  Johan Pilet (Ninn)  Thibault Poursin (Mon petit frère 

est un dinosaure)  Jeanne Puchol (Moi, Jeanne d’Arc / Contrecoups)  Dominique Rousseau (Vasco)  Nicolas Sauge (Golam) 

 Laurent Souille (Moi, Ernest)  Fabien Vehlmann (Spirou & Fantasio / Seuls)  Vince (Les chrono Kids)  Robin Walter (KZ 

Dora / Prolongations)  Guillaume Warth (Supporters)  Yoann (Spirou & Fantasio)
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LE PRIX DE LA BD JEUNESSE, 

UN PRIX 100% PUTÉOLIEN 
Depuis 2010, dix jeunes putéoliens issus du Conseil Communal des Jeunes (CCJ) élisent leur BD jeunesse préférée ! 
Chaque année, auteur et dessinateur sont récompensés ! Par la création de ce prix, la ville souhaite impliquer enfants 
et adolescents au Festival BD, solliciter leur goût et célébrer la BD jeunesse qui fait de plus en plus d’adeptes. 

Le 9 avril dernier au Palais de la Médiathèque, se tenait dans le plus grand secret, la délibération du Prix de la 

jeunesse BD 2016 ! Pendant plusieurs mois, dix jeunes élus du CCJ ont lu une sélection de BD jeunesse récem-

ment éditées. Techniques graphiques, styles, colorisation, scénario, humour, cadrage, rien n’a échappé à notre 

jury. Lors du festival BD, le CCJ interviewera six auteurs dans le cadre de Radio Kids !

Pour connaître le gagnant, rendez-vous le samedi 28 mai !  
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LES BD JEUNESSE EN LICE 

Les carnets de Cerise de Joris Chamblain & Aurélie Neyret (éditions Soleil), 
Le château des étoiles d’Alex Alice (éditions Rue de Sèvres), La flamme 

et l’orage de Karim Friha (éditions Gallimard), Golam de Nicolas Sauge, 
Sylvain Dos Santos & Jocelin Azorin-Lara (éditions Le lombard), Les 

enquêtes de Misterium de Jean-Charles Gaudin & Brice Cossu (éditions 

Soleil), Cléo de Christophe Cazenove, Hélène Beney & Richard Di Martino 

(éditions Bamboo), Ninn de Jean-Michel Darlot & Johan pilet (éditions 

Kennes), Tempête au haras de Chris Donner & Jérémie Moreau (éditions 

Rue de Sèvres), Appa de Dav (éditions Bamboo), Astrid Bromure de Fabrice 
Parme (éditions Rue de Sèvres)

Prix de la meilleure BD jeunesse
Festival BD

le CCJ 

en pleine délibération

Parme (éditions Rue d

REMISE DES PRIX DE LA BD JEUNESSE //
SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

préférée! 
er enfants 

ptes. 

Prix de la 

se récem-

pé à notre 

L’Ancien Couvent 
rejoint la bulle ! 
Toute la ville se met aux couleurs de 
la BD ! Les élèves de l’Ancien Couvent 
ont travaillé sur l’univers de la bulle. 
Décodage, planches, vignettes, onoma-
topées, chronologie : tous les codes et 
le vocabulaire ont été étudiés. Grâce aux 
équipements numériques, les enfants ont 
créé leurs propres bandes dessinées. 
Une belle aventure qui sera présentée 
dans le journal de l’école, au Festival BD 
et aux portes ouvertes le 18 juin prochain. 
Stand Ancien Couvent : Esplanade de l’Hôtel de Ville
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Festival BD
interview

ERROC

FAN DE SPORT ! 
Présent à la première édition du festival BD de Puteaux, Erroc, scénariste et créateur de la série 
Les  Profs, revient pour la 4e fois ! Entre deux bulles, ce grand enfant nous a reçu dans son atelier 
parisien pour un entretien convivial sur le succès de sa BD mais aussi sur le sport dont, son personnage 
Éric est une belle représentation !

Depuis plus de 15 ans, Erroc et Pica donnent vie à une bande de profs pas comme les autres ! Des millions 

d’exemplaires vendus, deux films qui ont connu un énorme succès, Les Profs ont la côte auprès du public ! 

Boulard et consort n’ont pas fini de nous faire rire ! À l’occasion du thème du 13e festival BD de Puteaux, 

le sport, Erroc nous confie que le prof d’EPS Éric existe vraiment ! Un scoop rien que pour nous ! Il vous 

invite à tester les animations et assure que sport et BD sont la meilleure recette pour s’y mettre !

 : Comment expliquez-vous 

le succès des profs ? 

ERROC : Rien ne peut expliquer ce succès ! 

Quand on a commencé cette série, on nous 

avait dit que ce n’était pas une bonne idée… 

Nos éditeurs pensaient que les enfants 

n’auraient pas envie de retrouver des profs 

en BD après avoir quitté l’école... Mais je 

pense que l’on a inventé des personnages 

sympathiques et attachants qui plaisent 

autant aux enfants qu’aux adultes.

 : Avez-vous des retours des 

professeurs ou de l’Éducation Nationale ?

ERROC : Pas de l’Éducation Nationale.  On a 

toujours choisi de ne pas mettre en scène un 

ministre de l’Éducation Nationale, seulement 

de dos, dans un fauteuil… Mais on a des re-

tours de certains professeurs. J’en connais 

personnellement quelques uns et lors de dé-

dicaces, beaucoup viennent nous voir. Au dé-

but, on rencontrait souvent des enseignants 

qui nous parlaient de la BD et au fur et à me-

sure, on a vu qu’elle intéressait beaucoup de 

monde indépendamment d’un milieu. Et tant 

mieux, car on ne voulait pas faire une BD uni-

quement pour les profs !

 : Comment vous est venue l’idée de mettre en scène des 

profs et pourquoi ?

ERROC : C’est un sujet qui concerne tout le monde. L’idée est venue du 

fait que je connaissais des profs, c’étaient mes voisins. On était un peu 

hésitant au début car c’est un milieu qui pos-

sède ses propres codes. Mais c’était le défi, 

traitez d’un milieu que l’on ne connaît pas du 

tout ou que de l’extérieur et en même temps 

qui parle à tout le monde, ceux qui sont allés 

à l’école et ceux qui ont des enfants. Mais le 

déclic est venu avec la rencontre de mes voi-

sins. Je me suis rendu compte que quand les 

profs sont ensemble, ils ne parlent que de ça. 

J’ai piqué quelques anecdotes et en fait je ne 

m’en suis absolument pas servi ! J’ai inventé 

ma vision des profs.

 : Où puisez-vous votre inspiration ?  

ERROC : Mes inspirations sont multiples ! 

Quand j’ai commencé la BD, mes enfants 

étaient encore au collège, j’avais leur res-

senti et j’étais parent d’élève. J’allais à des 

réunions et je voyais comment cela fonction-

nait. J’ai toujours voulu sentir l’ambiance : 

comment ça se passe quand on n’est pas là, 

nous les parents. Je précise qu’il n’y a aucune 

revanche, aucune animosité. J’ai eu une sco-

larité tout à fait normale mais c’est un milieu 

qui m’intéresse.

 : Avez-vous un personnage préféré ?

ERROC :  Je les aime tous. C’est vrai que si je 

devais en choisir un, je dirais Boulard. Avec Pica, il nous représente un 

petit peu. Lui aussi, il est un peu à l’extérieur… Ça fait 10 ans qu’il est 

au lycée et il n’a rien compris ! En plus, il n’a rien à faire là parce qu’il 

n’est pas dans son élément. Mais, il adore car il connaît tout le monde ! 

C’est un gamin malin, il pose souvent des questions et des réflexions 

que l’on pourrait avoir nous auteurs face à ces profs.

 <<<<<
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et le sport
Festival BD

BULLE SPORTIVE ! 
Cette année, Spirou vous emmène faire du sport à la sauce BD ! Genre 
à part entière, la BD sportive, dont le héros le plus emblématique est 
Michel Vaillant, connaît un second souffle avec de nombreuses séries 
spécialisées. Des Vélomaniacs à Ovalon en passant par Tennis Kids et 
Basket Dunk, le sport charme la bulle ! 
Avec Spirou, testez vos limites et découvrez les sports préférés de vos héros ! 

  BABY FOOT 

  TIR À L’ARC 

 COMBAT DE SUMOS

  PARCOURS DE MINI GOLF 

  PÉTANQUE MOLLE

 VÉLO

 BASKET

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI EN CONTINU

 : Vous mettez en scène Éric, le prof de sport. Cette année 

le thème du Festival BD est le sport. Est-ce un domaine que vous 

aimez traiter dans les profs ?

ERROC : Éric est un des personnages que je préfère après Boulard, car 

il existe vraiment. C’est un de mes fameux voisins. Il est comme le per-

sonnage de la BD. Quand il terminait ses cours, il courait 40 km dans la 

forêt. Il avait des idées complétement dingues ! La BD est un art visuel, 

le sport est un domaine qui s’y prête parfaitement. Il n’y a rien de plus 

terrible techniquement que de dessiner des salles de classes. Quand 

on fait des gags de sport ça permet de sortir de ces classes, d’avoir 

du mouvement. C’est une respiration. Pour moi, le sport est une chose 

facile à représenter justement parce qu’il y a du mouvement.

 : Que pensez-vous de la BD sportive en général ?

ERROC : Il y a des BD de sport notamment dans ma maison d’édition 

Bamboo qui en a sorti quelques unes avec des dessinateurs qui pra-

tiquent le sport en question. Pour créer une BD sportive, il faut soit 

pratiquer, soit aimer cette discipline que l’on va traiter afin d’offrir des 

gestes sûrs. Les mouvements représentés en dessin doivent être justes 

pour emmener le lecteur. Il faut que le rendu soit crédible.

 : Quelle est votre actualité ?  

ERROC : Pica arrête le dessin pour des raisons personnelles. Il passe la 

main à Simon Leturgie et le tome 18 sortira à la fin de l’année ! Boulard 

continue sa propre série ! D’ailleurs, pour votre information, le sport est 

le seul domaine qu’il maîtrise !    <<<<<

REVOIR L’INTERVIEW DE ERROC, SUR PUTEAUX TV 

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR
WWW.PUTEAUX.TV

et le sport
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Festival BD
Exposition

© YOICHI TAKAHASHI / SHUEISHA
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Exposition
Festival BD

OLIVE ET TOM

SONT TOUJOURS EN FORME ! 
Le Festival BD de Puteaux ne pouvait passer à côté des plus grands joueurs de foot de tous 
les temps ! Depuis 1981, Captain Tsubasa, plus connu sous le titre d’Olive et Tom, déchaîne 
les foules à chaque tir au but ! Pour célébrer dignement le sport et la BD, la ville s’habille aux 
couleurs du manga japonais avec une grande exposition dévoilant les secrets d’un succès 
international toujours aussi ardent ! 

C’est en regardant la coupe du monde de football de 1978 en Argentine que Takahashi a 

été contaminé par le virus footballistique. Le papa du futur Captain Tsubasa n’a alors que 

18 ans et l’idée d’un manga sportif germe dans son esprit. Trois ans plus tard, le succès est 

foudroyant d’autant que ce pays se désintéresse complétement de ce sport. Les japonais 

étant plus friands de base-ball, déjà largement traité par les mangakas. Mais, aujourd’hui 

le football japonais est indissociable de Captain Tsubasa et peut dire merci à Takahashi qui 

a donné une nouvelle impulsion à ce sport. 

Il nous faudra attendre 1988 pour faire connaissance avec Olive et Tom. Les petits français 

découvrent alors le retourné acrobatique d’Olivier Atton, le tir de l’aigle de Mark Landers, 

la catapulte infernale des jumeaux Derrick et les stades de plusieurs kilomètres de long !  

La Cinq diffuse la première saison du dessin animé tiré du manga et la recette fonctionne ! 

Des milliers d’enfants s’inscrivent dans les centres pour tacler comme les footballeurs de 

la Newpie ! Rares sont les dessins animés qui ont marqué autant une génération ! Certains 

joueurs professionnels reconnaissent même au dessin animé une part de responsabilité 

dans leur vocation !

En 2015, Olive et Tom reviennent en force sur le web avec tous les épisodes de la série en 

streaming ! À vos crampons ! 

EXPOSITION // CAPTAIN TSUBASA DE YOICHI TAKAHASHI
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Olive et Tom 

passent à l’attaque !

Découvrez le 

dernier tome !!!
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Festival BD
Exposition

© Joris Chamblain Aurélie Neyret // Soleil coll. Métamorphose
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Exposition
Festival BD

LA CERISE SUR LE GÂTEAU !
Lauréat du Fauve jeunesse 2014 au Festival BD d’Angoulême, l’album Les carnets 
de Cerise s’expose à Puteaux ! En seulement quatre tomes, les aventures de Cerise 
ont bousculé la BD jeunesse grâce à l’originalité de ses auteurs ! En lice pour le Prix 
jeunesse du Festival BD de Puteaux, Les carnets de Cerise se décline en exposition 
pédagogique pour toute la famille ! 

Petite peste au grand cœur, Cerise veut devenir écrivain. Pour trouver des 

idées, elle observe et quand on observe on découvre des choses intéres-

santes qui pourraient inspirer l’auteur qui sommeille en elle… 

Entre le carnet intime et la BD, Les carnets de Cerise vous plonge dans 

l’univers de cette petite fille très mature qui n’hésite pas à aller 

au devant de l’aventure au nom de la recherche ! Douceur des 

couleurs, fluidité du trait, la beauté du dessin est à l’image du 

scénario, empli d’humour, de poésie et de sincérité. Au fur et à 

mesure des pages, Cerise vous immerge dans ses secrets et dans 

ceux de son entourage. Plus qu’une BD jeunesse, Les carnets de Cerise 

renferment une réelle profondeur, des vertus philosophiques et un esprit qui 

fleure bon l’enfance dans lequel les adultes aiment se lover. 

Avec Cerise, le Festival BD de Puteaux vous invite à vivre une aventure unique et 

ludique !  Immersion dans l’univers de Cerise, l’exposition mettra à mal votre sens de 

l’analyse et de la logique ! Devenez un enquêteur hors pair et résolvez des énigmes 

avec en fond les magnifiques illustrations poétiques d’Aurélie Neyret.  

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE 
// LES CARNETS DE CERISE 

DE JORIS CHAMBLAIN & AURÉLIE NEYRET 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE // 1er ÉTAGE
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Lumière sur…
Festival BD

EN CHEMIN, ELLE RENCONTRE… 

LA BD CITOYENNE 
Un festival BD, c’est l’occasion de voir ses auteurs préférés et d’en découvrir d’autres ! 
Florence Cestac, que vous pourrez croiser au cours de vos pérégrinations bullistiques, 
a prêté ses « gros nez » à une belle cause, celle des femmes. Avec un collectif d’au-
teurs, elle signe En chemin, elle rencontre…, un album pour changer le regard du 
monde sur les femmes. Retour sur une belle aventure humaine initiée par la maison 
d’éditions Les ronds dans l’O. 

Très sensible à la cause des femmes, Florence Cestac prête son crayon à la maison 

d’édition Les ronds dans l’O pour une formidable aventure, celle d’avertir le grand 

public sur la condition des femmes dans nos sociétés. Initiée en 2009 par l’éditrice 

Marie Moinard, la trilogie En chemin, elle rencontre… a réuni depuis plus de 70 

auteurs autour de trois tomes : La violence subie par les femmes, Le respect des 

droits de la femme et L’égalité homme-femme que signe Florence Cestac. Ces albums 

renferment des planches d’auteurs agrémentées par des articles de fond, des pages 

de mots clés et des chiffres explicatifs sur les situations décrites par les bandes 

dessinées ainsi que des intro rédigées par les auteurs donnant un sens à leur parti-

cipation et au récit qu’ils ont fait. Informer et sensibiliser pour changer le regard, 

telle est la mission de cette trilogie qui a déjà fait l’objet d’une grande exposition 

au Festival d’Angoulême. Ces auteurs ont livré des dessins forts et puissants qui ne 

vous laisseront pas indifférents. En chemin, elle rencontre…, une BD citoyenne qui 

a déjà conquis un large public autant féminin que masculin ! Le combat passe par la 

pédagogie et le témoignage mais aussi par le crayon !

desrondsdanslo.com

EXPOSITION FLORENCE CESTAC  
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE // 2e ÉTAGE

REVOIR L’INTERVIEW DE FLORENCE CESTAC, SUR PUTEAUX TV 

Florence Cestac s’expose ! 
La créatrice de l’album Le démon de midi dévoilera ses plus belles planches 

et illustrations au Palais de la Médiathèque. Avec ses gros nez, Florence 

Cestac traite sans tabou et avec une bonne dose d’humour des sujets 

sensibles tels que la politique, l’avortement ou la ménopause. Sa poésie, son 

style si particulier et son trait devenu sa signature ne l’empêchent pas de 

livrer un regard acerbe sur notre société. La force de Florence Cestac est de 

nous faire rire même de ce qui n’est pas drôle ! 

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR
WWW.PUTEAUX.TV

Couverture du dernier tome 

En chemin, elle rencontre… 

  QUIZ : LES FEMMES ET LA BD 
 

2E ÉTAGE PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE



PATRICE 

PELLERIN, 

CAP SUR 

L’ÉPERVIER
Pour son unique dédicace de l’année, 
Patrice Pellerin, créateur de la 
BD historique L’Épervier, a choisi 
le Festival BD de Puteaux pour 
rencontrer ses fans et exposer ses 
illustrations maritimes. À ses côtés, 
plongez au 18e siècle au temps des 
corsaires et des rois !

Depuis 1994, le succès est au rendez-vous. Patrice Pellerin a 

donné naissance à un riche univers graphique au service de l’his-

toire qui passionnent des lecteurs fidèles prêts à attendre plusieurs 

années pour connaître la suite des aventures de Yann de Kermeur. 

L’Épervier a même fait l’objet d’une série sur France 2 ! Féru d’his-

toire, passionné d’architecture, Patrice Pellerin se donne totalement 

et n’hésite pas à voyager pour capturer la réalité des temps anciens 

pour mieux nous l’offrir. 

À quelques semaines du lancement du Festival, nous avons 

rencontré le dessinateur dans son fief à Brest dont L’Épervier est 

devenue la mascotte ! Dans son atelier baigné de soleil, au milieu de 

milliers de dessins, de plans, de cartographies, de gravures, Patrice 

Pellerin s’est confié sur l’amour de son métier et nous a donné 

l’envie de prendre le large ! 

 : Comment est né Yann de Kermeur, alias l’Épervier ?  

PATRICE PELLERIN : J’ai travaillé avec Jean-Michel Charlier sur deux tomes de 

Barbe Rouge et par ce biais j’ai découvert l’univers maritime du 18e siècle. 

Plutôt spécialiste du Moyen Âge, j’ai du beaucoup me documenter pour 

maîtriser le dessin de bateaux. Ces recherches m’ont inspiré pour écrire un 

scénario qui a enthousiasmé Charlier. Malheureusement quelques mois plus 

tard, il est décédé. On m’a alors proposé de continuer Barbe Rouge mais 

j’avais l’envie de créer mon propre personnage en me servant comme base du 

scénario que j’avais écrit. Yann de Kermeur est alors né. Au fur et à mesure, 

j’ai inventé une intrigue, une histoire et un passé à ce corsaire, cousin éloigné 

de Barbe Rouge (rires) !

 : Est-ce l’histoire qui est venue vous chercher, l’inverse ou 

les deux ?  

PP : Un peu des deux. J’ai beaucoup travaillé en amont. J’ai appris mon mé-

tier en recopiant les peintres classiques comme Michel Ange ou Raphaël. 

Cette spécificité m’a permis de travailler très rapidement. Pendant mes 

premières années où j’étais dans l’illustration, mes sujets de prédilection 

étaient les châteaux forts et l’histoire des provinces. Le dessin historique 

est une discipline spécifique qui demande beaucoup de rigueur. Il faut 
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Rencontre d’auteur

collaborer avec des historiens et des archéologues et être au service 

de ce qu’ils veulent que l’on représente. J’ai toujours eu le goût de la 

reconstitution. J’ai du trop lire d’histoire de voyage dans le temps quand 

j’étais jeune (rires) ! J’adorais Dumas et Zévaco et ça me faisait rêver. 

Avant d’être un dessinateur je suis un lecteur, j’étais un gros dévoreur 

de romans dès mes 8 ans. À force d’avoir des images dans la tête, on a 

envie de les concrétiser. Cette démarche est passionnante. 

 : Vous immergez le lecteur dès les premières pages. Quel 

est votre secret ? 

PP : Je tente de faire une BD tout public tout en respectant l’histoire. 

C’est une difficulté car il faut rester accessible. Du coup, je peux 

m’amuser sur les décors et les détails ! Pour cette raison, je me déplace 

dans les lieux que je veux mettre en scène pour m’imprégner afin de 

partager ces émotions avec mes lecteurs. Je prends des photos, je 

note mon ressenti. J’aime travailler avec les 

dimensions d’origine et les proportions exactes. 

Grâce à L’Épervier, j’ai acquis des connaissances 

sur les costumes, l’armement et les bateaux. J’ai 

mis un temps fou pour apprendre à les dessiner ! 

Pour moi ces détails sont très importants pour 

justement immerger le lecteur.

 : Comment construisez-vous vos 

scénarii ?  

PP : Au début l’exercice du scénario était un 

peu complexe. Maintenant j’y prends beaucoup 

de plaisir. La BD est un art narratif. Les images 

doivent raconter une histoire. Mes inspirations sont 

nombreuses et souvent issues de mes recherches. 

Certaines idées de scénario sont générées par 

l’envie de dessiner un lieu particulier. L’Épervier 

est né de cette façon, à travers l’envie de mettre 

en scène certains sites de Bretagne comme la 

presqu’île de Crozon, le château de Brest et 

d’autres que je trouve graphiquement sublimes. 

J’ai aussi envie de mêler mes personnages à des 

faits historiques qui me passionnent et des idées de scénario me viennent. 

Puis, à un moment, ce sont les personnages qui mènent l’histoire. Ils 

possèdent leur propre logique de comportement. 

 : Vous êtes un créateur d’univers. Votre métier vous per-

met de voyager à travers le temps. C’est un plaisir pour vous ? 

PP : En général, j’ai du mal à apprécier mon travail, mais pendant 

quelques secondes, on voit ce dessin et ça marche ! Le bateau vogue 

sur les flots ! Les personnages vivent ! C’est pour ces instants que 

l’on fait ce métier. Effectivement, par moment, j’ai l’impression de 

faire un bond de 250 ans en arrière, dans un autre lieu. C’est assez 

magique. J’espère que le lecteur ressent la même chose. 

 : Votre public est très indulgent car il vous laisse le temps de 

travailler. C’est une belle preuve de l’attachement qu’il a pour L’Épervier. 

PP : Oui c’est vrai, j’ai de la chance. Mes lecteurs me disent 

souvent qu’ils préfèrent que je prenne mon temps. Mais c’est un 

travail titanesque, rien qu’au niveau du dessin. Des décors aux 

costumes, en passant par les bateaux, les cordages, les couleurs, 

les expressions des personnages… D’autant que je fais tout moi-

même. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer !   

 : Vos lecteurs seront ravis d’apprendre que vous êtes 

en train de travailler sur votre prochain tome. Pouvez-nous nous 

révéler quelques informations ? 

PP : Je suis en pleine recherche documentaire ! Dans le prochain tome, 

Yann part au Canada ! Je suis en train de reconstituer la forteresse de 

Louis Bourg en Nouvelle Écosse où se passera une partie de l’intrigue. 

Ensuite, nous irons au Québec. J’ai réussi à trouver des plans d’origine 

sur lesquels je travaille également. J’invente des péripéties pour 

montrer tel ou tel lieux en sachant qu’il faut respecter l’histoire en 

cours. C’est une étape que j’affectionne particulièrement. Et là, je 

m’apprête à dessiner le gouverneur de 

Louis Bourg ! 

 : Vos travaux servent à 

mettre en avant du patrimoine cultu-

rel comme le château de Brest dont 

L’Épervier fait la promotion. C’est 

une belle victoire pour le féru d’his-

toire que vous êtes ? 

PP : L’Épervier est utilisé par de 

nombreux lieux historiques comme 

support pédagogique ou pour créer de 

l’animation. Si mon travail peut donner 

le goût de l’histoire et inciter les gens 

à découvrir des lieux culturels, c’est 

une très belle récompense. 

 : Pour votre seule dédi-

cace annuelle, vous avez choisi le 

Festival BD de Puteaux qui expose 

vos illustrations. Pouvez-vous nous 

en dire quelques mots ?

PP : C’est mon premier passage à Puteaux et je suis impatient de 

découvrir ce festival qui a une très bonne réputation ! Vous verrez lors 

de cette exposition des tirages de mes illustrations maritimes et de mes 

planches. Vous pourrez voir tous les détails que recèlent mes dessins.  

 : Est-ce important pour vous d’aller à la rencontre de 

votre public ? 

PP : Oui bien sûr. Quand je suis en dédicace, les gens me parlent 

de mes personnages comme s’ils existaient ! On discute de leurs 

émotions et de leur avenir. Pour moi ce sont des vraies personnalités 

avec leur histoire. C’est assez étonnant car au départ c’est juste du 

crayon et de l’encre… .      <<<<<

EXPOSITION // L’ÉPERVIER // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Agnès, Comtesse de Kermellec

Festival BD
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Exposition
Festival BD
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VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
CULTURE.PUTEAUX.FR // 01 46 92 94 77

UN MISANTHROPE

TOUJOURS ACTUEL

PALAIS DE LA CULTURE

La compagnie putéolienne de théâtre Chantecoq, sous la direction de Pierre de Moro, 
réactualise Le Misanthrope. Dans une mise en scène moderne, la pièce de Molière 
trouve dans cette nouvelle adaptation une formidable résonnance dans notre société 
contemporaine. Place au Misanthrope ! 

« Et qui n’a pas le don de cacher ce qu’il pense doit faire en ce pays fort peu de 

résidence. » « Cette phrase, tirée de l’acte III et de la scène V, m’a incité à monter Le 

Misanthrope. Aujourd’hui, peut-on encore exprimer en toute liberté son opinion ? C’est 

une question que l’on peut se poser. Tous les propos tenus par le personnage d’Alceste 

sont d’une telle actualité que j’ai situé l’action à notre époque et quelques peu bous-

culé les alexandrins pour donner à la pièce de Molière un ton résolument moderne. » 

nous confie Pierre de Moro. 

Le metteur en scène putéolien réconcilie le moderne et le classique. Pourtant, moder-

niser Molière est un pari osé qui peut s’avérer dangereux au risque de tomber dans 

une parodie de langue. Mais Pierre de Moro n’a pas touché au texte, trop respectueux 

de l’œuvre de Molière. Il a tout simplement allégé les alexandrins pour donner un 

ton contemporain aux scènes. Les comédiens habillés de vêtements contemporains 

rendent le propos actuel et accessible à tous. 

Écrite en 1666, la pièce suscite toujours autant la réflexion. La sensibilité extrême 

des personnages est toujours aussi flamboyante 400 ans plus tard ! 

Pierre de Moro livre une mise en scène décapante et épurée à voir absolument pour 

redécouvrir dans sa dimension la plus mordante un intemporel du théâtre.

Pour suivre l’actualité de la Compagnie Chantecoq : compagniechantecoq.blogspot.fr

LE MISANTHROPE 
DE MOLIÈRE

Mise en scène : Pierre de Moro 
Avec la Compagnie Chantecoq : 
Pierre de Moro (Alceste), 
Caroline Melerski (Célimène), 
Muriel Damoizeau (Arsinoé), 
Lyana Carel (Eliante), Guillaume de 
la Varende (Clitandre), Wally Badarou 
(Philinte), Bruno Guinet (Oronte), 
Florian Duvaud (Acaste), Francis 
Ailhaud (Basque)

Durée : 1h30

Palais de la culture

TARI  PLEIN  12   TARI  EUNE -2  AN   10



Cabaret burlesque 

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

UN LAPIN DÉLICIEUSEMENT 

ABSURDE 

PALAIS DE LA CULTURE

REMETTENT LE COUVERT 

Les mangeurs de lapin vous réservent un délectable festin avec au menu 
de l’émerveillement, de la surprise et d’importantes crises de rire ! Entre le 
punch comique des Marx Brothers et le music hall de Fellini, ce trio déjanté 
rend un bel hommage au cirque et à l’univers du cabaret dans leur propre 
langage ! Un lapin qui ne manque pas de piquant !

Sous le regard désabusé de leur musicien, trois artistes un 

peu toqués tentent d’attirer l’attention du public avec des 

numéros aussi fous qu’époustouflants. Dans une ambiance 

de music hall, les mangeurs de lapin pratiquent avec un 

talent inégalé l’éloge du ratage et celui du décalage ! Des 

lapins vous en verrez mais aussi un fakir un peu dépassé, 

un tennisman qui jongle mieux avec ses raquettes qu’il 

ne frappe dans une balle, des éléphants danseurs, un 

oiseau inclassable et d’autres bizarreries savamment 

orchestrées, le tout agrémenté de trouvailles irrésistibles 

et malicieuses ! Mêlant habilement numéros de cirque et 

de cabaret, Les mangeurs de lapin déclarent leur flamme 

à l’univers du burlesque. De tableau en tableau, de rythme 

en rythme, les rires fusent devant le regard imperturbable 

du musicien virtuose qui à lui seul remplace un orchestre ! 

Poésie, inventivité, et imagination bercent ce spectacle hors norme qui 

réinvente le cirque et donne au clown le rôle titre. En un claquement de 

doigt, vous passez du second au 365e degré ! Depuis leur création en 2012, 

Les mangeurs de lapin connaissent un succès retentissant et sont devenus 

les coqueluches du Festival d’Avignon. Comme tout le monde, vous tomberez 

sous le charme insolent de ces artistes de rue qui ont réalisé un spectacle 

fait main et authentique ! Vous reprendrez bien du lapin ? 

« Les Mangeurs de Lapin démontrent 

tout leur brio et provoquent les fous 

rires avec trois fois rien. Bien vu, 

messieurs ! » JDS

LES MANGEURS DE LAPIN REMETTENT LE COUVERT

Écrit et interprété par : Dominic Baird-Smith, David Benadon, Jean-Philippe Buzaud, Sigrid La Chapelle

Durée : 1h20
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LA NUIT DES MOLIÈRES 
e

www.lesmolieres.com

28e Nuit des Molières

PUTEAUX SOUTIENT 

LA NUIT DES MOLIÈRES !
e PARTIE DE SOIRÉE 

FRANCE 2 

Rendez-vous incontournable du théâtre, la Nuit des Molières aura lieu le 23 mai prochain 
au théâtre des Folies Bergères. Puteaux a soutenu deux pièces de théâtre et en a proposé 
une autre dans sa saison culturelle, toutes nommées pour la 28e édition ! On se retrouve 
tous sur France 2 pour soutenir la création théâtrale avec Alex Lutz, sans Liliane, en 
maître de cérémonie. 

Forte de ses trois salles de spectacles, Puteaux accueille de nombreuses compa-

gnies tout au long de l’année et met à leur disposition les ressources néces-

saires pour donner vie à des créations scéniques. Dans cette optique, le 

théâtre des Hauts-de-Seine et le Palais de la culture ont reçu en rési-

dence les pièces Les cavaliers d’après Joseph Kessel, nommée dans 

les catégories Molière du théâtre privé et  Molière du metteur en 

scène d’un spectacle de théâtre privé et Raiponce et le Prince 

Aventurier, nommée dans la catégorie Molière du jeune 

public. Les comédiens ont répété pendant plusieurs 

mois entre nos murs et ont fait profiter les abonnés de 

la saison culturelle putéolienne de séances gratuites 

en avant-première. Le spectacle jeune public La petite 

fille aux allumettes, que vous avez apprécié en janvier au 

Théâtre des Hauts-de-Seine, est lui aussi nommé dans la 

catégorie Molière du jeune public ! 

Depuis quelques années, la Nuit des Molières connaît de 

belles audiences auprès du public grâce notamment aux maîtres 

de cérémonie et à leur discours décomplexé qui attire un nouveau 

public. Cette année, Nicolas Bedos laisse sa place au truculent Alex 

Lutz. « Cela couronne un parcours de 20 ans avec le théâtre. » confie l’ac-

teur, ravi de présenter cette cérémonie qu’il promet « créative, drôle, mais 

pas seulement, j’aime qu’il y ait une part d’émotion ». Depuis 1987, la Nuit des 

Molières célèbre le théâtre et récompense les meilleures productions françaises. 

La 28e édition décernera 19 Molières avec deux nouvelles catégories : le Jeune Public 

et le One Man / Woman Show. La cérémonie sera diffusée sur France 2 après une pièce de 

théâtre dont le titre n’a pas été encore communiqué. Comme nous, soutenez la création et 

savourez le cru théâtral 2016 en compagnie d’Alex Lutz ! 
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TRIO CASADESUS // ENHCO
Avec : Caroline Casadesus (soprano), Thomas Enhco (piano), David Enhco (trompette)
Durée : 1h15

Vous connaissez déjà le jazz de David et Thomas Enhco, habitués 
de nos salles putoliennes. Fidèles à notre ville, ils reviennent 
accompagnés de leur maman, la sublime soprano Caroline 
Casadesus. Dans la famille Casadesus, l’art se transmet de géné-
ration en génération et se retrouve sur scène pour des perfor-
mances musicales hors-la-loi et jubilatoires ! 

« C’est avec un immense plaisir et une réelle émotion que 

je partage la scène avec mes deux fils David et Thomas. La 

musique est devenue leur langue maternelle et notre terrain de 

jeu favori. Héritière d’une grande famille de culture essentielle-

ment « classique », j’ai tenu à leur donner, dès le plus jeune âge, 

les moyens d’embrasser la rigueur de la tradition classique et la 

liberté de l’improvisation. Notre raison de vivre : une histoire de 

transmission, une histoire de famille, une histoire d’amour que 

nous partageons avec bonheur. » confiait Caroline Casadesus. 

Avec un père chef d’orchestre, Jean-Claude Casadesus, 

une grand-mère comédienne et toujours en tournage, Gisèle 

Casadesus à bientôt 102 ans, Caroline Casadesus a la musique 

et la scène en héritage. Ce désir de se produire avec ses fils 

remontent à 2009, quand elle était le premier rôle du Jazz et 

la diva avec le musicien Didier Lockwood. Molière du meilleur 

spectacle musical en 2006, Le Jazz et la diva aura une suite 

avec David à la trompette et Thomas au piano. Le bonheur de 

jouer ensemble a donné naissance au Trio Casedesus // Enhco. 

Ce concert est le fruit d’une aventure musicale et familiale, à la 

croisée entre la tradition classique et la culture jazz. Le trio fait 

éclater les frontières entre les genres, en explorant aussi bien le 

grand répertoire classique que les standards du jazz et la créa-

tion originale, passant d’Haendel à Bizet, de Kurt Weill à Chopin, 

de Puccini à Enhco ou encore de Purcell à Miles Davis...

Concert jazzConcert jazz

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE : CULTURE.PUTEAUX.FR // 01 46 92 94 77
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DANS LA FAMILLE 

CASADESUS

JE VOUDRAIS LE TRIO ! 

PALAIS DE LA CULTURE

« Quelque chose de magique se produit sur scène entre les 

trois musiciens, la mère et ses deux fils. » Le Télégramme

Palais de la culture
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Vieille église

ORIENT EXPRESS
DIMANCHE 22 MAI À 10H30

TOCCATA
Quand la percussion iranienne rencontre le luth baroque dans la 
Vieille église de Puteaux un dimanche matin, l’événement s’an-
nonce incontournable ! Deux artistes inspirés et enivrants vous 
donnent rendez-vous le 22 mai pour un concert d’une rare sensi-
bilité, à la fois classique et novateur.

La Vieille église vous invite à une rencontre qui promet d’être 

détonante entre un maître des musiques orientales et un 

virtuose du répertoire baroque.

Dépositaire d’une grande tradition de musiques modales, Keyvan 

Chemirani, percussionniste d’origine iranienne, a travaillé avec 

les grands noms du jazz comme avec les ensembles spécialistes 

des musiques ottomanes, grecques ou andalouses. Il aime créer 

des passerelles entre les univers musicaux, et s’amuse ici avec 

un interprète reconnu et éblouissant d’un baroque moderne et 

sans complexe : Thomas Dunford.

Les deux artistes ont grandi et baigné dans des répertoires 

artistiques savants et exigeants. La science des percussions 

persanes et les gammes orientales pour Keyvan qui apprend 

avec son père et maître Chemirani. La musique ancienne 

pour Thomas dont les deux parents sont d’éminents violistes. 

Solidement ancrés dans leur tradition respective, ils ressentent 

rapidement le besoin de confronter leur univers en multipliant 

les collaborations.

En jouant les thèmes de musiques anciennes ainsi que des 

compositions personnelles imprégnées de parfums d’Orient, 

Keyvan et Thomas réinventent les traditions dans un toucher 

(toccatta) délicat et raffiné. Pièces sobres et profondes 

succèdent aux envolées fougueuses dans un nouvel espace où 

se mêlent virtuosité, improvisation, fraîcheur et plaisir.

TOCCATA // CONCERT DU DIMANCHE
Zarb, percussions : Keyvan Chemirani
Luth: Thomas Dunford
Durée : 1h

« La sublime rencontre entre l’archiluth européen et le zarb 

persan a atteint des sommets. » Le Télégramme

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

MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE CARTE PUTEAUX PASS
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Ballet

Danseur aérien et chorégraphe visionnaire, le parcours de l’ancien directeur du Ballet de l’Opéra National de Paris ressemble à un conte de fée. 
La danse de Benjamin Millepied allie la virtuosité du passé classique à l’urgence de la création actuelle. Zoom sur un homme qui a su transcender son 
art en s’affranchissant des lois de la pesanteur.

Benjamin Millepied est initié à la danse dès l’âge de huit ans par sa mère, 

Catherine Flori, professeur de danse contemporaine. Après le Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Lyon, il entre à la School of 

American Ballet. Pendant sa dernière année, il reçoit le Mae L. Wien Award 

de meilleur espoir et intègre le New York City Ballet, troupe dans laquelle 

il dansera tous les plus grands rôles.

Au printemps 2001 Benjamin Millepied est promu étoile, une place 

qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 2011. Mais le jeune retraité n’en 

est qu’au début de son aventure artistique !

Au sommet de sa carrière, après un succès remarqué de chorégraphe dans 

le film oscarisé Black Swan, il tourne une nouvelle page en fondant en 2012 

sa propre compagnie à Los Angeles : le L.A Dance Project. Ce collectif de créa-

teurs cherche à présenter la danse sous toutes ses formes, et à fédérer des 

artistes d’horizons multiples, de l’audiovisuel aux arts plastiques. En quelques 

mois, la compagnie est devenue un foyer de création chorégraphique interna-

tional, avec des danseurs solistes d’exception.

Benjamin Millepied devient Directeur de la danse de l’Opera National de 

Paris en 2014, tout en continuant à diriger le L.A Dance Project. Il insuffle 

un vent nouveau sur le programme « historique » de l’Opéra de Paris, 

puis décide deux ans plus tard de se consacrer exclusivement à la 

création et à l’expression artistique. Après avoir chorégraphié 

pour l’American Ballet, le Ballet Mariinski ou le Ballet 

de l’Opéra de Paris, il retrouve à travers cette 

nouvelle aventure, sa liberté d’explorer, 

d’inventer.

Benjamin Millepied 

s’est approprié le double 

héritage de George Balanchine et 

Jerome Robbins pour s’inventer un style propre et unique. Son 

collectif de créateurs bouleverse notre perception de tout ce que la danse peut repré-

senter aujourd’hui. Il ne s’autorise aucune limite, aucune contrainte. Ses chorégraphies 

sont athlétiques et gracieuses, classiques et innovantes, entrainantes et apaisantes.

Le 26 mai, Benjamin Millepied partagera l’affiche avec William Forsythe et Sidi Larbi 

Cherkaoui lors d’une représentation exceptionnelle de sa compagnie en Salle Gramont.  

Un programme intense et exigeant, pour des danseurs qui ne le sont pas moins. 

VOYAGE 

SUR UN BALLET MAGIQUE
 SALLE GRAMONT 
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Salle Gramont

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

« Une ligne chorégraphique virtuose, 

haute définition classique et électricité 

contemporaine, qui tangue et swingue… » 

Le Monde

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉ RIE  
2E CATÉ RIE  0  

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉ RIE  2
2E CATÉ RIE  2  

TARIF A NNÉ
1ÈRE CATÉ RIE  2
2E CATÉ RIE  20

TARIF EUNE  1
TARIF ENFANT : 10€

 L.A. DANCE PROJECT // PROGRAMME
>>  Reflections 

 
Pièce pour 5 danseurs

>>  Harbor me 
Chorégraphie : Musique originale : DR. Ysaye M. 

Barnwell : « Would you Harbor me » (1994) et Woojae Park (musique originale) 

Pièce pour 3 danseurs

>>  Quintett 
Chorégraphie : Musique originale : Gavin Bryars 

Pièce pour 5 danseurs
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CHRIS MARKER

LE PLUS CÉLÈBRE DES CINÉASTES INCONNUS

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Quel est le point commun entre la chanson de Jump they say de David Bowie et le film L’Armée 
des 12 singes de Terry Gilliam ? Chris Marker ! Cinéaste secret et esprit brillant, le réalisateur 
français a marqué plusieurs générations de cinéphiles et d’artistes. Éric Mallet vous propose 
un saut dans le temps pour comprendre cette œuvre si riche et si unique. 

Personnalité très secrète, Chris Marker (1921-2012) a toujours refusé de jouer le jeu 

des médias, ce qui a contribué à élever ce voile de mystère autour de lui. Il existe très 

peu d’interviews et de photos du cinéaste qui préférait mettre en avant son œuvre, ses 

images plutôt que la sienne. 

Réalisateur mais aussi photographe, vidéaste, technicien, écrivain, poète, jour-

naliste, créateur numérique, Chris Marker s’est formé à la philosophie auprès de 

Jean-Paul Sartre lui-même ! Résistant pendant la Seconde guerre mondiale et ensuite 

employé de l’Unesco, il parcourt le monde et utilise l’image pour traduire ses obser-

vations. En 1953, il sort un documentaire qui dénonce le colonialisme en France, 

Les statues meurent aussi. Le film sera interdit pendant huit ans par la censure. Ce 

court-métrage appelle aux prémices de la nouvelle vague et les thèmes de la mémoire 

et du temps, chers au cinéaste, sont déjà présents. Il impose rapidement sa marque 

et bouscule le genre. C’est avec La jetée qu’il assoit définitivement sa réputation à l’in-

ternational. En 1962, ce film court de montage d’images fixes va inspirer de nombreux 

artistes comme Terry Gilliam pour Son Armée des 12 singes. Récit de science-fiction, 

La jetée est un poème visuel sur le temps qui passe et continue de fasciner les artistes 

par son interrogation sur la mémoire. Terminator et Matrix peuvent lui dire merci ! 

Il capture les grands bouleversements politiques du siècle comme les accords d’Evian 

à la fin de la guerre d’Algérie dans Le Joli Mai (1963). Après de nombreux projets, vient 

Sans soleil en 1982, une magnifique réflexion visuelle poétique et politique du Japon 

à la Nouvelle Guinée en passant par la France. En 1986, Il rendra un hommage d’une 

beauté saisissante à son amie de toujours Simone Signoret à travers un documentaire 

réalisé pourtant dans l’urgence. Bien loin des documents classiques que l’on peut voir, 

Mémoire pour Simone est une suite d’extraits de films, d’interviews de l’actrice et de 

moments volés de son intimité. Chris Marker, en génie du montage, livre un ovni visuel 

sans précédent et d’une rare poésie qui nous permet d’approcher au plus près la star. 

La variation de ses formats, de ses supports, mais aussi son utilisation inventive et inédite 

des nouvelles technologies, sa réflexion et sa vision du monde font de Chris Marker un 

artiste éclectique hors norme dont l’esprit nourrit encore les artistes de tous les domaines.

ENTRÉE LIBRE

28 — mai 2016 - N° 42 — 

Rétrocinézik // l’année 1966

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
De l’album Love me, Please love me de Michel Polnareff à celui de 
Jacques Dutronc Les Play boys avec Les cactus en passant par La 
Bohème de Charles Aznavour, nous évoquerons les disques les plus 
importants de cette année-là. Au cinéma, 1966 sera marquée par 
la sortie du film de Sergio Leone Le Bon, la brute et le truand. Le 
Festival de Cannes couronnera le film de Claude Lelouch Un homme 
et une femme. Le public français adorera La Grande Vadrouille de 
Gérard Oury, avec Bourvil et Louis de Funès !

ENTRÉE LIBRE 



SUR LE CHEMIN 

DU VENT

Puteaux possède l’un des plus vieux moulins des 
Hauts-de-Seine. Construit en 1648, il aurait été l’un des 
quartiers généraux d’Henri IV. Une longue histoire entoure 
ce bâtiment qui appartient à la ville depuis 1979. Avec 
Michel Guyot, de la Société d’Histoire de Suresnes, prenez 
le chemin du vent et découvrez le patrimoine de notre 
département.

Jusqu’à l’avènement de la machine à vapeur au milieu 

du 19e siècle, l’eau et le vent étaient les seules sources 

d’énergie mécanique.

Au lendemain des croisades, les premiers moulins à vent 

dit « sarrasins » sont signalés autour de 1180 dans les 

Normandies française, anglaise et dans les Flandres. Dès 

lors, le moulin à vent, invention médiévale occidentale, 

rapidement diffusée, imprime sa marque originale dans la 

plupart des villages des « pays de France » et d’Europe. 

De Boulogne à Saint-Denis, la vallée de la Seine, orientée 

nord ouest, était ce qu’on appelait un « chemin du vent ». 

Longchamp, Suresnes, Nanterre, Puteaux étaient 

parsemés de moulins. Certains comme le Moulin d’Hérode 

ont disparu. D’autres sont  toujours présents comme les 

moulins de Longchamp, des Gibets ou de Chantecoq. Les 

uns privés de leurs ailes, les autres de leur mécanique mais 

tous chargés d’Histoire et de légendes. 

Michel Guyot ancien conservateur du musée de Suresnes 

évoquera pour vous cette belle histoire des vents et de l’eau. 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

29

Soirée quiz // spéciale ciné théâtre

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Suite au succès de l’édition précédente qui s’est déroulée 
lors de la dernière Nuit Blanche, les comédiens amateurs 
remettent ça pour votre plus grande joie et vous proposent 
10 courtes scènes extraites de films récents ou anciens qui 
seront interprétées devant vous. À l’aide d’indices, découvrez 
les titres des films ! Ambiance chaleureuse garantie.

ENTRÉE LIBRE 

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

DE MOULIN EN MOULIN, UNE HISTOIRE DE VENT
ANIMÉ PAR MICHEL GUILLOT 
de la Société d’Histoire de Suresnes

ENTRÉE LIBRE 

Palais de la Médiathèque



GOOD LUCK ALGERIA
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 4 AU 10 MAI

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance 

fabriquent des skis jusqu’au jour où leur 

entreprise est menacée. Pour la sauver, 

ils se lancent dans un pari fou : qualifier 

Sam aux jeux Olympiques pour l’Algérie, 

le pays de son père. Au-delà de l’exploit 

sportif, ce défi improbable va pousser Sam 

à renouer avec une partie de ses racines. 

Une comédie sociale et légère qui pose 

une question essentielle sur ce que repré-

sente l’héritage familial et culturel. Une 

jolie réflexion humaniste sur les racines, 

et l’identité drôle et pleine de tendresse.

RETOUR CHEZ MA MÈRE
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 1er AU 7 JUIN

Aimeriez-vous retourner vivre chez 

vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est 

contrainte de retourner vivre chez sa 

mère. Elle est accueillie les bras ouverts ! 

Mais chacune va devoir faire preuve d’une 

infinie patience pour supporter cette 

nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de 

la fratrie débarque pour un dîner, règle-

ments de compte et secrets de famille 

vont se déchaîner de la façon la plus jubi-

latoire. Bienvenue dans un univers à haut 

risque : la famille !

Réalisé par Éric Delepine 
Avec : Alexandra Lamy, Josiane Balasko, 
Mathilde Seigner 

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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Réalisé par Farid Bentoumi 
Avec : Sami Bouajila, Chiara Mastroianni

L’AVENIR
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 11 AU 17 MAI
Ours d’Argent Meilleure Réalisatrice au Festival de Berlin

Nathalie est professeur de philosophie dans 

un lycée parisien. Passionnée par son travail, 

elle aime transmettre son goût de la pensée. 

Mariée avec deux enfants, elle partage sa 

vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa 

mère. Un jour son mari lui annonce qu’il part 

vivre ave une autre. Confrontée à une liberté 

nouvelle, elle va réinventer sa vie…

À tout juste 35 ans, Mia Hansen-Love 

signe déjà son 5e film, écrit pour Isabelle 

Huppert et dresse le portrait d’une femme 

d’âge mur et son rapport spécial aux livres. 

Un drame intelligent, illuminé par une 

Isabelle Huppert, tour à tour grave et drôle, 

plus juste que jamais !

Réalisé par Mia Hansen-Love
Avec : Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka
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ET HOLLYWOOD

CRÉA LA FEMME FATALE

LE CENTRAL GILDA

Jamais un film noir n’aura été aussi lumineux, ambigü et somptueux. 
La lumière émanant de Rita Hayworth, alors au sommet de sa carrière, 
sublime cette histoire hollywoodienne. Gilda est un monument du cinéma 
et éleva l’actrice au rang de femme fatale, d’icône internationale. 
Retour sur un film dédié à la beauté de Rita Hayworth qui cherchera 
tout au long de sa carrière à fuir ce personnage trouble. 
À l’occasion du Festival de Cannes qui aura lieu du 11 au 22 mai 
prochain, redécouvrez ce film qui a fait l’ouverture de la première 
édition en 1946.

« Les hommes s’endorment avec Gilda et se réveillent, déçus, avec 

moi. ». Les mots de Rita Hayworth semblent amers. L’actrice sentira 

toujours le poids de Gilda, la scandaleuse. Elle qui a su préserver 

sa sensibilité même à travers l’écran et même contre l’autorité de 

Harry Cohn, patron de la Columbia. Après son père qui en fit une 

danseuse émérite et se servit des charmes de sa fille pour la faire 

entrer à Hollywood, Harry Cohn fabriqua la Rita Hayworth en scène 

dans Gilda. Il lui offrit ce rôle sur un plateau. Il signera son grand 

retour au cinéma après une année d’interruption pour s’occuper de 

sa fille Beckie eue avec Orson Welles. Gilda pourrait être l’image 

traditionnelle de la femme mangeuse d’hommes du cinéma noir 

des années 40, vénale et égoïste, mais au fur et à mesure du film, 

le portrait se trouble. Sa sensibilité à fleur de peau crève l’écran. 

À  l’instar de Marilyn Monroe, elle aussi façonnée par les studios, 

Rita Hayworth ne sut jamais jouer de cette image. Ce film écrit pour 

l’actrice s’est construit au jour le jour lors des tournages pour cris-

talliser son image. Bien qu’elle ne soit pas le personnage principal, 

elle apparaît à l’écran 20 minutes après le début du film, Gilda capte 

tous les regards. Sorti au lendemain de la 2nde Guerre mondiale, le 

film déchaîna les passions surtout chez les GI ! Son énorme succès 

eu des retombées plutôt surprenantes ! Une expédition enterre 

une copie de Gilda destinée à la postérité au pied de la Cordillère 

des Andes, un disque enregistrant les battements cardiaques de 

son cœur est vendu dans le monde entier… La bombe atomique 

larguée sur l’atoll de Bikini en 1947 est décorée de sa photo et 

baptisée Gilda en l’honneur de la vedette… L’actrice sera profondé-

ment choquée que son image soit utilisée de la sorte et en souffrira 

jusqu’à la fin de sa vie. 

Gilda illumine ce film très sombre de sa pureté. C’est inédit. Inédit 

aussi sont les thèmes traités en transparence comme l’homosexua-

lité entre les deux hommes de Gilda mais aussi l’atrophie du désir. 

En pleine censure, Gilda offre une insolente liberté pour l’époque ! 

Laissez-vous charmer par Rita Hayworth, par son jeu de jambe 

inoubliable, sa chevelure folle et sa voix suave inoubliable chantant 

Put the blade on me…  

SÉANCE SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE AUTOUR DE LA FEMME FATALE AU CINÉMA

Ciné culte

CINÉ CULTE

GILDA
RÉALISÉ PAR CHARLES VIDOR 

Réalisé par Charles Vidor 
Avec : Rita Hayworth, Glenn Ford, George MacReady

VENEZ TESTER VOS CONNAISSANCES SUR LE FILM EN RÉPONDANT 
AU QUIZ POUR TENTER DE REMPORTER DES PLACES DE CINÉMA



PUCCINI

L’INVENTEUR DU 

WESTERN SPAGHETTI 

LE CENTRAL  LA FILLE DU FAR WEST

Si vous pensez que le western est né dans les 
studios hollywoodiens, cet opéra vous prouvera le 
contraire. Écrit en 1910, La fille du far west est le 
premier western spaghetti de l’histoire ! Né de l’esprit 
du brillant compositeur Puccini, cet opéra est encore 
aujourd’hui méconnu. Découvrez au Central cette 
composition surprenante qui dérouta les mélomanes 
à sa sortie. 

Après La Bohème et Madame Butterfly, Puccini 

marque encore les esprits avec un opéra innovant 

tant sur le plan musical que par le choix du sujet. 

Compositeur en avance sur son temps, Puccini 

traque à travers ses opéras la vie, l’amour, la solitude 

dans ce monde moderne qui naît en ce début du 20e 

siècle. La fille du far west est un théâtre « d’âmes 

au bout du monde », entre rires et larmes. La somp-

tueuse musique vous transporte au cœur d’un saloon 

où les passions mais aussi l’humanité, la fraternité 

et la compassion triomphent. Revolver, desespé-

rados et bandits de grands chemins tourbillonnent 

sur la composition la plus audacieuse de Puccini. 

La richesse orchestrale et harmonique accompagne 

ce conte du grand Ouest. Mais le choix de sujet 

et surtout le happy end ne plut pas à un public, 

trop habitué au classicisme imposé aux opéras à 

l’époque. Aujourd’hui cet ancêtre du western né 

sur les planches reprend vie au cinéma. Partez à la 

conquête de l’Ouest, et sauvez une demoiselle en 

détresse ! 

SYNOPSIS
Californie, 1850, la ruée vers l’or attire les hommes de tout le 

continent. Dans un camp de mineurs, Minnie est la tenancière de 

La Polka, un bar de l’Ouest perdu. Le shérif en est secrètement 

amoureux et respecte cette femme forte qui se dévoue totalement 

à sa clientèle de rudes gaillards. Un jour, un certain Dick Johnson 

débarque. Minnie tombe sous le charme de cet homme mystérieux. 

Qui est-il, un bandit ? La musique sera votre guide dans ce monde 

de poussières et d’or ! 

LA FILLE DU FAR WEST
OPÉRA EN DIFFÉRÉ, ENREGISTRÉ À LA SCALA DE MILAN // OPÉRA EN TROIS ACTES DE 
GIACOMO PUCCINI COMPOSÉ SUR UN LIVRET DE CARLO ZANGARINI ET GUELFO CIVININI 
D’APRÈS LE DRAME DE DAVID BELASCO LA FILLE DU FAR WEST
VOST (ITALIEN)

Avec : Eva Maria Westbroeck, Rance Claudio Sgura, Marcelo Alvarez, l’orchestre et 

PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL

Opéra

« À cette curieuse époque, des gens groupèrent leurs forces dans 

ces lointaines terres de l’Ouest et, selon la rude loi du camp, 

oublièrent vite leur véritable nom, combattirent, rirent, jurèrent, 

aimèrent et accomplirent leur étonnante destinée d’une façon 

qui paraîtrait aujourd’hui incroyable. Nous sommes sûrs 

d’une seule chose, ils vécurent. » Puccini
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Il y a eu très peu de films dans l’histoire du cinéma qui trai-

taient du sort de la communauté indienne, bien souvent 

parquée dans des réserves. Chloé Zhao, jeune réalisatrice née 

en chine, ayant fait ses études à Londres et travaillant actuel-

lement aux Etats-Unis, relève le défi. Elle a mis plus de trois 

ans à monter son projet. En effet, son désir de tourner dans 

le cadre réel de la réserve de Pine Ridge avec des acteurs non 

professionnels  et un scénario écrit au moment du tournage 

constituait un vrai frein au financement de cette œuvre.

À l’arrivée, ce qui frappe dans ce premier film, c’est la 

beauté visuelle des grands espaces filmés dans un format 

proche du cinémascope. L’utilisation de la voix off, la lumi-

nosité des paysages et une certaine forme de nostalgie nous 

renvoient au meilleur de Terrence Malik. Le film fait égale-

ment preuve d’une grande sensibilité dans le traitement des 

deux personnages principaux et du lien qui les unit en tant 

que frère et sœur. On ne tombe jamais dans le pathos et 

la mièvrerie. Bien au contraire, le dénouement est porteur 

d’espoir. Une Œuvre cinématographique à découvrir. 

Johnny vient de terminer ses études. Lui et sa petite 

amie s’apprêtent à quitter la réserve indienne de 

Pine Ridge pour chercher du travail à Los Angeles. 

La disparition soudaine du père de Johnny vient bous-

culer ses projets. Il hésite également à laisser derrière 

lui Jashaun, sa petite sœur de treize ans dont il est 

particulièrement proche. C’est tout simplement son 

avenir que Johnny doit maintenant reconsidérer…

L’HOMME IRRATIONNEL  
DE WOODY ALLEN

États-Unis 

Avec : Joaquin Phoenix, Emma 
Stone, Parker Posey

Dévasté, seul, Abe Lucas, 

professeur de philosophie a 

perdu sa joie de vivre. Peu de 

temps après son arrivée dans 

une université, il débute deux liaisons, avec sa collègue 

Rita et sa meilleure élève Jill. Fascinée par la person-

nalité torturée et fantasque de Abe, Jill commence 

à tomber amoureuse tandis que les troubles de son 

amant s’intensifie. Abe prendra un choix qui déclen-

chera une série d’événements qui le marqueront, lui, 

Jill et Rita à tout jamais. Du grand Woody Allen ! 

BELLES FAMILLES
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU 

France 

Avec : Mathieu Amalric, Marine 
Vacth, Gilles Lellouche

Jérôme Varenne, qui vit à 

Shanghai, est de passage 

à Paris. Il apprend que la 

maison de famille d’Ambray où 

il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide de 

se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée 

provinciale changera sa vie…

MAD MEN // SAISON 7 // 2e PARTIE 
DE MATTHEW WEINER

Avec : Jon Hamm, Elisabeth Moss, 
Vincent Kartheiser… 

La question que tout le monde 

se pose est : comment va 

finir Don Draper ? En effet, la 

sixième saison le laissait au 

fond du trou professionnelle-

ment et alcoolique. Sa femme Megan est partie à Los 

Angeles pour tenter sa chance en tant qu’actrice et 

les années soixante touchent à leurs fins. On suppose 

que cette ultime saison brillera par sa noirceur et nous 

rendra triste également de quitter cet univers si riche. 

DVD/BLU-RAY DISPONIBLES DANS VOS MÉDIATHÈQUES

DVD

LES CHANSONS 
QUE MES FRÈRES 
M’ONT APPRISES 
DE CHLOÉ ZHAO 

 
Avec : John Reddy, Jashaun 
St. John, Taysha Fuller
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PRENNENT LA CAMÉRA !
Le 140 rue de Verdun a fait l’objet d’un petit film dans 
le cadre du concours « Filme ton quartier » organisé 
par France 3. Finaliste sur 200 projets, le « 140 » vous 
ouvre les portes d’un petit village dans Puteaux bien 
loin des clichés des banlieues. Pari réussi pour Leïla, 
Chérine et Aymé qui ont capturé l’âme de leur quartier 
pour mettre en avant la mixité, la solidarité et la joie de 
ce petit coin de ville.

Connaissez-vous le 140 rue de Verdun, cette paisible 

résidence à quelques pas de la Seine ? Saviez-vous 

que Marcel, réparateur d’instruments de musique, y a 

reçu Steevie Wonder, que dans sa petite échoppe trône 

le piano de Claude François ? Que le café en bas est le 

rendez-vous des voisins ? Que tout le monde se connaît 

et s’entraide ? 

Leïla et Chérine Amar et Aymé Katendi désiraient depuis 

longtemps mettre en lumière l’âme de leur quartier. 

Le  concours « Filme ton quartier » fut l’occasion de 

prendre la caméra et de faire découvrir Puteaux, une 

ville surprenante qui fait attention à ses concitoyens. 

Enfants de Puteaux, Leïla, Chérine et Aymé reven-

diquent leur attachement à leur ville qui a participé 

à faire d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui. Entre touche 

d’humour et histoires anecdotiques, ce film est une 

leçon de journalisme, une ode à la solidarité qui dévoile 

de vraies richesses et des personnalités incroyables 

que vous croisez  tous les jours. 

Cette première expérience ne s’arrêtera pas en si bon 

chemin. Leïla Amar, journaliste sur France 24 et produc-

trice de l’émission « Le Paris des arts » espère renou-

veler l’expérience et dévoiler la vie des autres quartiers 

de Puteaux. On attend la suite avec impatience ! 

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS AUSSI PARTICIPER À LA 2e ÉDITION 
DU CONCOURS « FILME TON QUARTIER », INSCRIVEZ SUR : 
www.france3.fr/emissions/filme-ton-quartier

POUR REGARDER 
LE FILM « 140 », 
RENDEZ-VOUS SUR 
LA CHAÎNE YOUTUBE : 
LEÏLA AMAR

Chérine et Aymé 

en plein montage
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LOUIS GRENIER, 

SACRÉ MEILLEUR 

CHANTEUR DE PUTEAUX !
Vous le croisez au restaurant le Cinquième 7 depuis 
2010. Certains ont même eu la chance de le voir 
chanter lors des soirées/concerts qu’il organise sur 
l’île de Puteaux ! Louis Grenier a remporté la première 
étape du concours « Ma ville a du talent » ! 

Après sa magnifique prestation au Théâtre des 

Hauts-de-Seine, le restaurateur à la voix cassée a reçu 

le premier Prix de chant des mains de Yoann Freget, le 

vainqueur de la 2e édition de The Voice.

Louis, qui s’est inscrit sur demande insistante de ses filles, 

ne s’attendait pas à avoir une standing ovation. Sa reprise 

de Hunchain my heart de Joe Cocker a époustouflé le 

jury ! Sa voix puissante et son charisme ont fait le reste ! 

Louis n’est pas à son premier coup d’essai. Passionné 

par le chant depuis sa jeunesse, il a pris des cours 

auprès du célèbre professeur Annette Charlot. Il croisait 

souvent Patrick Bruel ou Johnny Hallyday… Aujourd’hui 

la musique fait toujours partie de sa vie. En attendant 

de le revoir pour la finale de « Ma ville a du talent » qui 

aura lieu en décembre 2016, vous pouvez l’écouter 

chanter les 27 mai et 21 juin prochains au Cinquième 7. 

Accompagné par un orchestre de cinq musiciens profes-

sionnels, Louis Grenier chante les plus grands succès de 

la pop internationale ! Réservez vos places dès mainte-

nant, car il a déjà des fans impatients !

PhénomènePhénomène Ma ville a du talent

Rétrocinézik // l’année 1966

Les élèves d’Audrey Sebban, professeur du CSMP Mag de 
Puteaux, ont remporté le premier Prix de Danse de « Ma Ville 
a du talent » ! Les petites danseuses Hip Hop et Break repré-
senteront les couleurs de la ville en décembre pour la finale ! 
Fraîche et énergique, la chorégraphie a charmé un jury 
conquis. Si vous aussi, vous souhaitez bouger et danser, 
contacter le CSMP Mag qui propose de nombreux cours.

csmpmag.fr

Evi’Danse, la danse pour moteur ! 

lecinquieme7.com



GISELLE

OU L’APOGÉE DU ROMANTISME

BALLET PALAIS GARNIER

« Les ballets sont des rêves de poète pris au sérieux. »
Théophile Gautier

Enchantement, merveille, délice, la langue française 

ne compte pas assez d’adjectifs pour définir Giselle. 

Premier ballet classique du répertoire, Giselle livre la 

plus ancienne chorégraphie. Crée en 1841 en France, 

ce ballet est le fruit de l’union de talents purement 

romantiques. Témoin de la vie littéraire et artistique de 

son temps, Théophile Gautier offre un bijou du roman-

tisme avec tous les ingrédients magiques d’une fresque 

vivante. Amour impossible, espoir, désespoir, fantastique 

et amour plus fort que la mort sont transcendés par la 

musique d’Adolphe Adam et la chorégraphie aérienne de 

Jules Perrot. 

SYNOPSIS
La belle paysanne Giselle aime Albrecht qui lui a juré fidélité. Elle danse 

en son honneur, oubliant les remontrances de sa mère qui lui rappelle 

l’histoire des wilis, ces jeunes filles transformées en fantômes pour avoir 

trop dansé. Amoureux de Giselle, le garde-chasse Hilarion découvre 

qu’Albrecht n’est autre que le duc de Silésie, fiancé à la fille du duc de 

Courlande. Il révèle l’identité de son rival. Giselle en perd la raison et s’ef-

fondre sans vie.

Venus tour à tour se recueillir le soir, sur la tombe de Giselle, Hilarion et 

Albrecht sont la proie des wilis et de leur reine, l’implacable Myrtha, qui 

les condamne à danser jusqu’à la mort. Sortant de sa tombe, Giselle, tente 

de sauver son Albrecht...

GISELLE // BALLET EN DEUX ACTES 
Livret : Théophile Gautier & Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges 
// Musique : Adolphe Adam // Direction musicale : Koen Kessels // 
Chorégraphie :  Jean Coralli & Jules Perrot

des Lauréats du Conservatoire

Durée : 2h05 avec un entracte

VENTE DES BILLETS SAMEDI 21 MAI À PARTIR DE 14H30 // 
2 PLACES MAXIMUM PAR FOYER SUR PRÉSENTATION D’UN 
JUSTIFICATIF DE DOMICILE OBLIGATOIRE

ParisParis
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DE L’ÂGE DE GLACE

À L’ÂGE NUMÉRIQUE

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE  
EXPOSITION MUSÉE DES ARTS LUDIQUES

C’est une première mondiale que 
nous offre le Musée des Arts 
Ludiques de réunir les créations 
issues des films à succès du studio 
Blue Sky ! À travers 800 œuvres, 
évoluez aux côtés des héros de L’âge 
de glace, de Rio, d’Epic ou encore 
de Robots ! Sculptures, peintures et 
dessins témoignent de la richesse de 
ces artistes du dessin animé. 

En étroite collaboration avec les artistes et les réalisateurs du 

studio, le musée des Arts Ludiques a conçu une exposition 

événement qui nous dévoile tous les secrets de fabrication du 

studio Blue Sky ! « Cette expo est l’occasion de découvrir tout ce 

qu’il y avait avant les films, toutes les œuvres d’art qu’on ne voit 

pas, toutes les sources d’inspiration. », explique Chris Wedge, 

cofondateur de Blue Sky et également réalisateur de L’âge de 

glace. Une belle occasion aussi pour affirmer ce jeune studio 

que l’on confond souvent avec Disney, Pixar ou DreamWorks. 

En effet, Blue Sky n’a que 14 ans d’existence et a connu un 

succès fulgurant en seulement 10 longs métrages ! 

Exposition colorée et ludique, « L’art de Blue Sky » est une fenêtre 

sur l’énorme travail en amont que nécessite un film d’animation. 

Elle prouve par la même occasion que la 3D aura toujours besoin 

de la 2D et donc de papier, de crayon et de peinture ! 

Vous apprendrez aussi pléthore d’anecdotes, vous approcherez 

les coulisses des studios et admirerez de magnifiques œuvres 

d’art avec en vedette Scrat, l’écureuil à dent de sabre devenu 

la mascotte emblématique de la saga glaciaire. Des images 

inédites du prochain volet de L’âge de glace : les lois de 

l’Univers, qui sortira courant été 2016, vous seront dévoilées en 

exclusivité ainsi que le court-métrage Il était une noix avec notre 

ami Scrat qui court toujours après sa noisette…

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : ARTLUDIQUE.COM
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Musée des arts ludiques
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Atelier
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Le coin des enfants

Inscription au Palais de la médiathèque 
Pour les enfants de 6 à 12 ans

ATELIER SCIENTIFIQUE 

MAGIE OU SCIENCE ?
Si tu aimes la magie, tu aimes forcément la science ! Au cours de cet atelier, réalise des expé-
riences pour savoir si elles relèvent plutôt de la magie ou de la science.
Une encre qui disparaît, un billet qui flambe, un ballon percé non explosé, des allumettes qui 
bougent toutes seules, un sachet de thé volant, une bougie balançoire, des doigts qui fument ou 
encore une paille qui transperce une pomme de terre, autant d’expériences amusantes et énigma-
tiques, que tu auras à percer !

11H & 15H

Entrée libre

REMISE DES PRIX DU CONCOURS

PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre du Printemps des Poètes qui met en avant l’art de la poésie, tu 
pourras assister à la remise des prix du concours « Cent ans de poésie » or-
ganisé par tes médiathèques. Si tu as participé, tu sauras si tu fais partie des 
lauréats et tu pourras découvrir les acrostiches de tes amis ! 

1,2,3 CINÉ, LE CINÉ DES TOUT-PETITS !
DIMANCHE 15 MAI  

LE CHÂTEAU DE SABLE
Le Château de sable invite à contempler et à vagabonder au fil de ces histoires racontées en 

images, sans paroles, accompagnées simplement par la musique.

Papy ciné abordera avec les petits la découverte des volumes comme le cube, le cylindre, 

et le cône… et remettra à chaque enfant un tutoriel pour fabriquer les personnages du film !

LE CHÂTEAU DE SABLE Réalisé par Hayo Freitag 

Pour les enfants à partir de 3 ans 

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



Le coin des enfantsLe coin des enfantsSpectacle
musical

TOM ET LA FÉE DU BAYOU, LA GRANDE HISTOIRE DU JAZZ 
DANS LE PETIT MONDE DE DISNEY
Avec : Jean-Philippe Scali (Tom), Cynthia Saint-Ville (la fée du Bayou), 
Maxime Sanchez (piano), Florent Nisse (contrebasse) & Nicolas Grupp (batterie)

Pour les enfants à partir de 5 ans

TOM

ET LA FÉE DU BAYOU

PALAIS DE LA CULTURE

Créé en l’honneur des enfants des écoles de Puteaux, le spec-
tacle Tom et la fée du Bayou est désormais ouvert au grand 
public ! Fait connaissance avec Tom, un apprenti saxophoniste, 
parti à la recherche de ses racines au son des plus belles chan-
sons de Disney. Avec la fée du Bayou et des musiciens mutins, 
découvre le jazz, visite la Nouvelles Orléans et voyage dans le 
temps toujours en musique !

Il était une fois à la Nouvelle Orléans, un petit garçon nommé Tom 

issu d’une longue lignée de musiciens. Comme son grand-père et 

son père, il veut devenir un musicien de jazz et rêve de concerts 

fantastiques et de tournées à travers le monde. Dans son grenier, 

Tom s’entraîne sur son saxophone jusqu’à ce qu’il déniche au 

fond une mystérieuse malle à l’abri des regards… À l’intérieur, il 

découvre une étrange boîte à musique et un vieux livre. Ce grimoire 

est le récit de l’histoire de sa famille. Mais certaines pages ont été 

effacées, seule la phrase « Si tu veux connaître la suite de l’histoire, 

ouvre la boîte à musique. » est restée. La curiosité surpassant la 

peur, Tom ouvre la boîte… La fée du Bayou apparaît alors devant 

un Tom émerveillé ! Cette fée chanteuse tout en couleurs va aider 

le garçon à réécrire les pages du grimoire. D’un coup de baguette 

magique, Tom est aspiré dans le temps pour faire revivre l’his-

toire de sa famille en interprétant la musique de ces ancêtres du 

16e  siècle à nos jours ! Ensemble, ils se retrouvent sur la terre 

d’origine de sa famille en Afrique au royaume des percussions et 

du Roi lion au début de L’histoire de la vie ! Ces ancêtres africains, 

enlevés par les terrifiants marins venus d’ailleurs, chanteront pour 

se donner du courage Le blues de Cruella (Les 101 dalmatiens). 

Mais heureusement la fée du Bayou est là et entonne avec Tom 

les paroles d’un ours sympathique, Baloo : Il en faut peu pour être 

heureux ! Si tu veux découvrir la suite des aventures de Tom, il 

t’attendra au Palais de la culture en tournée avec ses musiciens et 

sa jolie fée du Bayou ! 

Et pour que la fête soit totale, viens déguisé dans le costume de 

ton héros préféré. 

Voyage au cœur du Jazz à travers les plus belles chansons 

des films de Disney, Tom et la fée du Bayou est un spectacle 

interactif où l’enfant devient acteur lui-même ! Saxophoniste 

renommé, Jean-Philippe Scali est un habitué des salles putéo-

liennes et a créé ce spectacle pour Puteaux. Construit autour 

de tableaux, Tom et la fée du Bayou éveillera les plus jeunes aux 

subtilités du jazz grâce aux succès de Disney !
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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 enfants de 1 à 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 21 MAI À 11H

pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

DU 13 AU 14 MAI
LES CONTES DE CHARLES PERRAULT    
POUR LES PETITS ET LES GRANDS

DU 17 AU 21 MAI
LA FAMILLE    
POUR LES PETITS ET LES GRANDS

DU 24 AU 28 MAI
LA FÊTE DES MÈRES   
POUR LES PETITS ET LES GRANDS

41

  AU PROGRAMME 

IL ÉTAIT UNE FOIS

Pas de séance de conte

durant les vacances scolaires

Contes



AgendaAgenda

SAMEDI 21 MAI     
SPECTACLE JEUNE PUBLIC // TOM ET LA FÉE DU 
BAYOU //16H // PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 22 MAI 
THÉ DANSANT // VALÉRIE GERMAIN & JOSÉ ALEXANDRE 
PINTO // 14H30 // PALAIS DES SPORTS

DIMANCHE 22 MAI
CONCERT DU DIMANCHE // TOCCATA // 10H30 // 
VIEILLE ÉGLISE

JEUDI 26 MAI
CINÉ CULTE // GILDA // 19H30 // LE CENTRAL

JEUDI 26 MAI
BALLET // L.A. DANCE PROJECT 

// 20H45 // SALLE GRAMONT

VENDREDI 27 MAI     
THÉÂTRE // LE MISANTHROPE  //20H 

// PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 29 MAI 
OPÉRA // LA FILLE DU FAR WEST 

// 18H // LE CENTRAL

JEUDI 12 MAI
CONCERT JAZZ  // TRIO CASADESUS / ENHCO
20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

ATELIER SCIENTIFIQUE 
 // MAGIE OU SCIENCE ?
11H & 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 18 MAI   
REMISE DES PRIX // CONCOURS PRINTEMPS DES POÈTES 
18H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 19 MAI  
CONFÉRENCE CINÉMA  
// CHRIS MARKER // 20H // PALAIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

JEUDI 19 MAI  
RÉTROCINÉZIK// 1966 // 20H // MÉ-
DIATHÈQUE JULES VERNE

SAMEDI 21 MAI     
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// DE MOULIN EN MOULIN  
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

maije
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VIEILLE ÉGLISE

JEUDI 26 MAI
CINÉ CULTE // GILDA //

JEUDI 26 MAI
BALLET // L.A. DANCE
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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.

LES 28 & 29 MAI  
ATELIER // MAGICMAKERS
// 10H, 14H & 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER // MAQUILLAGE
// EN CONTINU // PAUSE ENTRE 12H30 & 14H // ESPLANADE DE 
L’HÔTEL DE VILLE
ATELIER // SCULPTURE SUR BALLON
// EN CONTINU // PAUSE ENTRE 12H30 & 14H // ESPLANADE DE 
L’HÔTEL DE VILLE
ATELIER // CARICATURE // EN CONTINU // PAUSE ENTRE 
12H30 & 14H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
DÉMONSTRATION // WACOM // EN CONTINU // PAUSE 
ENTRE 12H30 & 14H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
QUIZ BD // 11H30 & 15H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
CONTE DESSINÉ AVEC DAV & DONSIMONI // 
15H LE SAMEDI ET 11H30 LE DIMANCHE // PALAIS DE LA MÉ-
DIATHÈQUE
ANIMATIONS // BABY FOOT, TIR À L’ARC, PAR-
COURS MINIGOLF, PÉTANQUE MOLLE, VÉLO, 
BASKET  // EN CONTINU // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

PROGRAMME DÉTAILLÉ

VENDREDI 3 JUIN
// SOIRÉE QUIZ 
// CINÉ THÉÂTRE
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 3 JUIN
// CABARET BURLESQUE
// LES MANGEURS DE LAPIN REMETTENT LE COUVERT
// 20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

?

LES

27,28 ET 29 MAI  
FESTIVAL BD DE PUTEAUX 
// ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE  
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE



LES MANGEURS 
DE LAPIN 
REMETTENT LE COUVERT RÉSERVATIONS 

WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 3 JUIN

À 20H45
EN

SCÈNE
À PUTEAUX

AU PALAIS 

DE LA CULTURE
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