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Édito

" La ViLLe, soucieuse 

de L’épanouissement 

artistique de 

chaque putéoLien, 

propose pLus 

d’une centaine 

d’ateLiers 

cuLtureLs. "
Vincent Franchi

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

Madame, Monsieur,

Une belle année culturelle, riche en rebondissement, en découvertes et 
en émerveillement, se clôt.

Mais la saison 2016/2017 se révèle dans ce numéro d’été de l’Infoscope. 
Découvrez les spectacles qui rythmeront votre année et les avantages 
de l’abonnement pour les grands comme pour les 12/25 ans. 
Abonnez‑vous et profitez, à des tarifs préférentiels, d’une offre 
culturelle exigeante, éclectique et accessible. Michel Bouquet, Salvatore 
Adamo, Thierry  Lhermitte, Bernand Campan, Alex Lutz ou encore 
Patrick Chesnay sont les grands noms qui font la nouvelle saison.

Du répertoire classique au contemporain, de la danse au hip hop, du 
théâtre au stand up, la culture à Puteaux se décline pour toutes les envies. 

La Ville, soucieuse de l’épanouissement artistique de chaque Putéolien, 
propose plus d’une centaine d’ateliers culturels, créatifs et musicaux 
avec de belles nouveautés comme le Numébric, qui associe le numérique 
et le bricolage ou encore l’éveil théâtre accompagné d’une pédagogie 
novatrice destinée aux tout‑petits à découvrier dans le Guide des 
préinscriptions. 

Pour cette dernière édition, c’est Joséphine Baker qui occupe la couver‑
ture avec une photo inédite qui met en lumière son passé de Résistante.

La Ville a loué cette passion française lors des commémorations de 
l’appel du 18 juin 1940.

Plongez‑vous dans l’histoire de cette femme courage à travers 
l’interview de son fils aîné, Akio. 

Avant de nous retrouvez au traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, 
profitez tout au long de l’été de la musique des Kiosques en scène, des 
transats de Puteaux en Plage et de vos bibliothécaires qui se déplaceront 
dans les parcs et jardins de la Ville pour des lectures intimistes. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

•

•

•
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Le Souper
Samedi 1er octobre
Théâtre des Hauts-de-Seine

Fabrice Luchini et moi
Mardi 4 octobre
Palais de la Culture

Des lumières au conseil spirituel
Jeudi 6 octobre
Salle Gramont

Dernier coup de ciseaux
Mardi 11 octobre
Théâtre des Hauts-de-Seine

Cosmofolies
Dimanche 16 octobre
Palais de la Culture 

Il était une fable
Mardi 8 novembre
Palais de la Culture

Le château de ma mère
Vendredi 18 novembre
Palais de la Culture

Salvatore Adamo
Dimanche 20 novembre
Théâtre des Hauts-de-Seine

Issa Doumbia
Jeudi 24 novembre
Palais de la Culture

Wilson chante Montand
Mardi 29 novembre
Salle Gramont 

The Blues Brothers Show by the Eight Killers
Jeudi 1er décembre
Théâtre des Hauts-de-Seine

La folle histoire du petit chaperon rouge
Samedi 10 décembre
Théâtre des Hauts-de-Seine 

Casse-Noisette
Lundi 12 décembre
Salle Gramont 

Célimène et le cardinal
Jeudi 12 janvier
Palais de la Culture

À tort et à raison
Mercredi 18 janvier
Théâtre des Hauts-de-Seine 

L’Orchestre de la Garde républicaine
Mardi 24 janvier
Salle Gramont 

Je déménage !
Samedi 28 janvier
Palais de la Culture 

Roméo & Juliette 
Mardi 31 janvier
Théâtre des Hauts-de-Seine

1 10

5 14

2 11

6 15

3 12

7 16

4 13

8 17

189

Les spectacles qui vont rythmer votre année 

Théâtre Concert classique Spectacle jeune public Humour Concert 

Danse Cirque contemporain Ciné concertSpectacle musical



Ballet Bar
Dimanche 26 février
Salle Gramont

Le syndrome de l’écossais
Mardi 28 février
Théâtre des Hauts-de-Seine

Moustache Academy
Samedi 11 mars 
Palais de la culture

Maris & femmes
Mardi 14 mars
Théâtre des Hauts-de-Seine

BP Zoom 
Dimanche 19 mars
Palais de la Culture

Énorme ! 
Vendredi 24 mars
Palais de la Culture

Coiffure et confidences
Mardi 28 mars
Théâtre des Hauts-de-Seine

Le mécano de la Générale
Mardi 18 avril
Salle Gramont

Madame Bovary 
Jeudi 20 avril 
Palais de la Culture

5

Programmation Saison 2016/2017

Conseil de famille
Jeudi 27 avril 
Théâtre des Hauts-de-Seine 

Jekyll and Hyde 
Jeudi 4 mai 
Palais de la Culture

Alex Lutz
Samedi 13 mai
Théâtre des Hauts-de-Seine 

Marlaguette 
Samedi 20 mai
Palais de la Culture

Musiques de films et comédies musicales
Mardi 23 mai
Salle Gramont

Quatuor Enhco, de Venise aux Balkans
Mardi 30 mai
Palais de la Culture 

Le siffleur et son quatuor à cordes 
Vendredi 9 juin
Salle Gramont

19 28

23 32

20 29

24 33

21 30

25 34

22 31

26

27
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Culture

Culturellement vôtre 
vincent franchi, adjoint au maire délégué à la culture, a présenté, le 27 juin dernier, la nouvelle 
saison 2016 / 2017 dans un théâtre des hauts-de-Seine impatient de découvrir les nouveaux spectacles. 
« Parce que l’action culturelle est un levier dynamique pour notre territoire, je souhaite continuer de 
proposer aux Putéoliens une offre éclectique et attractive qui soutient la création et les artistes », c’est 
avec ces mots que vincent franchi a levé le rideau sur une saison surprenante et savoureuse que vous 
pouvez découvrir dans ce magazine. « Les 40 spectacles que nous vous proposons cette année ont 
été pensés à la fois pour vous tous et pour chacun d’entre vous. Du répertoire classique à l’écriture 
contemporaine, de la troupe d’acteurs reconnus aux jeunes talents novateurs, le théâtre est accueilli dans 
sa diversité ». la musique et la danse s’expriment aussi sous leurs différentes expressions : la poésie du 
ballet classique côtoie l’énergie du hip hop, la chanson de variété fait écho au chant lyrique, au jazz ou au 
spectacle musical. de nombreux artistes ont répondu présent à l’appel de la culture pour un avant-goût de 
leur représentation. il ne vous reste plus qu’à choisir vos spectacles dans le guide de la Saison. 

Vincent Franchi, adjoint au 
Maire, délégué à la Culture, 
ouvre la saison 2016 / 2017

Anne-Bernade Séguéla, directrice des affaires culturelles, Patrick Marco, 
directeur du Conservatoire, Marîne Laffargue, responsable 
de la saison reçoivent l’équipe de la pièce Énorme

Le metteur en scène Gilles-Vincent Kapps 
raconte la génèse de la pièce Madame Bovary

Empli d’émotions, Antoine 
Seguin présente sa pièce 
Le château de ma mère 
de Marcel Pagnol

Les comédiens de la pièce Maris 
et femmes adaptée 
du film du même nom 
de Woody Allen
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Sortez 
SAnS CoMPtEr !
la traditionnelle présentation de la saison culturelle, qui a eu lieu le 27 juin 
dernier au théâtre des hauts-de-Seine, a révélé les spectacles qui rythmeront 
votre année ! pour ceux qui ont manqué le rendez-vous, votre guide, déjà dans 
vos boîtes aux lettres, vous réserve de belles surprises culturelles ! il ne reste 
plus qu’à vous abonner pour profiter de tarifs préférentiels. 

Abonnez-vous en choisissant minimum 4 spectacles, ceux de votre choix, à des 
tarifs préférentiels. Pour profiter pleinement de votre saison, feuilletez votre 
guide et remplissez le bulletin d’abonnement à la fin de la brochure. Cette 
année, vous pouvez aussi vous abonner via le site internet : culture.puteaux.fr
Soucieuse de son jeune public, la Ville renouvelle l’abonnement jeune pour les 
12-25 ans avec 3 spectacles minimum. 
aboNNemeNt ouvert au guichet de la billetterie SpectacleS

Abonnement Saison 2016/2017

Pour aller plus loin
Quand le rideau se baisse, on a envie que la magie continue. 
Un spectacle émerveille mais il fait aussi réfléchir. Il ne laisse pas 
indifférent. Avec les artistes, échangez et discutez à l’issue de la 
représentation lors de rencontres privilégiées et intimistes. 
Vous avez toujours voulu savoir ce qu’il se passe derrière le rideau ? 
Vos salles de spectacles vous révèlent ses secrets de fabrication.  
Un spectacle est le fruit d’un travail collectif. Visitez les coulisses, 
découvrez les différents métiers de la scène et rencontrez les équipes 
techniques qui se feront un plaisir de vous présenter leur travail.

Sur reNdez-vouS à la billetterie SpectacleS
du palaiS de la culture

Nouveau : la carte cadeaux ! 
Envie de faire plaisir d’une manière originale ? 
Offrez une belle expérience culturelle, un souvenir 
inoubliable : un spectacle ! Cette carte est utilisable 
plusieurs fois dans toutes les salles putéoliennes. 

reNSeigNemeNtS à la billetterie SpectacleS 
du palaiS de la culture

TouTe la CulTure Sur 
culture.puteaux.fr

FermeTure 
De la BilleTTerie 

SpeCTaCle : Du 14 juilleT 
au 28 aoûT inCluS

ouverTure DeS 
venTeS en ligne

HorS aBonnemenT 
lunDi 29 aoûT 

à 14H30

ouverTure DeS venTeS 
HorS aBonnemenT 

au guiCHeT 
lunDi 5 SepTemBre 

à 14H30
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LeS LoiSirS 

unE AFFAIrE SérIEuSE !

inscrivez-vous en quelques clics  ! une seule adresse pour choisir ses activités, 

jusqu’à 3 par personne, payer en ligne et consulter ses factures ! 

mode d’emploi les Préinscriptions

Un seul compte pour toutes vos démarches ! 
Connectez-vous sur 
famille.puteaux.fr

•  ConneCtez-vous sur famille.puteaux.fr aveC votre mot de passe

•  Cliquez sur la rubrique Culture et loisirs, Choisissez adulte ou enfant

•  reCherChez les aCtivités qui vous intéressent

•  validez votre panier 

•  pour finaliser la démarChe, Cliquez pour aCCepter les règlements intérieurs

•  n’oubliez pas de joindre les pièCes demandées

•  vous reCevrez un mail de Confirmation 
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Préinscriptions 

LeS Nouveaux ateLierS
le guide des préinscriptions est désormais disponible sur internet avec toutes les activités proposées par 
la ville ! du tango au nouvel atelier Numébric en passant par la couture ou la peinture sur faïence, un large 
choix s’offre à vous à et à toute votre famille ! en attendant de le feuilleter, zoom sur les nouveaux ateliers 
de votre prochaine rentrée ! 

excellent moyen de développer le sens artistique des petits, 
l’éveil théâtre est un atelier qui permettra aux enfants de 
s’épanouir. grâce aux programmes adaptés à l’âge des 
jeunes comédiens en herbe, ces derniers apprendront 
progressivement les techniques de jeu. 
enseignement autour du geste, de la parole et de la relation 
aux autres, mais aussi de l’expression des sentiments, la 
maîtrise de la timidité, la découverte du corps, le repère 
dans l’espace et le temps, cet atelier artistique et ludique 
favorise la formation de l’esprit et la sociabilité. 

atelier Niveau graNde SectioN materNelle et cp

l’espace jules verne accueille une nouvelle machine 
incroyable de découpe au laser. ce nouvel atelier est 
l’union du numérique et du bricolage ! avec Numébric, 
votre imagination sera désormais votre seule limite.
ce nouvel atelier vous propose de maîtriser la découpe 
au laser sur papier, bois, polystyrène, tissue et même des 
matières adhésives ! avec l’aide du laser, vous pouvez 
découper, graver ou dessiner avec précision inégalée 
toutes vos envies de créations ! le résultat est incroyable 
de précision et de beauté. qu’il s’agisse de logos, de 
photos ou d’ornements, de dessin, de mise en forme 
graphique, il n’y a pas de limites avec le laser !

atelier adulte / eNfaNt

Nouvel atelier
maquette bricolage Numébric

Quand le bricolage rencontre le numérique

L’éveil théâtre



en scène 16:00

KIOSQUE
Dimanche 10 juillet • 16h
Kathy Lorenz & Eddy Pynandee
La montée de la Seine, n’empêchera pas le 
kiosque de résonner de sons ! Afin de proposer 
un concert de qualité et de vous assurer un 
moment agréable, exceptionnellement, le 
Kiosque de Kathy Lorenz & Eddy Pynandee 
est déplacé sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

Eddy et Kathy forment le duo parfait pour 
vous faire partager des moments musicaux du 
monde entier. Lui pour sa voix soul, elle, pour 
sa voix puissante, parfaite pour chanter les plus 

beaux morceaux de la musique internationale.

Après un parcours musical riche en événe-
ments : radio crochets, enregistrement de la 
Bande Originale de Mariage Mixte, une appa-
rition dans La Vérité si Je mens 2 et la sortie 
de l’album solo Simplement, la Putéolienne 
Kathy Lorenz décide de se lancer seule sur les 
scènes ! S’entourant de musiciens de talents 
tel que Eddy, pianiste et chanteur, Kathy vous 
attend pour revivre vos chansons préférées.

variétés internationales // artistes putéoliens

Suite à la moNtée de la SeiNe, le kioSque 
du 10  juillet prévu Sur l’Île de puteaux 
déméNage Sur l’eSplaNade de l’hôtel de ville.

m
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et bieN
DAnSEz MAIntEnAnt ! 

les kiosques en Scène résonnent de chants, de sons, de 
paroles venus de tous près ou de plus loin ! au cœur de la 
nature, à l’ombre d’un arbre, profitez du parfum des roses 
et laissez vous bercer par ces musiques du monde.

Kiosque en juillet • esplanade de l’Hôtel de Ville
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Tarifs hors puTéolien : 2€ pour les enfants et 5€ pour les adultes programme sous réserve de modificaTions

Dimanche 24 juillet • 16h
Carlos Miguel Hernandez & Fino Gomez
Un duo d’une remarquable synergie qui propose un large répertoire des 
thèmes latino-américaines et d’autres perles de la grande tradition musicale 
cubaine. 
mélange de bossa Nova, pop, et propres compositions

parc lebaudy - Île de puteaux

Dimanche 31 juillet • 16h
Asso Yapa // Koto Brawa
Musique du Burkina-Faso (Dagara, Birifor), jazz mandingue et funk ambiancé 
sont au programme de ce concert empli de fraîcheur, d’improvisation et de 
groove complice.

Le chanteur et percussionniste du Burkina Faso, Koto Brawa, sera accompagné 
par trois guitaristes : Simon Chenet, Samuel Kamanzi et Mauricio Santana
musique du burkina faso, jazz mandingue et funk

parc lebaudy - Île de puteaux

Dimanche 7 août • 16h
Valérie Germain & José Alexandre Pinto
Valérie et José vous invitent à un voyage entre le soleil des musiques actuelles 
et la nostalgie du musette traditionnel et populaire.
musette et variété 

parc lebaudy - Île de puteaux

Dimanche 21 août • 16h
Kudiwa
Fruit d’un mélange parfaitement dosé de soul, de jazz, et de hip-hop, 
Kudiwa est influencé par des artistes comme The Roots ou The Fugee. 
Le groupe explore des sonorités énergiques sans frontières. La recette 
est réussie : une voix charismatique, des mélodies soignées et des textes 
animés par le même groove puissant et dangereusement séduisant.
mélange de bossa Nova, pop, et propres compositions 

Dimanche 28 août • 16h
Quartet  // musique classique 

parc lebaudy - Île de puteaux

Dimanche 4 septembre • 16h
Lokita Banda
C’est sous la forme d’un quartet acoustique que la Lokita Banda explore 
la musique latino américaine sous toutes ses formes. Véritable fusion 
entre les sonorités latines et la pop culture occidentale, le groupe s’inspire 
autant du jazz de Chicago, de la soul de Détroit.
quartet acoustique (guitare trompette et percussions)

parc lebaudy - Île de puteaux

Kiosque en scène • parc lebauDy
muNiSSez-vouS de votre carte puteaux paSS 
// reNSeigNemeNtS au 01 46 92 96 40/95 41

Kiosque en scène • île de Puteaux
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bieNveNue
Au ConGrèS 
IntErnAtIonAL 
DES ChEFS DE Chœur 
leS 9, 10 et 11 Septembre 
coNServatoire jb lully
le coNgrèS deS chefS de chœur 
à puteaux

en septembre, puteaux devient le cœur battant de 
tous les mélomanes et passionnés de chant. pendant 
trois jours intenses, le conservatoire jb lully sera 
le théâtre de rencontres, de conférences, d’ateliers 
et de concerts autour du chœur. les plus grands 
chefs mais aussi des choristes, des musiciens et 
les plus prestigieux chœurs français et internatio-
naux se réunissent au congrès des chefs de chœur ! 

Le Congrès international des chefs de chœur est une 
occasion unique de rencontrer de grands artistes ! 
Pour sa 2e édition, le Congrès a choisi Puteaux pour 
son Conservatoire JB Lully. Ce magnifique bâtiment 
offre un écrin de choix au plus beau des instru-
ments : la voix. 
À l’origine de ce grand rassemblement, l’association 
À  Cœur Joie qui compte 500 chorales d’enfants, 
de jeunes et d’adultes, représentant plus de 
15 000 choristes ! Inspiré des modèles anglo-
saxons, cet événement offre, aux chefs de chœur 
amateurs et professionnels ainsi qu’aux étudiants et 
aux enseignants, un lieu de découvertes en matière 
de pédagogie, de répertoires, de nouvelles pratiques 
à travers 9 conférences, 7  ateliers, 8 concerts et 
1 exposition ! 



Conservatoire JB Lully
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VenDreDi 9 septembre • 20h

1ère partie : la maÎtriSe de pariS 
direction : patrick marco

Ce n’est autre que le Directeur du Conservatoire JB Lully qui donnera le LA aux voix 
cristallines de La Maîtrise de Paris. Reconnu comme l’un des plus éminents directeurs 
de chœurs d’enfants, Patrick Marco façonne un lien particulier avec ses élèves. Usant 
de pédagogie et de patience, il transmet sa passion de la musique, sans jamais oublier 
qu’ils ne sont que des enfants. Ses élèves atteignent l’excellence attendue et chantent 
avec les plus grands orchestres. La Maîtrise de Paris a reçu le prix Liliane Bettencourt 
pour le chant choral décerné par l’Académie des Beaux-Arts.

2e partie : eNSemble vocal iNtrada de moScou  
direction : ekaterina antonenko

Fondé par son actuel chef de chœur en 2006, l’ensemble vocal Intrada de Moscou 
excelle dans tous les styles, de la Renaissance au 21e siècle. De nombreuses créations 
sont à son actif ainsi que de multiples collaborations avec des orchestres de Moscou 
et avec l’orchestre national de Russie. Ses concerts sont régulièrement enregistrés et 
diffusés par la radio et la télévision russes. Homogénéité, beauté des voix, recherche de 
l’interprétation la plus fidèle dans chaque style font de cet ensemble l’un des meilleurs 
de Russie aujourd’hui.

sameDi 10 septembre • 20h

1ère partie : eNSemble vocal réSoNaNceS
direction : jean-michel chatard

Créé en 2002 par Jean-Michel Chatard, l’Ensemble Vocal Résonances est constitué 
d’une vingtaine de chanteurs. Il aborde principalement le répertoire a cappella mais 
aussi des œuvres avec orchestre. Les chœurs Résonances regroupent différentes forma-
tions vocales : chœur mixte, ensemble vocal, chœurs d’enfants et d’adolescents… 

2e partie : cor iNfaNtil amicS de la uNio de barceloNe 
direction : josep vila jover

Fondé en 1996 à Granollers par Josep Vila Jover, cet incroyable chœur d’enfants catalan 
accueille des jeunes chanteurs âgés de 12 à 17 ans. Il fait partie des neuf chœurs que 
constitue la Société chorale des Amis de la Unió, association fondée en 1877. Véritable 
école de musique, chaque jeune chanteur reçoit une formation musicale et vocale très 
complète.
Le répertoire des différentes productions est particulièrement varié, intégrant opéras 
pour enfants, comédies musicales et pièces vocales de styles contrastés. 

programme détaillé et tarifS : coNgreSchefSdechoeur.com
pour Ne rieN maNquer de l’évéNemeNt, reNdez-vouS Sur facebook :
coNgrèS iNterNatioNal deS chefS de chœur 

Le Congrès international des chefs de chœur 
vous propose à Puteaux:
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LeS joyeuSeS 
coLoNieS de 
vacaNceS Au CInéMA
marDi 9 août • 20h
le ceNtral
conférence • NoS jourS heureux

les colonies de vacances marquent à jamais notre 
mémoire. les  cinéastes s’emparent de ces instants 
particuliers et nous offrent le meilleur de notre enfance 
sur grand écran.

éric mallet, votre spécialiste cinéma, évoquera les plus 
beaux films sur fond de colonies de vacances pour un 
avant goût de vacances ! 

Sources d’émotions et de sensations fortes, les 
colonies de vacances sont les moments les plus 
attendus des enfants ! Synonymes de rencontres, 
d’échanges, d’autonomie, de responsabilité, en un 
mot de liberté, elles regorgent de forts sentiments 
de ceux qui découvrent la vie sans l’autorité des 
parents. Le cinéma ne pouvait passer à côté de ce 
vivier émotionnel ! 
En 1970, Isabelle Adjani, âgée de 15 ans, fait ses 
premiers pas au cinéma dans Le petit Bougnat de 
Bernard Toublanc-Michel. Une fable sombre sur deux 
enfants que tout oppose. La colonie les aidera à grandir 
et à s’épanouir. François Truffaut ne résiste pas à 
l’appel des vacances et offre une ode à l’enfance dans 
L’argent de poche en 1976. La même année, Claude 
Millet s’inspire de sa propre expérience pour La meil-
leure façon de marcher. Le cinéaste livre un drame sur 
l’identité marquant l’acteur Patrick Dewaere qui insista 
pour jouer dans le film. Les colonies de vacances n’in-
téressent pas que les cinéastes conventionnels. En 
1980, Sean S.  Cunningham s’approprie ce merveil-
leux moment d’insouciance pour en faire un véritable 
cauchemar ! Vendredi 13 sort sur les écrans et connaît 
un très beau succès. Il sera le premier d’une longue 
série de films d’horreur. Changement d’ambiance avec 
Nos jours heureux, sorti en 2006, le film s’inspire de 
l’histoire de ses deux réalisateurs Eric Toledano et 
Olivier Nakache qui se sont eux-mêmes rencontrés en 
colonie et ont été animateurs ! Flirts, paresse, chahuts, 
rigolades rythment ce joli film qui vous donne l’envie 
de prendre le large et de retourner en enfance !
Ah, nostalgie quand tu nous tiens…

eNtrée libre
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Le ciNéma
Et LE 

web 

marDi 30 août • 20h
palaiS de la médiathèque
rencontre / Débat • le ciNéma et le web

formidable moyen d’expression, le web a totalement changé notre façon de 
communiquer. le cinéma a dû s’unir à la toile pour survivre. à travers le webzine 
« blow up », cette rencontre s’interrogera sur la relation entre le cinéma et 
internet. impertinent et original, Blow up vise à s’émanciper de la promotion des 
nouveautés en salles et à sortir des formes traditionnelles de la cinéphilie. 

Chaque mercredi, les cinéphiles se retrouvent sur Blow up 
pour découvrir les nouvelles vidéos concoctées par Luc Lagier, 
critique de cinéma. C’est en 2010 que ce dernier crée un 
nouveau concept de magazine de cinéma sur le web ! Drôle, 
surprenant, pétillant, Blow up se veut inédit, décalé, vintage 
et avant-gardiste ! Parler de cinéma autrement est le fer de 
lance de Luc Lagier. Coproduit par Arte, ce petit magazine 
remporte un énorme succès ! Tant qu’il se décline maintenant 
en programme court sur la chaîne ! Luc Lagier pose un regard 
inspiré sur le cinéma et ses rubriques sont désormais cultes sur 
la toile ! Blow up développe un thème lié à une question, une 
idée ou une sortie et invite les réalisateurs à discuter de leurs 
choix !  Stimulant, Blow up est là où on ne l’attend pas ! 
Alors si vous avez envie de savoir comment serait Le Mépris si 
Kim Novak avait joué dedans, ou de connaître les meilleures utili-
sations des chansons de David Bowie, de découvrir un hommage 
moqueur à Alain Delon ou même d’écrire une lettre à Michael 
Bay pour l’empêcher de réaliser le remake de Rosemary’s Baby, 
tous sur Blow up !  

http://cinema.arte.tv/fr/magazine/blow-up

eNtrée libre
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Palais de la Médiathèque

Kim Novak

Rosemarys’baby

« Un laboratoire de formes courtes, ludiques et originales pour parler du cinéma autrement, 
des films qu’on aime et de ceux qui les font. »

Luc Lagier



elle
compétition officielle du 69e festival de 
cannes
au ciNéma le ceNtral
du 29 juiN au 5 juillet
Femme de pouvoir, Michèle est à la tête 
d’une grande entreprise de jeu vidéo. 
Elle gère sa vie professionnelle d’une 
main de fer comme sa vie personnelle. 
Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée 
chez elle par un mystérieux inconnu. Au 
lieu d’aller voir la police, Michèle décide 
de traquer son agresseur. Un jeu étrange 
et pervers s’installe entre la « victime » et 
le bourreau. 

Pour son premier film français, Paul Verhoeven adapte le roman Oh… de Philippe 
Djian auquel il ajoute sa signature. Dans la lignée de Basic Instinct, le cinéaste 
livre un chef d’œuvre du thriller brillamment porté par une Isabelle Huppert 
dérangeante et mystique. 

l’âge de glaCe  les lois de l’univers

avant–première
au ciNéma le ceNtral
lunDi 11 juillet • 14h
La quête permanente de Scrat pour attraper 
son insaisissable noisette le catapulte dans 
l’espace, où il déclenche accidentellement 
une série d’événements cosmiques qui 
vont transformer et menacer le monde de 
l’Âge de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande vont 
devoir quitter leur foyer et embarquer dans 
une nouvelle aventure pleine de comédie, 
parcourant de nouvelles terres exotiques 
et rencontrant une galerie de personnages 
hauts en couleur.

vente des places à partir du mardi 5 juillet 14h

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.
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elle • Vf • thriller • france / allemagne
réalisé par paul verhoeven 
avec : isabelle huppert, charles berling, laurent lafitte 

interdit aux -12 ans

l’âge de Glace • Vf • animation • états-unis
réalisé par mike thurmeier, galen t. chu

Grand écran

Le ceNtraL 
PrEnD SES quArtIErS D’été ! 
fermeture du 24 août au 13 Septembre iNcluS
tout le ceNtral Sur cinecentral.fr
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Le Royaume Uni, au même titre que les Etats-Unis a 
toujours constitué une terre de prédilection pour les séries 
télévisées. Ainsi la BBC s’est toujours donné pour objectif 
de produire des programmes de grande qualité : des séries 
historiques comme  La dynastie des Forsythe, ou des séries 
fantastiques devenues cultes telle que Docteur Who… 
Happy Valley ne déroge pas à la règle, c’est certaine-
ment l’une des meilleures séries policières anglo-saxonnes 
du moment. L’action de cette série produite par Sally 
Wainwright, la Shownrunners british la plus en vue du 
moment, se déroule dans une région reculée du Yorkshire, 
lieu miné par la crise économique et le trafic de drogue. 
Si les protagonistes semblent sortis de l’univers cinémato-
graphique de Ken Loach, l’intrigue policière qui se resserre 
au fil des épisodes nous donne l’occasion de dresser un 
magnifique portrait de femme. En effet, Sarah Lancashire 
incarne avec conviction l’officier de police Catherine 
Cawood, personnage de femme blessée par les aléas de 
la vie (sœur toxico, fille décédée dans des conditions 
sordides…)   mais son courage et sa détermination en font 
une héroïne hors du commun.

Dans la saison 1, elle enquête sur une affaire de rapt qui 
va réveiller en elle ses propres démons intérieurs. Vous 
l ’avez compris, Happy Valley tranche avec la majorité de 
la production télévisuelle par son approche réaliste et par 
une mise en scène discrète mais non dénuée d’efficacité.

le Fils de saul
de lazlo nemes 
Drame • 2015 • hongrie

avec : géza röhrig, Sandor zsotér, 
marcin czarnik

Grand Prix du Festival de Cannes 
2015 et Oscar 2016 du meilleur 
film en langue étrangère, Le fils de 
Saul est le premier long métrage 
du jeune réalisateur hongrois Lazlo 

Nemes. Adoubé par les critiques, le film est une œuvre 
de réalisme poétique. 1944, prisionnier juif hongrois à 
Auschwitz, Saul fait partie du Sonderkommando dans l’un 
des fours crématoires. Un jour, il croit reconnaître le petit 
cadavre de son fils. Il tentera tout pour le sauver de la créma-
tion et lui offrir un enterrement selon le rite approprié.

interdit aux -12 ans  

uNe FaMille à lOuer 
de JeaN-pierre aMÉris  
comédie romantique • 2015 • france 

avec : benoît poelvoorde, virginie 
efira, françois morel 

Riche et dépressif chronique, 
Paul-André la quarantaine timide 
se sent très seul. Timide maladif, 
il s’ennuie et comprend qu’il est 
temps d’avoir sa propre famille. 

Pour ne plus perdre de temps, il décide d’en louer 
une ! Violette, maman célibatante est menacée d’expul-
sion et risque de perdre la garde de ses deux enfants… 
Heureusement, le contrat de Paul-André tombera à pic, 
pour le meilleur mais surtout pour le rire ! 

star Wars Vii
le rÉVeil de la FOrce 

de j.j. abrams 
science fiction • 2015 • états-unis 

avec : daisy ridley, john boyega, adam 
driver 

Dans une galaxie lointaine, très 
lointaine, 32 ans après la destruc-
tion de l’étoile de la mort, luke 
Skywalker, le dernier jedi vivant, 

a disparu. Né des cendres de l’Empire, le Premier Ordre 
le recherche activement, comme la Résistance menée 
par Leia, sa sœur. La jeune République, encore fragile, a 
besoin de Skywalker pour préserver la paix dans la galaxie. 
Han Solo et Chewbacca font leur grand retour et se lient 
d’amitié avec un stormtroopers désertant son armée, et une 
jeune pilleuse d’épaves solitaire, Rey. Ensemble, ils sont les 
espoirs de la paix ! Que la force soit avec eux et avec vous. 

dvd/blu-ray disponibles dans vos médiathèques

DVD

Happy Valley 
de sally WainWright

série policière • saison i •  2015 • royaume-uni 
avec Sarah lancashire, Siobhan finneran, james Norton 



uNe 
mariaNNe 
SIGnéE CEStAC
une nouvelle marianne trône désormais 
au palais de la médiathèque. formes 
voluptueuses, petit air mutin et nez 
proéminent, le coup de crayon de 
florence cestac est à l’origine de ce 
beau symbole de liberté qui veillera 
désormais sur puteaux.

Seule femme récompensée par le Grand Prix du Festival 
d’Angoulême, en 2000, dessinatrice libre et indépendante, 
Florence Cestac a inséré dans cette œuvre son esprit rebelle 
et taquin ! C’est sur une idée du sculpteur Jean-Marie 
Pigeon que l’auteur du Démon de midi dessine sa Marianne. 
Féminine, heureuse et malicieuse, cette œuvre est en 
édition limitée à 12 exemplaires numérotés. Puteaux avec 
Angoulême sont les seules villes à posséder une Marianne 
unique en son genre. 
À cette occasion, nous avons rencontré Florence Cestac 
qui nous confie sa fierté et sa joie de voir sa Marianne au 
sein de la vie républicaine ! 

 : Comment est née votre Marianne ?  
Florence cestac : C’est sur une idée du sculpteur Jean-Marie 
Pigeon que j’ai dessiné une Marianne. Il avait vu dans une petite 
case d’un de mes albums une Marianne et il désirait la sculpter. 
On se connaît depuis longtemps et il a déjà réalisé des sculptures 
de mes dessins. Très talentueux dans l’étude des volumes, il voit 
tout de suite le rendu. 

 : Que représente Marianne pour vous ?  
Fc : Pour moi, Marianne est une femme libre, c’est la liberté dans 
toute sa splendeur. Elle est belle, joyeuse et généreuse. C’est comme 
ça que je la voulais. Une femme rebelle et fière de sa féminité.

 : Que ressentez-vous à l’idée d’imaginer votre 
Marianne dans un lieu public ? 
Fc: C’est formidable ! Je suis très fière et très émue. D’ailleurs si 
je me marie ce sera à Puteaux !    <<<<<
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Éclairage

LE BustE dE MariannE 2015
sculpture de jean-marie pigeon, d’après un dessin de florence Cestac
Tirage en plâtre de Paris polychrome // Peinture acrylique blanc cassé avec une cocarde tricolore
 // Dimension : 69 cm de haut // Édition limitée à 12 exemplaires

pour Suivre l’actualité de floreNce ceStac :
cestac.com

Florence Cestac



uNe cuLture  
InSuBMErSIBLE 
après les pluies diluviennes et la montée des eaux de la Seine, les toiles de maître de la collection patrimoniale auraient pu subir des 
dommages irréversibles causés par l’humidité ! c’était sans compter sur la réactivité et le savoir-faire de nos équipes municipales ! retour 
sur l’opération monuments men ! 

Du haut de leurs nuages, Kupka et Villon doivent être rassurés ! Leurs œuvres sont entre de bonnes mains. 
Lors d’une visite quotidienne de la Maison de Camille, les agents municipaux ont constaté des dégâts liés à l’humidité sur les toiles de 
la collection patrimoniale ! Les murs et l’air étaient particulièrement humides ! Il a fallu réagir vite. Les Affaires Culturelles ont fait appel 
à un expert en art afin de mettre en place un plan de sauvetage nécessitant rapidité, minutie et délicatesse. La totalité de la collection 
patrimoniale, plus de 60 œuvres, a été déménagée avec la plus grande douceur. Ces toiles sont les témoins de l’effervescence pictu-
rale qui a eu lieu dans notre ville jusqu’en 1960. Les pères de la peinture abstraite ont choisi Puteaux pour développer leur quête de 
couleurs et de formes. Ces chefs d’œuvres font l’histoire de la ville et celle de la peinture. Les services de la Culture, de la Police, du 
Centre Technique Municipal (CTM) se sont mobilisés et investis pour sauver notre patrimoine. 
En ce moment les toiles, à l’abri, se remettent de leurs émotions. Un agent est missionné deux jours par semaine pour feuilleter toutes 
les pages des publications (Livre d’Or de Camille Renault, menus d’époque, éditions originales de Jacques Villon), permettant l’évapo-
ration de l’humidité retenue dans le papier. 
C’est l’union des ressources humaines et techniques municipales qui a permis ce sauvetage in extremis de nos œuvres. Les peintures 
retrouveront bientôt leur place au sein de la Maison de Camille. 

artotheque.puteaux.fr
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La Maison de Camille

Les toiles des grands maîtres sont désormais en sécurité 
grâce à la réactivité du service des affaires culturelles 
et du Centre Technique Municipal (CTM)
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joSéphiNe baker 
un AMour DE FrAnçAISE
à l’occasion de la cérémonie du 18 juin, puteaux a décerné 
la médaille de la ville à titre posthume à joséphine baker pour 
louer son rôle de résistante pendant la Seconde guerre mondiale. 
akio bouillon, fils aîné de la star, a représenté sa maman si célèbre. 
Nous l’avons rencontré et, à travers lui, nous approchons un peu 
plus l’artiste qui se révèle être une femme extraordinaire portée 
par un amour inconditionnel pour autrui. 

Joséphine Baker, ce célèbre nom évoque le Paris des années 
folles, l’exubérance, la liberté et la beauté. Mais derrière les pail-
lettes, le pagne de bananes et les déhanchements sulfureux qui 
ont bousculé les parisiens et le reste du monde, Joséphine Baker 
était une femme courage à l’énergie inépuisable.
Née dans une famille pauvre de Saint-Louis en Louisiane, mariée 
à 13 ans, la petite Joséphine se rêve danseuse. À 15 ans, elle 
se fait remarquer par Caroline Dudley Reagan, une mondaine 
qui veut monter un spectacle en France dont Joséphine sera la 
vedette : « La Revue Nègre ». Le succès est éblouissant. Joséphine 
est adulée. Elle devient l’égérie des cubistes et la muse de toute 
une époque. Elle mène de grandes tournées ainsi que sa revue 
aux Folies Bergères avec un léopard ! En 1937, elle acquiert la 
nationalité française. En 1939, la Seconde Guerre mondiale abat 
son voile sombre sur la France. Joséphine s’engage et devient un 
agent du contre-espionnage. En 1940, elle s’installe au château 
des Milandes en Dordogne et forme un noyau de résistants. 
Sa célébrité lui permet de voyager sans éveiller les soupçons et 
de transmettre des renseignements. Même gravement malade, 
elle continuera son activité de Résistante, faisant de sa chambre 
d’hôpital un centre d’échanges d’informations. Rétablie, elle part 
soutenir le moral des troupes, organise des spectacles et remet à 
l’armée française l’intégralité de ses cachets. Elle mettra plus de 
10 millions de francs au service de la France. Elle continue ses 
tournées bénévoles dans les déserts et dans les camps isolés de 
l’armée. Elle vendra même sa petite croix de Lorraine offerte par 
le Général de Gaulle au profit de la Résistance. Ne pouvant avoir 
d’enfant, elle décide d’en adopter 12 de nationalité différente. 
Sa tribu arc-en-ciel est le fruit de son rêve d’égalité qu’elle vivra 
au château des Milandes. Quelques années plus tard, après avoir 
pris position pour la cause noire au côté de Martin Luther King, 
elle lance un appel en 1964 pour sauver sa propriété. Brigitte 
Bardot y répondra avec un gros chèque. Mais en 1968, Joséphine 
Baker est ruinée. Elle perd le château et presque tous ses biens. 
La princesse Grâce de Monaco l’aidera à acquérir une villa à 
Roquebrune. Elle remonte sur la scène de l’Olympia et commence 
une tournée où elle retrouve le succès. Elle décède le 12 avril 
1975 à 69 ans, juste après un concert retentissant.

Joséphine Baker et Akio
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Joséphine, Jo Bouillon 
et leurs enfants en 1959Akio Bouillon

 : Le 18 juin, Puteaux a remis la médaille de la Ville à titre 
posthume à votre maman, Joséphine Baker. Est-ce important pour 
vous que l’on mette en lumière son rôle de Résistante ?
akio bouillon : Oui c’est très important de montrer aux jeunes générations 
qu’il existe des gens qui n’ont pas eu peur de se mettre en danger pour dé-
fendre les libertés et ainsi leur permettre de vivre la vie qu’ils connaissent 
aujourd’hui. C’est encore plus important pour moi, son fils, de révéler son 
rôle. Ma mère, comme Jean Gabin ne l’oublions pas, ont mis leur car-
rière entre parenthèse pour défendre leur patrie. Maman s’estimait plus 
Française que Nord-Américaine.

Joséphine Baker est devenue Résistante pendant l’Occupation. C’était 
un choix évident pour elle de s’engager pour sa patrie d’adoption ? 
ab : Oui, elle aimait profondément la France. En rejoignant la troupe de 
« La Revue Nègre », elle a été propulsée sous les feux des projecteurs. 
Elle est devenue une muse. Elle a profité de sa notoriété. Et au début des 
années 40, elle a compris qu’elle pouvait se servir de sa célébrité pour 
combattre les inégalités. Quand elle a participé en 1962 à la Marche de 
Washington, invitée par Martin Luther King, elle a défilé en uniforme de 
l’Armée Française avec toutes ses médailles ! Cela prouve la fierté qu’elle 
éprouvait d’être Française !

Comment expliquez-vous cette énergie incroyable, cet engagement ?  
ab : Quand elle est arrivée en France, elle ne savait pas du tout à quoi 
s’attendre. Avec « La Revue Nègre », elle a pris conscience de son pou-
voir. Dans les années 30, elle a été rejetée par l’Allemagne et l’Autriche. 
Il est vrai que partout où elle passait, elle créait la polémique. Ça c’était 
maman (rires) ! Elle réveillait les gens et faisait bouger les choses ! Elle 
ne laissait personne indifférent. Elle s’est donnée l’opportunité de se 
faire entendre et elle est devenue le porte parole des gens de couleur et 
de tous ceux qui souffraient d’exclusion. Mais, elle ne faisait pas de dis-
tinction. Elle se battait pour que les inégalités disparaissent et contre la 
peur de l’autre. Alors, elle s’est demandée comment elle pourrait donner 
corps à son idée et elle nous a tous adoptés !

Pour nous, Joséphine Baker est un mythe. Quelle femme était-elle au 
quotidien ?  
ab : Elle était comme toutes les mamans du monde, la seule différence 
est qu’elle s’absentait un peu plus souvent pour son travail. Mais quand 
elle était à la maison, elle tentait tant bien que mal de jouer son rôle 
de mère. Avec 12 enfants à la maison, ce n’était pas simple ! Elle était 
pleine d’amour pour chacun d’entre nous et avant d’être Joséphine 
Baker, c’était ma maman. Mais je dois dire que vivre avec un mythe 
permet de s’affirmer.

40 après sa disparition, Joséphine Baker continue de fasciner. 
Aujourd’hui comment préservez-vous la mémoire de votre mère ?  
ab : À la rentrée prochaine sortira la BD Joséphine Baker de Catel et 
de José-Louis Bocquet, auteurs d’Olympe de Gouges. Je collabore avec 
Angélique de Saint-Exupéry dont la famille est propriétaire du château 
des Milandes, notre maison d’enfance. Ensemble, nous avons réussi à 
rassembler de nombreux objets comme l’uniforme de ma mère, ses robes 
et quelques médailles mais nous avons été tant spoliés… Le château est 
ouvert au public, et Angélique a créé une exposition permanente. 

En 2013, l’écrivain Régis Debray a proposé dans une tribune du quo-
tidien Le Monde que Joséphine Baker entre au Panthéon et vous avez 
dit dans une interview qu’elle aurait refusé. Pourquoi ?
ab : Maman estimait qu’elle avait fait son devoir et qu’elle n’était pas supé-
rieure aux autres. Elle a choisi d’être Résistante et elle a fait la guerre avec 
ses moyens. Elle ne courait pas après les honneurs. 

Pensez-vous que votre maman aurait été touchée de recevoir cette dé-
coration de la Ville de Puteaux ?  
ab : Bien sûr. Mais, pour elle, la Résistance s’entend au sens large : il 
s’agit d’une lutte pour l’égalité ! Elle aurait été très fière de recevoir la 
médaille de la Ville de Puteaux. Elle a reçu la médaille de New York 
et pour elle, la ville a créé un Baker Day comme à Saint-Louis. Je me 
rends compte qu’il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de son 
nom et je ne peux que ressentir de la reconnaissance pour les gens qui 
mettent en avant maman. Ça me permet de continuer son combat et de 
faire vivre sa mémoire.     <<<<<
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Les membres du Conseil Communal des Jeunes (CCJ)

Le Général de Gaulle

Christophe Bayard, Vice-président de la Fondation de la France Libre, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, 
Akio Bouillon, fils de Joséphine Baker et son Excellence Claude Cottalorda, ambassadeur de Monaco en France 

Ofelie Crispin a repris les grands tubes de 
Joséphine Baker dont J’ai deux amours. 
La chanteuse sera à l’affiche de la comédie 
musicale Timéo au Casino de Paris en septembre.

L’appeL du 18 juiN
L’APPEL DE L’ESPoIr
les commémorations du 76e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 a réuni toutes les 
générations autour de l’hommage bouleversant rendu au général de gaulle et à joséphine 
baker. en  compagnie de l’ambassadeur de monaco en france, claude cottalorda, et du  
vice-président de la fondation de la france libre, christophe bayard, akio bouillon, le fils 
de la star résistante a été ému face à l’interprétation de J’ai deux amours, par la chanteuse 
ofélie crispin. au nom de sa maman, il porte fièrement la médaille de la ville de puteaux. 
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ardente patriote, joséphine baker entre en résistance contre 
les nazis et refuse de chanter à paris tant que les allemands y 
seront. chaque soir et à ses frais, elle assure la gestion d’un 
centre d’accueil de réfugiés à la gare du Nord. elle ne dort que 
quelques heures et chaque matin, elle écrits à des soldats. elle 
chante pour les combattants et parcourt des dizaines de milliers 
de kilomètres en jeep ! voyant l’effet que produisent les concerts 
de joséphine sur le moral des troupes, un officier américain lui 
propose de signer un contrat pour la durée de la guerre, ce qu’elle 
refuse en soulignant qu’elle est un soldat de la france libre et 
qu’elle chante bénévolement pour l’armée française. 

Le Commandant Dumesnil-Gillet et le sous-lieutenant Joséphine Baker 
à Alger en 1944

Joséphine Baker pendant son numéro de chant au chevet des blessés
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Le château des Milandes
le paradis retrouvé de Joséphine Baker

depuis le rachat du château des milandes par angélique de 
Saint-exupéry, l’esprit de joséphine baker revit. paradis perdu un 
temps, terre de tolérance et d’histoire pour toujours, le château 
des milandes a vu le bonheur d’une famille un peu particulière. 
un papa blanc, une maman noire et 12 enfants de toutes natio-
nalités, la tribu arc-en-ciel a vécu en pleine nature le rêve de 
joséphine. aujourd’hui, le château est ouvert au public et expose 
les robes de la chanteuse mais aussi les objets de son passé 
glorieux de résistante.  

reNSeigNemeNtS et réServatioN : milandes.com
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Joséphine Baker visite des soldats à un cantonnement
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Flash-back

En SCènE ! 
le théâtre des hauts-de-Seine 
a accueilli la fine fleur des 
musiques actuelles lors du 
concert annuel du département. 

paris a inspiré nos musiciens qui ont offert au public un 
spectacle grandiose en réadaptant les plus belles chan-
sons de la ville lumière. les ateliers d’expression scénique, 
de pop, de jazz, des musiques du monde, de rock, de studio 
d’enregistrement, de percussions traditionnelles ont pu 
exposer leur talent et exprimer leur passion.
Si vous aussi vous souhaitez pratiquer les musiques 
actuelles et donner corps à votre projet musical, rendez-
vous sur le site puteaux.famille.fr pour vous inscrire dans 
l’un des ateliers du département des musiques actuelles ! 

Spectacle de fin d’année des Musiques Actuelles

Mathieu Battista, Yonathan Oliel, Mathieux Rouc et la chanteuse Laetitia Ndombo de 
l’Atelier Rock d’Éric Briand ont chanté 1901 de Birdy

Le grand final

Jacques Di Costanzon, Thierry Fournier, Thomas Gressier et Noé Leygnac de l’Atelier Pop 
Fusion de Mathieu Battestini ont rendu un bel hommage à Jacques Dutronc avec Paris s’éveille ! 
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Les chanteuses de l’atelier expression scénique de Maud Lobstein 
ont repris la Romance de Paris
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Michèle Rocchia, directrice générale adjointe de la Ville de Puteaux, 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et Patrick Marco, directeur du Conservatoire 
conquis par le talent des élèves et des professeurs.

Didier Cressot, directeur général 
adjoint de la Ville de Puteaux

Srdan Grujicik, professeur de 
guitare classsique

Les jeunes choriste de la Maîtrise de Paris chantent 
« I’m singing in the rain » pour un final grandiose !  

pLuS qu’uNe SurpriSe
un DéLICE !  
patrick marco a créé l’événement avec le dernier « concert du dimanche » 
de la saison ! en invitant ses chanteuses de la maîtrise de paris et les 
professeurs du conservatoire jb lully avec leurs élèves, le chef de chœur 
a offert un véritable spectacle, un florilège de talents, de beauté et de 
musique. les voix cristallines de la maîtrise ont hypnotisé le public avec 
des chansons universelles. maintenant, on attend le prochain « concert 
du dimanche », le 25 septembre avec quai N°5  qui aura lieu dans la salle 
des colonnes de l’hôtel de ville pendant que la vieille église retrouve une 
seconde jeunesse !

France Duburg Gantier (à gauche), professeur de basson et ses élèves

Christine Lajarrige, professeur de piano
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La vie En SPIrou ! 
des Spirou de toutes tailles ont envahi la ville ! le rouge et le jaune ont dominé la nouvelle édition 
du festival bd  riche en rebondissements ! yoann, dessinateur de Spirou, patrice pellerin, créateur 
de L’Épervier ou encore florence cestac, créatrice de la bd au succès retentissant Le Démon de midi 
et bien d’autres très beaux représentants du 9e art se sont prêtés au jeu des dédicaces ! malgré le 
temps, la pluie et le froid, fans et amateurs de la bulle sont venus nombreux affronter les éléments 
pour rencontrer leurs idoles ! le sport était à l’honneur de cette 13e édition, Spirou s’est même essayé 
au foot pour la première fois ! les enfants ont pu tester le tir à l’arc, l’art subtil des sumos et d’autres 
animations sportives qui rendrait jaloux éric, inoubliable professeur de sport de la bd Les Profs ! 

les membres du conseil communal des jeunes ont récompensé alex alice en lui décernant le prix de 
la bd jeunesse pour Le château des étoiles ! le concours de Nouveaux talents a récompensé vincent 
meyer pour sa magnifique planche ! il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à la prochaine édition : 
les 2, 3 et 4 juin 2017 ! restez connecté sur la page facebook : festival bd de puteaux !

Pascal Caumont, Adjoint au Maire délégué à la vie associative, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
Maire de Puteaux, Florence Cestac, auteur et dessinatrice, Yoann, dessinateur de Spirou 
et Fantasio, Patrice Pellerin, créateur de L’Épervier et Vincent Franchi, Adjoint au Maire, 
délégué à la Culture

Yoann pose aux côtés de son personnage fétiche Spirou, qu’il a mis en scène sur l’affiche 
de la 13e édition du Festival BD de Puteaux



Patricia Lyfoung, créatrice de la BD 
La rose écarlate

Les plus jeunes se sont amusés avec 
Cerise, héroïne de la BD Les carnets 
de Cerise lors d’une exposition 
interactive

Festival BD de Puteaux
13e édition
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Le Conseil Communal des Jeunes (Adam Akil, Hugo Hennion, Logan Desroc, Malik Menouer, Thomas Fleury) 
a récompensé Le château des étoiles d’Alex Alice et lui a remis le Grand Prix de la BD jeunesse ! 

En présence de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, de Vincent Franchi et des grands noms de la BD, 
les jeunes lauréats du concours À chacun sa bulle ont reçu leur récompense (Baptiste Bourgeois, 
Chloé Donnat, Jeanne Iszraelewicz, Adriana Kirev, Jeanne Mottet, Flavia Puscasu)

dans le cadre de la 13e édition du festival bd de puteaux, 500 diplômes « du plus 
grand lecteur de Spirou » ont été décernés aux enfants de huit écoles de puteaux : 
sept élémentaires et une maternelle. la remise des prix a eu lieu à l’école 
république, en présence de corinne Siboun, directrice de l’établissement et 
d’arnaud teullé, directeur du service enseignement de la ville. 

Des écoliers fans de Spirou ! 



Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, Leïla Merabti, professeur de poterie et 
céramique, Muriel Debey Cossoul, professeur de couture et customisation, Laure Carlon, 
professeur d’informatique et Anne-Bernade Séguéla, directeur des affaires culturelles 

œuvre collective // Atelier artistes en herbe de Brigitte Coq
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Flash-back
deS gourmaNdiSeS
SAvourEuSES ! 
Succès gourmand pour nos adhérents des ateliers des pratiques amateurs du palais de la 
culture qui ont attiré plus de 1 800 amateurs de douceurs avec leurs créations acidulées ! 
le thème de la gourmandise a inspiré nos artistes qui ont décliné leurs talents pour nous 
donner l’eau à la bouche. religieuses, éclairs, bonbons, gâteaux aussi vrais que nature ont 
donné le sourire à ceux qui les regardaient. Nos adhérents ont travaillé toute l’année pour 
vous offrir un florilège de matières, de couleurs et de formes toutes appétissantes. on attend 
la nouvelle édition avec impatience ! 

« Gourmandise 
d’Obélix », œuvre 

collective // Atelier sculpture 
de Jean-Sébastien Raud 

« Bonbon » de Martine Scémama 
et Michèle Bensahim



« La bonne cave » œuvre collective 
 // atelier vitrail et Tiffany de 
Danièle Boisot 

Les sucettes de Pierrot Gourmand 
// Atelier aquarelle de Florence Dufieux

œuvre collective  // Atelier poterie et céramique de Diane Veret

œuvre collective  // Atelier poterie et céramique de Diane Veret

œuvre collective // Atelier couture et customisation de 
Muriel Debey Cossoul

« Les religieuses » // Atelier enfant céramique et poterie de Leïla Merabti 

œuv re collective // Atelier couture etcustomisation de Muriel Debey Cos soul
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Exposition des ateliers du Palais de la culture



La Lecture voyage à puteaux
les médiathèques de puteaux se parent de leurs habits d’été et vous invitent à découvrir une sélection de 
romans de plage, de sagas et de guides du voyage dans un décor estival ! au palais de la médiathèque, des 
cabanes de plage et des transats n’attendent que vous pour une évasion au fil des pages. 

palaiS de la médiathèque & médiathèque juleS verNe*
fermé les lundis, jeudis et dimanches
mardi et vendredi : 13h à 19h • mercredi : 10h à 13h (section adulte) 
et 14h à 18h (adulte et jeunesse) • samedi de 10h à13h et de 14h à 18h
fermeture estivale de la médiathèque jules verne : du 5 au 29 août inclus

halte culturelle belliNi*
fermé les lundis, jeudis et dimanches
mardi & vendredi : 13h à 19h • mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h 
• samedi : 10h à 13h 
fermeture estivale : du 30 juillet au 29 août inclus

HORAIRES D’éTé DU 5 JUILLET AU 29 AOûT INCLUS
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Le Triporteur de l’été
l’été sonne l’heure de sortie du triporteur des médiathèques qui 
sillonne puteaux équipé de nombreux livres et de jeux pour les enfants. 
Sous le soleil exactement ou à l’ombre d’un arbre, profitez d’un instant 
de lecture à voix haute par vos bibliothécaires.

au jardin du conservatoire : samedi 30 juillet, de 15h30 à 17h30 
au jardin offenbach : samedi 6 août, de 15h30 à 17h30

Le livre voyageur 
placez votre été sous le signe du partage avec les médiathèques de 
puteaux ! du 1er juillet au 15 septembre, rendez-vous dans les trois 
médiathèques de puteaux mais aussi à la gare, à la piscine du palais 
des sports et dans de nombreux parcs pour faire le plein de livres. le 
principe est simple : vous prenez le livre de votre choix en échange 
d’un autre que vous souhaiteriez laisser en partage dans la boîte à 
livres.
les médiathèques remercient les putéoliens sans qui cette opération 
n’aurait pas été pas possible. en effet, les ouvrages proviennent des 
dons qui n’ont pu être intégrés dans les collections des bibliothèques.
N’hésitez plus, les nichoirs à histoires n’attendent plus que vous… 

deux livres maximum par personne
lieux : palais de la médiathèque, médiathèque jules verne, halte culturelle bellini, 
piscine du palais des Sports, parcs et jardins de puteaux

Il était une fois une plage 
les conteuses des médiathèques proposent aux enfants de 3 à 6 ans 
des séances de lecture à la piscine du palais des Sports. 

palaiS deS SportS :  • les mercredis 6 et 20 juillet : à 16h et 16h30 
• les mercredis 3 et 17 août : à 16h et 16h30

La boîte à livres

* la médiathèque jules verne et la hate culturelle bellini sont fermées les samedis après-midi



l’homme qui voulait 
ViVre sa Vie
Ben Bradford a tout pour 
être heureux : un poste 
important d’avocat à Wall 
Street, une vaste maison, 
une belle femme et deux 
garçons. Pourtant cette 
vie n’est pas celle dont il 
rêvait. Son rêve d’enfant, 
devenir photographe, il 
n’en reste rien. Seuls 
ses appareils photo 
dernière génération lui 
rappellent sa frustration. 
Il a le sentiment d’être un 
imposteur dans sa propre 
existence.

Un coup de folie va 
l’amener à endosser une 
nouvelle identité qui va lui 
permettre de vivre sa vie…

   par douglas Kennedy
disponible au palais de la 
médiathèque et à la médiathèque 
jules verne

iNtO tHe Wild
En 1992, le cadavre de 
Chris McCandless est 
découvert dans un bus 
abandonné en Alaska, loin 
de tout lieu d’habitation. 
Fils de bonne famille, 
Cadre supérieur à l’avenir 
sans surprise, il aurait 
du devenir un américain 
bien tranquille. Mais dés 
l’obtention de son diplôme 
universitaire, il décide 
de tout quitter et de 
s’installer pour quelques 
temps, seul, au cœur de 
l’Alaska, pour vivre en 
totale communion avec 
la nature. Mais on ne 
s’improvise pas trappeur, 
ni homme des bois... 

Livre culte dans le 
monde entier, Into the 
Wild a fasciné toute une 
génération.

   par John KraKauer
disponible au palais de la 
médiathèque et à la médiathèque 
jules verne

cul-de-sac
Héros bien malgré lui 
de ce thriller féroce, 
Nick n’avait rien contre 
l’Australie, qu’il voulait 
absolument découvrir. 
Au cours de son périple, 
il écrase un kangourou 
par une nuit sans lune. Il 
rencontre alors la robuste 
Angie qui va le mener en 
plein cœur du bush. Au 
milieu de nulle part. Au 
sein d’un clan d’allumés 
coupés du monde, 
sans aucune route pour 
quitter ce traquenard. 
Nick, désormais, n’aura 
qu’une seule obsession : 
comprendre ce qu’il fait 
là et sauver sa peau. 
Remarquable ! 

«Drôle et terrifiant», ce 
roman noir est un exploit !

   par douglas Kennedy

disponible au palais de la 
médiathèque et à la halte 
culturelle bellini

le japon n’existe pas
Voyageurs qui n’aimez 
pas les longues attentes 
dans les aéroports, ce 
livre est pour vous. Dans 
un terminal, un balayeur 
affable bavarde avec les 
passagers en attente. 
Il propose même à ses 
interlocuteurs en partance 
pour Tokyo une théorie 
originale : «Le Japon 
n’est qu’une façade. 
Une opération marketing 
comme une autre. On l’a 
inventé pour vendre de 
la technologie et ça a 
marché.»

D’histoire en histoire cet 
étrange balayeur nous 
surprend avec humour et 
bonheur.

   par alBertO 
tOrres-BlaNdiNa
disponible au palais de la 
médiathèque

la reiNe des lectrices
Que se passerait-il si 
Sa Majesté la Reine se 
découvrait une passion 
pour la lecture? Si, d’un 
coup, rien n’arrêtait son 
insatiable soif de livres, 
au point qu’elle en vienne à 
négliger ses engagements 
royaux? C’est à cette drôle 
de fiction que nous invite 
Alan Bennett, le plus 
grinçant des comiques 
anglais. les classiques 
défilent sous l’oeil 
implacable d’Elizabeth, 
cependant que le monde 
de Buckingham s’inquiète. 
Du valet de chambre au 
prince Philip, tous grincent 
des dents tandis que la 
royale passion littéraire 
met sens dessus dessous 
l’implacable protocole.

   par alaN BeNNett
disponible au palais de la 
médiathèque, à la halte cultu-
relle bellini et à la médiathèque 
jules verne
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coupS de cœur DES BIBLIothéCAIrES 
vos bibliothécaires ont concocté pour vous des sélections pour un été littéraire. plongez aussi bien dans un livre que dans l’eau ! 
rendez-vous dans vos médiathèques !

Un brin de lecture
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Appli’hours

LeS appLi de L’été !

L’eau à la bouche
SNEAT
Application 100% pour cent française, 
Sneat vous permet de réserver les meil-
leures tables des grandes villes fran-

çaises et internationales à la dernière minute ! Souvent 
victimes de 20% d’annulation, les restaurants proposent en 
temps réel les tables libres sur Sneat. Sur l’app, vos repérez 
le nombre de tables disponibles pour le soir même. Sneat 
compile également les données de plus de 200 guides, 
blogs et critiques presse pour vous recommander un top 
100 des meilleures tables de chaque ville.  Paris, Bordeaux, 
Marseille, Lille, Lyon, Tokyo ou encore Los Angeles n’auront 
plus de secrets culinaires pour vous ! 

Sneat // Sur i tunes Store, googleplay

Pour bronzer en toute sécurité 
SOLEIL RISK  

Le bronzage est une affaire sérieuse 
mais pas sans risque ! Alors pour avoir 
une belle peau dorée et saine, Soleil 
Risk vous permet d’obtenir les indices UV du jour sur l’en-
semble de la France. Développée par le Syndicat National 
des Dermatologues en partenariat avec Météo France, 
« Soleil Risk » sera le compagnon indispensable de votre 
été ! Il indique aussi les règles de protection à respecter 
quand le soleil est dangereux. Vous pouvez même recevoir 
des alertes en cas d’indice UV élevé. 
Attention, cette application ne dispense pas d’une protection 
solaire. Pensez à vous protéger avec une crème d’indice élevé.

Soleil risk // Sur androïd, i tunes Store, google play

De vraies cartes postales 
numériques !
FIZZER 
Sélectionnez vos photos, écrivez votre 
message et ajoutez vos destinataires, 
votre carte sera ensuite postée sous 

enveloppe ! Fizzer c’est aussi simple que ça ! Avec cette 
application, Fizzer vous permet d’envoyer de véritables cartes 
postales personnalisées à partir de vos propres photos. 
Quelles soient stockées sur votre smartphone ou tablette, 
vos photos sont imprimées par Fizzer et envoyées à l’adresse 
de votre choix  partout dans le monde et sous 24h.  

fizzer // Sur i tunes Store, googleplay // fizzer.fr

Pour regarder les étoiles 
CARTE DU CIEL

Application éducative de la réalité 
augmentée, « Carte du Ciel » calcule, 
en temps réel, l’emplacement actuel 
de toutes les étoiles et les planètes 
du lieu où vous vous trouvez. Pour savoir ce que le ciel 
vous réserve, il suffit de pointer votre smartphone ! Cette 
application utilise la technologie GPS et un univers 3D de 
haute définition. Désormais, vous pourrez savoir où votre 
signe du zodiaque se trouve dans la voûte céleste !  
Tout l’univers dans votre poche !

carte du ciel // Sur androïd, i tunes Store, google play

La bonne nouvelle de l’été !
Fini les surprises au compteur ! Désormais, vous 
savez à l’avance combien vous coûtera une course 
en taxi de Paris à votre aéroport. Des forfaits sont 
en vigueur depuis le 1er mars 2016.

• 30 euros - entre l’aéroport d’Orly et Paris rive gauche

• 35 euros - entre l’aéroport d’Orly et Paris rive droite

• 50 euros entre l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et Paris Rive droite

• 55 euros entre l’aéroport de Roissy et Paris rive gauche
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au cœur des jardins du 
louvre, loulou laisse 
échapper ses douces 
saveurs du Sud de la 
france, de l’italie et de la 
Sicile. dans un des plus 
beaux décors parisiens, 
à l’ombre des façades de 
l’aile de rohan du palais 
du louvre, le nouveau 
restaurant du musée 
des arts décoratifs vous 
reçoit dans une ambiance 
classique pop. esprit zen 
et dolce vita, loulou sait 
recevoir avec les petits 
plats savoureux d’une 
cuisine familiale. à décou-
vrir après une visite au 
musée  des arts décoratifs.

le Nouveau reSto/chic du muSée 
deS artS décoratifS 
loulou : 107 rue de rivoli • 75001 paris 
renseignements : lesartsdecoratifs.fr

focus sur Loulou

La mode, La mode, La mode !
juSqu’au 14 août 
faShioN forward
exposition • musée Des arts Décoratifs

le musée des arts décoratifs célèbre les 30 ans de sa collection de mode. plus de 300 pièces de mode 
féminine, masculine et infantile du 18e siècle à nos jours, s’exposent et l’histoire devient vivante ! 

Broderie du 18e, crinoline de l’Empire ou velours romantique, les matières et les formes s’af-
folent pour dessiner trois siècles d’histoire de la mode. Cette exposition inédite est le fruit 
d’un assemblage minutieux parmi les milliers de textiles, costumes anciens, pièces de hautes 
coutures et de prêt-à-porter, des accessoires, chapeaux et souliers ainsi que des dessins et des 
photographies d’archive. L’exposition est un voyage dans le temps, sur plusieurs siècles et se 
savoure d’époque en d’époque. Vous comprendrez qu’à partir de la Révolution Française, la mode 
devient une vraie marque d’identité et de revendication. Elle libérera un peu plus tard la femme 
et même l’homme ! Quand la mode devient un art de vivre.

reNSeigNemeNtS et tarifS : leSartSdecoratifS.fr

Elsa Schiaparelli 1938 

Hussein Chalayan 2000Cléo de Mérode // Studio Reutlinger 1905

Couverture de Elle en Dior

Veste de chasse vers 1690

Musée des arts décoratifs
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La défeNSe
votrE PIStE DE DAnSE ! 
du 9 juillet au 14 août, le parvis de la défense devient une immense piste 
de danse ! l’association chatswing vous attend plusieurs fois par semaine 
pour bouger, danser sur vos musiques préférées ! il ne vous reste plus qu’à 
choisir les bonnes chaussures !

En collaboration avec L’établissement Public d’Aménagement de la 
Défense Seine Arche (EPADESA), l’association Chatswing vous invite à 
danser sous les étoiles de La Défense ! Initiez-vous au rock, au west 
coast swing, à la salsa, au disco, au swing, au country line dance et au 
jazz et dansez jusqu’au bout de la nuit !

l’été, la défeNSe daNSe !
eNtrée libre
9 juillet au 14 août : les marDis De 20h à 1h • les sameDis et Dimanches De 18h à 1h 
programme détaillé : chatswing.fr

la Défense
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Le coin des enfants
puteaux eN pLage
PArADIS DES EnFAntS
place aux palmiers, aux transats et à la farniente !

puteaux en plage prend ses quartiers d’été sur l’île de 
puteaux du 9 juillet au 21 août. rendez-vous incontournable 
des vacances putéoliennes pour profiter du soleil, s’amuser, se 
dépenser avec les nombreuses animations proposées ! 

Parcours aquatique gonflable
animations géantes et ludiques pour tout public avec courses, défis et jeux 
par catégories d’âge (1 à 5 ans, 6 à 9 ans, 10 à 13 ans, 14 ans et plus) autour 
d’un grand parcours aquatique gonflable de 15 mètres.
du 13 juillet au 10 août de 14h à 18h

Animations aquatiques
jeux et parcours aquatique organisés spécialement pour les enfants de 4 à 10 ans.
Les lundis, mercredis et vendredis de 16h30 à 17h30

Jeux de société géants
la stratégie est à l’honneur avec, à disposition des visiteurs, un jeu d’échecs et 
un jeu de dames (avec plateaux géants) et un jeu de société puissance 4.

Sports de plage
pour les plus sportifs, handball sur sable, ultimate, rugby sur sable, 
tennis sur sable et beach-volley permettent de rester en forme 
dans une ambiance dynamique !
Les ateliers sont ouverts 7 jours sur 7 // du lundi au vendredi 
de 11h à 20h30 et du samedi au dimanche de 11h à 19h30.

horaireS puteaux eN plage
du luNdi au veNdredi de 10h à 21h
sameDi et Dimanche De 9h à 20h • fermé le 14 juillet 

tariFs eNtrÉe
• résident puteaux :

sur justificatif de domicile
ou Carte puteaux pass : 6 €

• réduit : 4 €
• non-résident : 11,50 €
• tarif unique après 19h : 5 €

Plein air
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Bon voyAGE
dimitri !  
Dimanche 10 juillet • 11h
1,2,3 ciné • le ceNtral

les plus jeunes suivront dimitri à travers les contrées 
africaines. composé de trois courts-métrages, 
Bon  Voyage Dimitri ! est une exploration de ce 
magnifique continent et de ses animaux. un conte 
moderne et une réalisation ciselée apportent à 
cette animation profondeur et magie. 

Œuvre collective, Bon voyage Dimitri ! use de diffé-
rentes techniques d’animation. Du papier découpé 
aux textures et motifs africains en passant par 
le stop motion*, l’animation en volume, feront 
découvrir aux enfants le continent africain et ses 
richesses, notamment avec ses animaux : girafe, 
panthère et même un éléphant à bicyclette ! 

Les trois courts-métrages véhiculent des valeurs 
d’amitié, de respect, de la mixité et de l’impor-
tance de l’adaptation à un nouvel environnement. 
Dimitri, petit oiseau venu d’Europe, se pose dans 
la plaine d’Ubuyu en Afrique. Ses parents l’ont 
oublié… Mais une girafe le prend sous sa protec-
tion et Dimitri rencontre des animaux qu’il n’avait 
jamais vus ainsi que la vie dans la plaine. Dimitri 
apprend à surmonter ses peurs et à aimer son 
nouvel univers qui regorge de surprises ! 

le vélo de l’éléphaNt,
flocoN de Neige, 
dimitri à ubuyu
réalisé par olesya Shchukina, Natalia chernysheva, mohaled fadera, Sami guellaï, 
agnès lecreux, fabien drouet
animation franco-russe • 2014 • 55 minutes
pour les enfants à partir de 3 ans

veNte deS placeS au ceNtral
tarifS : 4€ pour leS petitS // 5€ pour leS pareNtS

« Un univers animé par image très 
mignon, dont les plus petits apprécieront 
les habitants sympathiques, tandis que 
les à peine moins petit se reconnaîtront 
avec bonheur dans la cause de Dimitri. »
Le Monde

Animation avec Papy Ciné 
après le film, papy ciné évoquera avec les petits, 
le continent africain, les animaux de la savane et 
fabriquera le pantin articulé d’un des personnages 
du film qui sera remis à chaque enfant. 

*  Stop motion ou animation en volume est un technique d’animation donnant l’illusion de 
voir des objets animés. La technique est la même que celle du dessin animé : une scène 
constituée d’objets est filmée à l’aide d’une caméra dédiée à l’animation.
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Un
brin de
lecturemeS LectureS de L’été !

aussi importante que la crème solaire, le livre est le meilleur compagnon d’une journée à la plage !

Art & foot
DE MéLANIE 
GENTIL // 
éDITIONS 
PALETTE
Quel rapport 
entre Picasso et 
le foot ? Quels 
liens y a-t-il 
entre Zidane et 
l’art? Entre David 
Beckham et la 
Grèce antique ? 

En lisant l’enthousiasmant album de Mélanie Gentil, 
on constate que le football peut donner envie d’aller au 
musée. Grâce à des images bien choisies et de petits textes 
accessibles et pleins d’esprit, cette jeune enseignante 
spécialisée en histoire de l’art décrypte des tableaux, établit 
des parallèles éclairants et, tout en nous donnant des clés 
sur l’art, nous en apprend plus sur l’histoire de ce sport.

À partir de 11 ans

Énigmes à tous les 
étages
DE PAUL MARTIN // 
éDITIONS BAYARD 
JEUNESSE
Un livre-jeu de 17 énigmes, 
qui se plie et se transforme 
à chaque enquête. Voici un 
livre dans lequel le lecteur 
s’improvise détective ! Pour 
chaque énigme, deux ou trois 
questions lui sont posées. 
Grâce à la lecture des témoignages des victimes et des 
suspects et à l’aide d’indices, le lecteur résoud son énigme 
et découvre le ou les coupables. Des énigmes très différentes 
mêlant suspense et humour. Des ambiances particulières, 
riches en couleurs avec des personnages pittoresques ! 

À partir de 7 ans

Le festin de 
Citrounette
D’ANGéLIQUE 
VILLENEUVE ET 
DELPHINE RENON // 
éDITIONS SARBACANE
Citronnette est assise au 
fond de son jardin. Elle 
entrevoit des ombres : on a 
visité son jardin ! Chocolat 
chaud, tarte aux prunes… 
Citronnette a plus d’un tour 
dans sa cuisine : c’est par 

ses bons plats qu’elle va amadouer ses petits visiteurs. 
Une belle histoire sur l’apprivoisement et la rencontre. Le 
texte, juste, s’harmonise avec des illustrations poétiques et 
lumineuses.

À partir de 5 ans

Les vacances de la 
maîtresse 
DE SYLVIE DE 
MATHUISIEULx ET 
BENJAMIN CHAUD // 
éDITIONS MILAN

L’école est finie ! éline, 
Lucas, Marine et Louis sont 
en colonie de vacances. Au 
programme : châteaux de 
sable, dessin et chasse au 
trésor. Mais qui est cette 
dame qu’ils pensent reconnaître ? Et si c’était la maîtresse ? 
Impossible ! Non ? Il faut éclaircir ce mystère !

À partir de 6 ans 
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Jeux

retrouve les 7 différences qui se sont glissées entre ces deux dessins d’une grenouille prise en 
flagrant délit de vacances ! 

relie les points. 
trouve l’animal du dessin 

et colorie le tout ! 

Le jeu des 7 différences 

Artiste aquatique

Tous à vos crayons ! Amusez-vous 
avec les jeux de l’été de l’Infoscope !
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Le coin des enfants Jeux

tonton marcel est perdu, aide-le à retrouver son île, attention au requin !!!

Lost

retrouve leS
répoNSeS eN page 43



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.

Agenda
diMaNcHe 21 aOût    
kioSque eN ScèNe
// kudiwa
16h // Île de puteaux

diMaNcHe 28 aOût    
kioSque eN ScèNe
// quartet
16h // Île de puteaux

Mardi 30 aOût 
reNcoNtre / débat
// le ciNéma et le web
// 20h // palaiS de la médiathèque

du 9 juillet au 21 août  
puteaux eN plage// Île de puteaux

diMaNcHe 10 Juillet   
1,2,3 ciNé // boN voyage dimitri ! // 11h // le ceNtral

diMaNcHe 10 Juillet   
kioSque eN ScèNe
// kathy loreNz & eddy puNaNdee 
16h // eSplaNade de l’hôtel de ville

luNdi 11 Juillet   
avaNt-première
// l’âge de glace et leS loiS de l’uNiverS 
14h // le ceNtral

Mercredi 13 Juillet  
coNféreNce
// coupS de cœur filmS fraNçaiS
// 20h // le ceNtral

Jeudi 14 Juillet 
feux d’artifice
// 23h // poNt de puteaux

diMaNcHe 24 Juillet    
kioSque eN ScèNe
// carloS miguel herNaNdez & fiNo gomez
16h // Île de puteaux

Mardi 26 Juillet   
coNféreNce
// coupS de cœur filmS étraNgerS
// 20h // le ceNtral

diMaNcHe 31 Juillet     
kioSque eN ScèNe
// aSSo yapa // koto brawa 16h // Île de puteaux

diMaNcHe 7 aOût    
kioSque eN ScèNe
// valérie germaiN & joSé alexaNdre piNto
16h // Île de puteaux

mardi 9 août  
coNféreNce
// leS joyeuSeS coloNieS de vacaNceS au ciNéma
// 20h // le ceNtral
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Le jeu des 7 
différences

Artiste aquatique

Lost

jeux
répoNSeS
pageS 40
et 41

diMaNcHe 4 septeMBre 
kioSque eN ScèNe // lokita baNda
16h // Île de puteaux

les 9, 10, 11 septembre  
coNgrèS iNterNatioNal deS chefS de chœur 
coNServatoire jb lully

Et au mois de septembre ?
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12h

13h

23h

14h30

14
2016

Pique-nique réPublicain 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Dress code : blanc

20h45
Distribution De bâtons 

lumineux 
lâcher De lanternes 

sPectacle et Descente aux 
flambeaux

bal réPublicain
Plantation De l’arbre De la 
liberté
jeux D’antan en bois
remise Des Prix Du 
concours De Pâtisserie 
réPublicaine 

feu D’artifice 
Quai de Dion Bouton 

et Pont de Puteaux 
bouquet final sur la 

marseillaise
loto réPublicain 
Salle des Colonnes 
17h : remise des prix

Exposition playmobil 
la Révolution fRançaisE, 

quEllE avEntuRE !
Jusqu’au 16 juillet 

Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville
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Figurines issues de collections privées 

- Cette exposition n’est ni sponsorisée, 

ni organisée par PLAYMOBIL®

Passez
d’excellentes vacances !


