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Édito

Madame, Monsieur,

L’été s’obstine à Puteaux. Même si la rentrée a sonné la fin de la saison 
estivale, nous espérons vous voir nombreux le 3 septembre sur l’Esplanade 
de l’Hôtel de Ville pour une séance de cinéma en plein air en compagnie 
des Tuche ! Une belle manière de terminer la belle saison ensemble. 

Dès le 6 septembre, les médiathèques vous accompagnent dans la 
grande aventure de la rentrée scolaire avec des conférences et des 
ateliers animés par des spécialistes de l’organisation. 

La rentrée bat son plein et le Graffic Art Festival envahit les rues les 
10 et 11 septembre. Cette année, découvrez une nouvelle édition avec 
des disciplines originales comme le graffiti végétal ou l’art cinétique. 
Pendant deux jours, Puteaux devient la place forte du street art et son 
histoire emblématique se dessine sur les murs. Venez rencontrer une 
vingtaine d’artistes et soyez au cœur de la création. 

En parallèle, le Conservatoire JB Lully reçoit le Congrès International 
des Chefs de Chœur. Ce sont plus de 600 congressistes du monde 
entier qui sont attendus pour parler de leur passion, le chant, à travers 
des conférences, des ateliers et des concerts dont La Maîtrise de Paris !

Les 17 et 18 septembre vous avez rendez-vous avec l’Histoire à l’occasion 
de la 33e édition des Journées du Patrimoine. Puteaux, riche de son 
passé, révélera ses secrets lors d’un parcours pour toute la famille. 

Les concerts du dimanche font aussi leur rentrée le 25 septembre avec le 
groupe inclassable Quai n°5, des habitués de la scène putéolienne, dans 
l’Hôtel de Ville pendant que la Vieille église retrouve une seconde jeunesse. 

Il faudra attendre le 1er octobre pour que le rideau du Théâtre des 
Hauts-de-Seine se lève sur une pièce prestigieuse : Le souper avec 
Patrick Chesnais. Encore une fois, l’Histoire est au cœur de toutes les 
passions, surtout celle du pouvoir. 

Je vous souhaite une très belle rentrée riche en rencontres et 
en découvertes. 

"Soyez 

au cœur 

de la 

création. "

Vincent Franchi

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



QuaNd le
street art
rEMontE LE 
tEMPS !
Les 10 & 11 septembre
graffic art festivaL

pour sa 6e édition, le festival d’art 
urbain change de nom ! Le graffic art 
festival met en scène le passé emblé-
matique de puteaux. à coups de bombe 
de peinture, l’histoire et les origines 
de notre ville se dessinent et sera le 
fil rouge de ce grand rendez-vous. 
avec des artistes à la renommée inter-
nationale, découvrez des concepts 
innovants et participez à l’évolution du 
street art, au cœur de la création, au 
cœur de la ville ! 

Le street art donne des couleurs à la 
ville ! Muse incontestée des artistes 
de l’art urbain, la ville devient la 
palette et le sujet ! Aux quatre coins 
de Puteaux, chaque discipline révèle 
un pan de son histoire. La Rose de 
Puteaux inspire graffeurs et illus‑
trateurs ! Du graffiti fantastique à 
l’illustration 3D, en passant par l’ana‑
morphose, la rose des parfumeurs 
continue de fasciner. Les petits puits 
sont encore sources de créativité et se 
joueront de votre regard ! L’aviation, 
l’automobile, le cubisme, La Défense 
deviennent les sujets d’une variété 
de pratiques artistiques détonantes 
comme le graffiti végétal ou le 
Pixel Art. Les 10 et 11 septembre, 
descendez dans la rue et découvrez 
tout ce qu’elle y recèle ! 

entrée Libre
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Graff d’Anje



Le street art a longtemps été considéré 
comme du vandalisme. en effet, les premiers 
graffeurs utilisaient les murs pour exprimer 
leur créativité. aujourd’hui il est reconnu 
comme un art à part entière, les artistes 
proposent des solutions pour allier culture 
éphémère et valorisation du patrimoine. 
dans cette approche a été créé le plastigraff, 
une matière plastique adhésive applicable 
sur tous types de revêtements en intérieur 
et en extérieur. cette matière épouse les 
différentes formes de surfaces et conserve 
l’identité du site. L’œuvre réalisée sur le 
plastigraff se conserve jusqu’à plusieurs 
semaines sans dégrader le support 
initial ! L’imagination des artistes est 
désormais leur seule limite et révèle 
nos monuments à travers couleurs 
et formes !

le Plastigraff
SuPPort Pour 
unE CréatIvIté 

SanS LIMItE

www.puteaux.fr
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Graff de Flow

Graffic Art Festival
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Créez votre graffiti végétal
il suffit de quelques ingrédients et d’un 
peu de patience ! le support peut-être 
un mur, du bois, de la pierre dans un 
endroit peu exposé à la lumière. 

Les ingrédients
•  3 verres de mousse (lavée et 

débarrassée de sa terre)

•  2 verres de yaourt (du yaourt 
nature, évidemment)

•  2 verres d’eau ou de bière

•  1/2 cuillère de sucre

•  un mixer (que vous n’avez pas 
peur de salir)

Mode d’emploi
dessiner à la craie le motif 
appliquer la peinture de mousse sur les zones 
délimitées à la craie
pendant les trois premières semaines, la 
mousse doit être humidifiée à l’aide d’un spray 
d’eau tous les deux jours, alternez avec l’appli-
cation d’une couche de peinture de mousse. 
L’idéal est de réaliser votre green graffiti en 
automne ou au printemps. 

Œuvre de graffiti végétal d’Anje

le graffiti végétal
L’art éCoLoGIquE !
apparu il y a à peine trois ans, le graffiti végétal redonne de la 
verdure à la ville ! 100% écologique, sans peinture, ce nouveau 
concept composé de mousse est aussi beau à regarder qu’à toucher. 
ces œuvres d’art naturelles offrent en plus des vertus surpre-
nantes ! avec l’artiste anje, spécialiste du green graffiti, découvrez 
une nouvelle forme de création sans limite !

 : Dans quel contexte avez-vous découvert le graffiti végétal ? 
anje : Avant la COP 21, avec mon associé, nous avons assisté à des 
conférences où il était question du développement du végétal en ville. 
On a rencontré le lauréat de la Végétalisation Innovante de Paris* qui 
proposait d’insérer de la mousse sur les murs des immeubles. Nous lui 
avons demandé d’utiliser sa mousse pour créer des œuvres d’art. 

 : Qu’est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle discipline ? 
anje : C’est un nouveau concept révolutionnaire en accord avec nos va‑
leurs. On n’utilise que des outils et matériaux écologiques, 100% biodé‑
gradables. La mousse continue à vivre et à se développer. On peut créer 
des visages, des paysages, du mobilier, de la décoration et même des 
enseignes sur du bois, de la pierre… La création est sans limite ! 

 : La mousse recèle des vertus incroyables ! Quelles sont-elles ?  
anje : La mousse existe depuis 350 millions d’années. Elle supporte 
de longues périodes de sécheresse et se réhydrate dès les premières 
pluies ou brumes. En extérieur, les mousses présentent des avantages 
insoupçonnés comme la réduction de la pollution de l’air, le maintien de 
la biodiversité, la réduction des îlots de chaleur et l’absence d’entretien. 

 : Expliquez-nous les étapes de création. 
anje : En général, les artistes font pousser de la mousse directement sur 
le mur à l’aide d’une colle végétale composée de mousse, d’eau, de yaourt 
et de sucre. Ils dessinent avec une craie le dessin souhaité et applique 
au pinceau la mixture de mousse. Il faut ensuite attendre trois semaines 
pour voir le résultat. De mon côté, je travaille avec de la mousse que je 
colle directement sur le support. Le résultat est visible tout de suite. 

 : Que réservez-vous aux Putéoliens lors du Festival ? 
anje : Je vais rendre hommage à la rose de Puteaux ! J’invite les Putéoliens 
à me rejoindre dès 14h samedi 10 septembre sur l’Esplanade de l’Hôtel 
de Ville pour une initiation au green graffiti !   <<<<<

*  Végétalisation Innovante de Paris : programme de végétalisation de la mairie 
de Paris sur la mandature 2014/2020

retrouvez anje, Les 10 et 11 septembre à partir de 14h 
sur L’espLanade de L’hôteL de viLLe
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Le pixel art, 
qu’est-ce que c’est ? 
le pixel art désigne 
une composition numé-
rique qui utilise un 

nombre de couleurs limité. le  maté-
riau de base du pixel art est la repré-
sentation visuelle du pixel, c’est-à-dire 
la surface plus ou moins carrée et 
colorée. Ces contraintes de moyens 
minimalistes imposent une stylisation, 
au cœur d’une recherche esthétique où 
chaque pixel a son importance. 

La jeune fille à la perle (19/04/2015) 4 000 moulins - 1 300 points

Technique de la cinétique (moulins)

MO2,
L’artIStE du vEnt ! 
La ville recèle des supports aussi nombreux qu’inattendus ! 
nous passons devant sans y faire attention mais les artistes 
de street art, eux, voient le potentiel de chaque carré citadin ! 
ainsi un mur devient fresque et une grille d’aération une œuvre 
de vent. L’artiste mo2 se sert de ces grilles pour laisser libre 
court à son imagination et au vent ! ce domaine porte le nom 
d’art cinétique. 

MO2 utilise l’énergie cinétique des grilles d’aération afin de 
créer une œuvre fluide et harmonieuse grâce à des milliers 
de petits moulins colorés qui tournent dans le vent. La créa‑
tion est éphémère et réalisée sur une infrastructure urbaine 
existante. 
Tout d’abord le bruissement interpelle, puis le question‑
nement sur la forme générale et l’énergie qui anime les 
moulins, et enfin la révélation grâce au pixel art. Le détour‑
nement d’un élément invisible du quotidien urbain interpelle 
le passant, lui laissant le temps de suivre pas à pas l’instal‑
lation, de laisser vagabonder son imagination et d’échanger 
avec d’autres ses émotions. L’installation, finie, tourne avec 
le vent qui l’anime. À la fin de la journée le lieu est plus 
propre et l’énergie dégagée par l’évacuation d’air a trouvé son 
utilité dans une création artistique durant quelques heures.

retrouvez mo2 Les 10 & 11 septembre à partir de 14h 
sur L’espLanade de L’hôteL de viLLe pour une performance 
coLLective !

pour suivre l’actualité de mo2, connectez-vous sur facebook : mo2

Graffic Art Festival
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Graffic Art Festival

L’anamorphose par zag & sìa
Le duo de street artistes, zag & sìa, se passionne pour l’anamorphose ou l’effet trompe-l’œil, 
peignant selon une technique illusionniste reproduisant une tridimensionnalité. selon l’angle de 
vue, les motifs se détachent du support et s’adressent aux passants sans détour.

shooting photos :  Le graffic art festival vous propose un shooting photos samedi et dimanche à 17h. 
vous serez photographié selon un angle précis, afin de vous fondre dans le décor !

retrouvez zag et sìa, Les 10 et 11 septembre à partir de 14h devant L’escaLier de La rue monge 
et suivez La création d’un anamorphose
pour suivre L’actuaLité de zag & sia, connectez-vous sur facebook : zag & sìa (@zag47) 
ou sur instagram : @zag_sia
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EscaliEr dE la ruE MongE 
anamorphose // zag & sìa

Shooting photos • Samedi & Dimanche à 17h
 
PlacE dEs MaréEs 
graffiti Live // smoe & emoy
écoLe du graffiti // biate :

Atelier découverte • Samedi & Dimanche à 14h, 15h, 16h & 17h

ruE dE la réPubliquE (entre l’hôtel de ville et la gare)

graffiti Live // doudou styLe, adkèd & djaLouz (sur la montée, vers la gare)
technique de photographée : utilisation d’une photographie habillée de graffitis

EsPlanadE dE l’HôtEl dE VillE
graffiti Live // fLow, zosh & snsa
graffiti schooL : expression libre sur un graff prédessiné à achever 
au posca* ou à la bombe
ateLier graffiti végétaL : initiation participative avec anje 
de la mousse vivante 100 % green est accolée et forme 
un graff végétal géant !
ateLier pixeL art : création collective avec mo2 de plusieurs œuvres 
réalisées grâce à des centaines de petits moulins colorés qui tournent dans le vent.
mr tag : support d’expression libre ! 
ateLier anamorphose participative interactive avec dino : création 
d’une anamorphose retransmise sur grand écran afin que les visiteurs puissent 
se voir au sein du trompe l’œil
ateLier break dance // boss k (danseur titré des vagabonds crew)

Atelier découverte • Samedi & Dimanche à 14h 
atelier perfectionnement • 16h // sur inscription
pratique libre et coaching personnel de boss k entre les ateliers

 ateLier customisation // ydoz : personnalisation de casquettes à 
l’aérographe, tee shirts à l’aérographe. possibilité d’apporter vos objets pour une 
customisation éclair

 ateLier Les petits graffeurs
atelier pour enfant // coloriage, collage de petits personnages 
sur une fresque au style urbain

performance doubLe dutch // skip-r academy & vagabonds crew
Dimanche 11/09 • 18h

ruE Mars Et roty
• graffiti Live // pesca & caLigr : technique de photographée 

• stand de maquiLLage pour enfant

Palais dE la culturE • Extérieur

• graffiti Live // san & Lop06

Palais dE la culturE • Intérieur

exposition coLLective // du 10 sePteMbre au 8 OctObre 

exposition // Galerie de tOiles des artistes du festival 
Entrée libre • de 11h à 18h

*posca : marqueur peinture sur tous supports

artistes présents : mo2, dino, anje, bboy boss k, skip-r academy, ydoz, zosh, snsa, fLow, 
emoy, smoe, biate, san one, Lop6, doudou styLe, djaLouz, adkèd, caLigr, pesca, zag & sìa

en cas de forte pLuie, Le festivaL sera maintenu dans La saLLe des coLonnes de L’hôteL de viLLe

Inscription au Palais de la 
culture au 01 46 92 96 40

ProgrammeGraffic Art Festival



10 — septembre 2016 - N° 45 — 

th
éâ

tr
e



11

le sOuPer
LES FauvES PaSSEnt à tabLE 
samedi 1er octobrE • 20h45
théâtre des hauts-de-seine
théâtrE • Le souper

duel au sommet ! patrick chesnais devient fouché, françois 
marthouret est talleyrand et offrent un face à face théâtral 
puissant lors d’un dîner historique qui déterminera le sort de 
la france. bons mots et beaux esprits jouent carte sur table 
un soir d’été de l’année 1815 dans une mise en scène exquise 
servie par un texte savoureux. 

Juillet 1815, Napoléon est en exil suite à la défaite de 
Waterloo, les troupes de Wellington sont dans Paris et la 
révolte gronde. La France est sans gouvernement. 
« Tout à coup, une porte s’ouvre ; entre silencieusement le 
vice appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand 
soutenu par Monsieur Fouché. », décrit Chateaubriand dans 
ses Mémoires d’Outre-Tombe. De cette phrase, l’auteur 
Jean‑Claude Brisville imagine que les deux hommes les plus 
puissants de France se sont rencontrés la veille pour unir 
leur talent politique au cours d’un dîner. La pièce, écrite en 
1989, connut un énorme succès avec dans les rôles titres 
Claude Brasseur et Claude Rich. Il fallait deux grands comé‑
diens au charisme imposant pour reprendre le flambeau. 
Patrick Chesnais s’est plongé dans l’Histoire pour approcher 
au plus près son personnage. « Il était impavide et colé-
rique. Il est très sombre, avec des zones d’ombres que jamais 
personne n’a pu pénétrer. On le disait laid, il était laid et 
malgré cette laideur, il séduisait. », raconte l’acteur au sujet 
de Fouché. 
Entre Talleyrand et Fouché, une haine tenace, celle de la 
Monarchie envers la République. Mais leur soif du pouvoir les 
unira malgré le fossé qui les sépare pour mieux régner. Cette 
conversation fictive, menée par des comédiens inspirés, vous 
catapulte au cœur du pouvoir. Le texte savant de Brisville 
regorge de joutes verbales délicieuses dans une ambiance 
inquiétante, sous tension. République ou Monarchie, le sort 
de la France est entre les mains de deux hommes dangereux 
qu’on ne se lasse pas d’écouter. 

Théâtre des Hauts-de-Seine

vente des pLaces 
à La biLLetterie spectacLes 
du paLais de La cuLture :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

le sOuPer de Jean-claude brisville
mise en scène : daniel benoin
avec : patrick chesnais et françois marthouret 

Durée : 1h50

philipducap@
2

014

« Un diabolique face-à-face. En réentendant 
ce texte, on mesure sa grande qualité historique 
et littéraire. Cet affrontement est aussi haletant 
que fascinant ! » Le Figaro

tarif pleiN
1ère catégorie : 35€
2e catégorie : 30€ 

 tarif réduit
1ère catégorie : 32€
2e catégorie : 27€ 

tarif aboNNé
1ère catégorie : 28€
2e catégorie : 23€

tarif -26 aNs : 15€
tarif aboNNé JeuNe : 12€
tarif eNfaNt : 10€
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pari osé, le comédien olivier sauton livre un seul en scène jubilatoire avec 
fabrice Luchini sans Luchini ! comment parvient-il à ce miracle théâtral ? grâce 
à son talent incroyable ! sur le thème du maître et de l’apprenti, oliver sauton 
incarne deux personnages avec une facilité déconcertante et livre une magni-
fique leçon de théâtre, où la passion des mots répond à un humour ravageur ! 

Seul sur scène, Olivier Sauton incarne un Fabrice Luchini plus vrai que nature, 
face à un jeune homme inculte désirant devenir comédien pour accéder à la 
gloire. Entre les deux hommes, ce sont deux visions qui s’opposent, celle du 
livre et de l’image, celle d’un acteur dédié corps et âme à l’art et d’un autre qui 
pense plus aux femmes et qui a pour seule lecture, L’Équipe ! Cette situation 
donne naissance à des joutes verbales ciselées, drôles et piquantes. Au‑delà 
du mimétisme gestuel, Olivier Sauton maîtrise parfaitement la pensée de 
Luchini, bouillonnante, habitée et magnifique ! Partant d’une situation réelle, 
une rencontre avec Fabrice Luchini, Olivier Sauton imagine trois leçons de 
théâtre qui deviennent au fil du spectacle une leçon de vie faisant la part 
belle à la langue française. En pleine représentation au Festival d’Avignon, 
Olivier Sauton a répondu à nos questions et nous confie le bonheur qu’il 
ressent à exercer ce métier passionnant et délicieux quand le succès est au 
rendez‑vous. Succès bien mérité ! 

Olivier sautON
ou La bELLE LEçon dE théâtrE
MArDI 4 octobrE • 20h45
paLais de La cuLture 
SEul En ScènE • fabrice Luchini et moi
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 : Votre spectacle part d’une histoire vraie, une rencontre 
dans Paris avec Fabrice Luchini.   
oLivier sauton : Je n’ai pas eu l’idée immédiatement d’utiliser cette 
histoire vécue comme point de départ d’une fiction. Quand je pratiquais 
le one‑man‑show, j’avais écrit un sketch sur ma rencontre avec Fabrice 
Luchini que le public appréciait énormément. Au fur et à mesure, ce 
sketch est devenu un spectacle. J’ai toujours voulu écrire sur le thème 
du maître et l’apprenti. J’invite alors à une confrontation d’époque et 
de références culturelles qui théâtralement offre de belles situations. 

 : En quoi Fabrice Luchini vous fascine-t-il ? 
os : Avant de devenir comédien à 20 ans, il me 
fascinait déjà. Je l’ai découvert pour la première 
fois dans l’émission Nulle par ailleurs. Il n’était 
pas encore connu. J’avais entre 13 et 14 ans et 
son personnage m’a subjugué. Dès qu’il parle, 
on l’écoute. Quand j’ai voulu devenir comédien, 
c’était pour moi la référence à suivre. Beaucoup 
d’acteurs donnent envie d’être connu alors que 
Fabrice Luchini donne envie de lire. La chance 
de ce métier est de partager la culture. Luchini 
génère en nous la curiosité. Je trouve que c’est 
une qualité très noble. 

 : Vous n’êtes ni dans la caricature, 
ni dans l’imitation. Comment faites-vous ? 
os : Le travail sur Luchini n’a jamais été une imitation mais celui d’un 
comédien. Je l’ai abordé comme un personnage de théâtre. Les gens 
doivent m’oublier. Pour cela, il y a un énorme travail d’observation en 

amont. J’ai vu et revu ses interviews et je suis allé voir plusieurs fois 
ses spectacles, en tant que spectateur et ensuite en tant qu’apprenti 
pour avancer dans mon art. Mon objectif est de l’incarner et pour cela 
il faut que je maîtrise sa pensée. J’ai suivi des cours avec le même 
professeur de théâtre que lui : Jean‑Laurent Cochet. En connaissant 
le maître Cochet, j’ai cerné l’élève Luchini et j’ai encore mieux 
compris l’élève Sauton ! Ces cours m’ont permis de bien structurer 
ma pensée et de la façonner à l’image de celle de Luchini. À chaque 
fois que je travaille sur un texte, je me demande comment il jouerait 
ce texte et j’y décèle les beautés et les sonorités du texte que je 
n’avais pas perçues. 

 : Dans votre spectacle vous 
confrontez deux visions, deux cultures : 
os : C’est mon premier objectif. Ce n’est pas 
un spectacle sur Luchini, il est un prétexte, un 
appât presque ! J’ai commencé à lire très tard, à 
20 ans, grâce à Jean‑Laurent Cochet. J’écrivais 
beaucoup mais étrangement, je ne lisais pas. 
Je crois que j’étais beaucoup trop égocentrique 
pour entrer dans l’univers d’un auteur. Donc, je 
trouve dommage de voir toute cette jeunesse 
qui commence à se fâcher avec la génération 
de leurs parents, qui eux ont étudié Molière ou 
La Fontaine avec un certain plaisir. Le jeune 
comédien que je joue fait le lien avec toute cette 
culture contemporaine et les jeunes mordent 

à l’hameçon. Présentés autrement, les grands classiques deviennent 
accessibles. Ma plus belle récompense est quand, lors de séances 
scolaires, j’ai éveillé leur curiosité.

 : Votre spectacle a été adoubé par Fabrice Luchini ?  
os : Il est venu le voir et j’étais très stressé… Je me disais que 
j’avais l’original dans la salle et qu’il allait me jauger ! Mais la 
représentation s’est très bien passée ! Il est ensuite venu dans la 
loge me féliciter. « D’habitude on m’imite très mal, tu ne m’imites 
pas, tu m’incarnes. Tu m’as volé mon identité. » m’a‑t‑il dit, je pense 
donc avoir bien travaillé !      <<<<<

Palais de la culture

« Un travail d’écriture ciselé, qui apporte à cette leçon de théâtre fantasmée 
encore plus de réalité. C’est drôle, divertissant et accessible. » aufeminin.com

fabrice luchini et MOi 
de et avec : Olivier sautOn 

durée : 1h20
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vente des pLaces 
à La biLLetterie spectacLes 
du paLais de La cuLture :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

tarif pleiN : 20€
tarif aboNNé : 17€

tarif -26 aNs : 15€
tarif aboNNé JeuNe : 12€
tarif eNfaNt : 10€

“ bEauCouP d’aCtEurS 
donnEnt EnvIE d’êtrE 

Connu, aLorS quE 
FabrICE LuChInI donnE 

EnvIE dE LIrE”
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le ChaNt
La dISCIPLInE 
aux MILLE vErtuS !
Les 9, 10 et 11 septembre 
conservatoire jb LuLLy
Le congrès internationaL 
des chefs de chœur à puteaux

à l’occasion du congrès international des chefs de chœur 
qui se déroule les 9, 10 et 11 septembre au conservatoire 
jb Lully, découvrez les nombreuses vertus qu’apporte la 
pratique du chant choral !  

Le chant est bon pour la santé ! De nombreuses études 
scientifiques prouvent que chanter a des effets aussi 
bien psychiques que physiques ! Les scientifiques sont 
de plus en plus nombreux à mettre en avant les béné‑
fices de cette pratique sur notre santé. Au même titre 
que la méditation, le chant réduit le stress, renforce 
le système immunitaire, améliore le souffle, les fonc‑
tions respiratoires cérébrales ainsi que la posture et 
l’équilibre. Le simple fait de chanter en groupe allège 
la dépression et contribue au bien‑être émotionnel à 
travers une activité sociale enrichissante. En bref, 
chanter c’est bon pour l’estime de soi !
Le Congrès International des Chefs de Chœur rassemble 
de nombreux professionnels du chant choral à travers des 
conférences, des ateliers et des tables rondes. Ce grand 
rendez‑vous a pour objectif d’informer les profession‑
nels sur les nouvelles techniques, les nouveaux réper‑
toires du monde entier. Le congrès est ouvert au grand 
public et vous propose plusieurs concerts d’exception 
pour vous donner envie à vous aussi de rejoindre cette 
pratique incroyable et pourtant si accessible. 
C’est au cours de notre entretien avec Jean‑Claude Wilkens, 
directeur de l’association à cœur joie, à l’origine de la 
création du Congrès International des Chefs de Chœur, 
que nous avons appris les bénéfices du chant choral. 
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 : Comment est né le Congrès International des Chefs 
de Chœur ?    
jean-cLaude wiLkens : Nous nous sommes inspirés du modèle 
américain. Aux États‑Unis, il existe une grande association de chefs 
de chœur qui organise tous les deux ans un congrès rassemblant 
des milliers de personnes. Avec l’association à cœur joie que je 
dirige, nous souhaitions créer un événement fédérateur autour de 
la profession de chef de chœur destiné aux professionnels mais 

aussi à tous ceux qui s’intéressent au chant choral.  

 : En quoi cet événement est-il novateur ? 
jcw : Nous proposons des concerts de démonstration avec des pratiques et des 
répertoires qui sortent de l’ordinaire, des conférences avec des spécialistes, des 
tables rondes pour discuter. Ce genre d’événement n’existait pas en France. Il y 
a de nombreux festivals mais aucun rassemblement sur ce modèle, s’adressant 
autant aux professionnels qu’aux amateurs. Très peu de chorales françaises se 
produisent hors de nos frontières. Très peu de chefs de chœur français participent 
à des rencontres internationales alors qu’il y a beaucoup à découvrir à l’étranger. 
Il faut que l’on communique sur les actions des associations dans le monde afin 
que le chef de chœur français soit mieux informé des nouveautés, c’est l’objectif 
premier du Congrès International des Chefs de Chœur. 

 : Depuis 20 ans, le chant choral a évolué et sort de son image un peu 
rigoriste. Comment l’expliquez-vous ? 
jcw : Il est vrai que pendant longtemps le chant choral était associé au mouvement 
de jeunesse d’après guerre, au scoutisme, à l’armée et aux églises. Et  depuis 
quelques décennies, la discipline a commencé à évoluer. Le gouvernement a créé 
des centres d’arts polyphoniques et ouvert des classes de direction de chœur et de 
chant choral dans les conservatoires. Les choses ont bien changé. Le chant choral 
est un peu moins ringard ! Il investit désormais tous les domaines musicaux, 
que ce soit la musique classique mais aussi la chanson française, les musiques 
actuelles. On trouve des groupes jeunes et moins jeunes qui pratiquent le chant 
choral d’une autre manière que ce qu’on pouvait voir il y a 30 ans. 

 : Vous êtes directeur de l’association À cœur joie. Pourquoi le 
chant choral vous fascine-t-il autant ?
jcw : Le chant choral est pour moi une discipline particulière. Votre instrument est 
votre voix, que vous pouvez travailler sans être passé par un long apprentissage. 
Le choriste est ensuite en contact direct avec le public. Il ne peut se réfugier 
derrière son instrument de musique. Il est seul avec sa voix. Artistiquement c’est 
très intéressant. Il y a tout un phénomène social autour du chant choral. Les 
choristes se rassemblent pour répéter, pour monter un concert et ils viennent de 
tous horizons. On retrouve dans une chorale un jardinier, un médecin, un ouvrier, 
un avocat assis dans le même pupitre à essayer de faire quelque chose de beau 
ensemble. Tout ça a un impact social très important et très valorisant. Faire de la 
musique avec des gens qui ne sont pas issus des mêmes milieux, cumulé à une 
discipline exigeante c’est ça qui m’a toujours motivé et guidé.

 : La pratique du chant recèle de nombreuses vertus. Qu’en pensez-vous ? 
jcw : Le fait de chanter est excellent pour la santé ! Des statistiques et des 
expériences scientifiques l’ont prouvé. Ces enquêtes démontrent que chanter est 
bon pour le cœur, le cerveau, la respiration et même l’équilibre hormonal. Les gens 
qui chantent vivent plus longtemps ! Chanter en groupe a un effet psychologique 
sur le moral. Certains médecins prescrivent une chorale au lieu d’antidépresseurs ! 
De nombreuses personnes ont retrouvé un équilibre dans leur vie depuis qu’ils se 
sont mis à chanter.   <<<<<

renseignements // réservation // tarifs : 
congreschefsdechoeur.com

Programme

•  rEncontrE avec la compositrice isabelle aboulker 
découverte de nouveaux répertoires 

• lA MuSIquE ruSSE AujourD’huI avec l’ensemble vocal intrada
• lA péDAgogIE, un renouvellement permanent avec gérard authelain
• tAblE ronDE : répertoire pour enfant en français
• lA SEAM, pour quI ? pour quoI ? avec gérard ganvert
• chAnt chorAl : upgrade ! avec jeroen schrijner
• un chemin originaL avec le cor infantil de la unió

•  IMprovISAtIon collEctIvE DAnS l’échAuffEMEnt vocAl 
avec manuel coley 

•  rythMIquE DAlcrozE : interactions entre musique 
mouvement et voix avec anne-gabrielle chatoux

• cIrclE Song, un outil pédagogique avec régis harquel
• lA voIx Du chorIStE avec agnès brosset 
• chorAlES IncluSIvES avec micha & pierre calmelet 
• lE 20e siècLe sans stress avec christine morel 
• DE lA voIx à lA ScènE avec étienne guillot

•  Witloof Bay 
• Un chœur qui bat 
• Répète un peu pour voir 
• Sparkling voices 
• Voix de strass
• La créa

•  La Maîtrise de Paris 
•  L’Ensemble vocal Intrada de Moscou
•  L’Ensemble vocal Résonnances 
•  Cor Infantil Amics de la Unió

Conférences

Ateliers

Concerts Démo

Concerts Gala
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Hôtel de ville

quai n°5
stéphane Logerot (contrebasse / arrangements / direction musicale)
jean-Marc phillips-varjabédian (violon) • romain Descharmes (piano) • 
françois Desforges (percussions) • rémy poulakis (accordéon et ténor)
magali Léger ou valérie yeng-seng (soprano, en alternance)

durée : 1h

Quai n°5 est un groupe reconnu, au talent indéniable et à la créa‑
tivité unique. Vous avez pu le voir ou l’entendre au Bataclan, à 
l’Européen ou à l’Olympia, aux Victoires de la musique classique 
ou à la radio, ou encore dans l’une des nombreuses villes où il se 
produit régulièrement.
Quai n°5 est constitué de musiciens exceptionnels issus des 
scènes classique, pop, jazz ou musiques du monde, réunis autour 
du contrebassiste et compositeur Stéphane Logerot : le violoniste 
Jean‑Marc Phillips‑Varjabédian, le pianiste Romain Descharmes, 
le percussionniste François Desforges, et l’accordéoniste (et ténor) 
Rémy Poulakis.
En 2015, ils créent leur deuxième programme Station Opéra au 
Parc Floral de Paris et invitent la soprano Magali Léger, nommée 
dans la catégorie Révélation des Victoires de la Musique classique 
en 2003.
Quai n°5 change alors de voie et s’enrichit d’une nouvelle couleur, 
permettant ainsi à  Stéphane Logerot de recomposer une musique 
très originale incluant des grands arias.  

Les complices s’amusent sur scène en vous racon‑
tant qui de Verdi, Puccini, Haendel, Bizet, Mozart ou 
Bach est le précurseur de nos chansons actuelles, 
et quels grands airs ont inspiré le fado, la bossa 
nova, le R’n’B, et même le rap !
Au fil des airs et des chansons, le spectacle Station 
Opéra vous raconte l’opéra en tant que lieu de vie et 
vous emmène dans un voyage artistique et ludique.
Que vous soyez mélomane ou profane, ne ratez pas 
ce premier concert du dimanche à l’Hôtel de Ville 
qui accueille les artistes pendant les travaux de la 
Vieille église.

eNtrée libre daNs la limite des places dispoNibles, 
réservée eN priorité aux déteNteurs de la carte puteaux pass
café et croissaNt offerts à 10h eN compagNie des artistes
coNcert à 10h30

pour inaugurer la nouvelle saison des concerts du 
dimanche, qui a lieu désormais à l’hôtel de ville, 
pendant que la vieille église retrouve une seconde 
jeunesse, faites connaissance avec un groupe inclas-
sable et fidèle de la scène putéolienne : quai  n°5 ! 
embarquement immédiat !

DIMAnchE 25 SEptEMbrE • 10h30
concErt Du DIMAnchE • hôtEl DE vIllE
quAI n°5

la bONNe 
COrresPONdaNCe
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17

Salle Gramont

syMPhONies ParISIEnnES
jEuDI 6 octobrE • 20h45
concErt clASSIquE • SAllE grAMont
des Lumières au conseiL spiritueL

on ne présente plus le concert de la Loge, orchestre qui a choisi puteaux pour 
s’installer et s’épanouir artistiquement. julien chauvin et ses musiciens inaugurent 
la nouvelle saison de la salle gramont, en accueillant la soprano sandrine piau 
pour faire revivre les riches heures musicales du Louvre de la fin du 18e siècle.

Créé en 1783, le Concert de la Loge Olympique était considéré comme l’un 
des meilleurs orchestres d’Europe. Il donna ses premiers concerts à l’Hôtel de 
Bullion, puis au Palais des Tuileries, grâce à la protection de Marie‑Antoinette.
À l’époque, la grande majorité des musiciens étaient francs‑maçons et de 
nombreuses sociétés de concerts étaient liées à des loges maçonniques. 
Des valeurs comme l’harmonie sociale et l’égalité par le mérite, trouvaient dans 
la musique un terrain idéal où s’incarner.
Le Concert de la Loge Olympique est notamment resté célèbre pour sa commande 
des Symphonies Parisiennes à Joseph Haydn, qui aurait été réalisée par l’inter‑
médiaire du Chevalier de Saint‑George.
Pour rendre hommage à cette formation prestigieuse, Julien Chauvin fonde en 
2015 le Concert de la Loge, un orchestre à géométrie variable qui fait une large 
place à l’invitation de grands solistes et de chefs d’orchestre.
Sandrine Piau rejoint le Concert de la Loge pour participer à la renaissance de 
l’intégrale des Symphonies Parisiennes, que l’orchestre va enregistrer au Louvre et 
jouer en tournée jusqu’en 2019. Révélée au grand public par la musique baroque, 
elle affiche aujourd’hui un large répertoire et une abondante discographie qui 
confirment sa place d’exception parmi la nouvelle génération de chanteurs français. 

Le concert de La Loge
Sandrine piau • soprano
julien chauvin • violon et direction

durée : 1h30

" Sandrine Piau excelle autant dans les 
lignes aériennes, touchantes de simplicité, 
que dans les tremblements hérissés de 
notes piquées. " Forum Opéra

programme
symphonie parisienne La pouLe

airs d’opéra • DE SArtI Et jc bAch
symphonie en ré mineur opus 4 n°3 • DE guénIn

vente des pLaces à La biLLetterie spectacLes 
ou sur culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

tarif pleiN
1ère catégorie : 25€
2e catégorie : 23€ 

 tarif réduit
1ère catégorie : 22€
2e catégorie : 20€ 

tarif aboNNé
1ère catégorie : 17€
2e catégorie : 15€

tarif -26 aNs : 15€
tarif aboNNé JeuNe : 12€
tarif eNfaNt : 10€
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Sandrine Piau en 4 dates 

1975 Entrée à la Maîtrise de radio france

1989  1er prix d’interprétation de musique ancienne 
au cnsm de paris

2006   chevalier dans l’ordre des arts et des Lettres

2009   artiste lyrique de l’année aux victoires de 
la musique classique

Le concert de la Loge est en résidence au 
conservatoire jean-baptiste Lully

concertdelaloge.com
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la reNtrée
débordéE ou orGanISéE ? 
du 6 septembre au 2 octobre // paLais de La médiathèque
La rentrée c’est toujours un moment capital pour les enfants mais aussi pour les 
parents ! pour vous aider dans cette grande aventure, vos bibliothécaires ont 
préparé un programme spécial avec des professionnels de l’organisation et du 
développement personnel.

 Des livres pour maîtriser sa rentrée ! 
découvrez une sélection d’ouvrages pour la rentrée ainsi que des romans courts et des bd 
pour les plus pressés !

MArDI 13 SEptEMbrE • 18h30 // préSEntAtIon D’ouvrAgES / / entrée libre

 S’organiser à la maison, c’est facile
si vous vous sentez souvent débordée, si vous avez du mal à vous organiser, Laurence einfalt 
partagera avec vous tout son savoir pour vous aider à concilier vos obligations aussi bien 
professionnelles, que privées. Lors de cette conférence, vous repartirez avec de nombreuses 
astuces et des conseils éclairés ! vous gagnerez en bien-être et surtout du temps pour vous ! 

SAMEDI 24 SEptEMbrE • 16h30  // conférEncE animée par Laurence einfalt, psychologue 
et conseillère en organisation personnelle // sur inscription

18 — septembre 2016 - N° 45 — 

le Mois de la rentrée

 Le rire, le meilleur des médicaments !
avec aymeric astier, essayez-vous à la rigologie ! 
La rigologie est une méthode de développement 
personnel utilisant le jeu, l’amusement et le rire 
pour installer un sentiment profond et durable de 
joie. cet état est atteint à l’aide de jeux et exer-
cices ludiques, où les participants développent les 
habiletés émotionnelles, cognitives et comporte-
mentales contribuant à un fonctionnement optimal 
et source de bien-être.
cette méthode repose sur 5 piliers, que sont la 
psychologie positive, la sophrologie ludique, la 
méditation de pleine conscience, l’intelligence 
émotionnelle et le yoga du rire. 
ancien ingénieur, aymeric astier consacre sa vie 
professionnelle aux relations humaines et au déve-
loppement personnel. après un parcours en médi-
tation, en thérapie cognitive, comportementale et 
en sophrologie, il découvre la rigologie, une solu-
tion efficace aux difficultés de la vie quotidienne. 
formé au sein de l’école internationale du rire et 
du bonheur, il est depuis rigologue et il vous fera 
découvrir toutes ses vertus ! 

MArDI 20 SEptEMbrE • 20h // AtElIEr DE rIgologIE 
animé par aymeric astier // sur inscription



filmer le travail et le mettre en scène avec ses travers sont un 
des enjeux du cinéma. plus qu’un décor, le milieu professionnel 
devient un élément essentiel, un moyen pour déstabiliser les 
individus. à travers une sélection de films, éric mallet, votre 
spécialiste du cinéma de la médiathèque, vous présentera le 
nouveau sujet cher aux cinéastes, le burn out ou le syndrome 
d’épuisement professionnel. 

Toujours en quête d’émotions puissantes, les cinéastes 
s’orientent vers l’entreprise. Nid de compétition, de stress et de 
frustration, le travail s’immisce de plus en plus dans la sphère 
intime pour aller jusqu’à la domination des êtres. Aujourd’hui 
le burn out n’est pas reconnu comme maladie professionnelle. 
Pourtant, il peut conduire à un point de non retour comme le 
raconte le réalisateur Jean‑Marc Moutout dans son film De 
bon matin (2011) avec Jean‑Pierre Darroussin. Un matin, un 
cadre financier suisse arrive comme d’habitude à son bureau 
et tue ses deux patrons sous les yeux de ses collègues. 
Inspiré d’un fait réel, le film met en avant la pression que 
peut ressentir un employé face aux objectifs exigés. Ce film 
rappelle celui de Joel Schumacher, Chute libre (1993) avec un 

Michael Douglas, au sommet de son art, dans le rôle d’un ingé‑
nieur au chômage emprisonné dans sa propre vie et ses frus‑
trations. Joel Schumacher filme avec intensité la dégringolade 
infernale de ce monsieur‑tout‑le‑monde. Perdre le contrôle 
peut être aussi violent que salvateur comme le montre le réali‑
sateur argentin Damián Szifrón dans Les nouveaux sauvages 
(2014). Il met en scène la folie ordinaire de la vie quotidienne 
et balance à la tête du spectateur le poids du monde actuel 
et l’incertitude économique qui conduisent à une violence 
inouïe. Le burn out est le nouvel eldorado des cinéastes ! 

jEuDI 29 SEptEMbrE • 20h 
conférence cinéma animée par éric mallet
entrée Libre dans La Limite des pLaces disponibLes

19

Le Central

la désOrgaNisatiON
quI MènE au burn out 

jEuDI 29 SEptEMbrE • 20h 
Le centraL



Conférence de la Shalp 

l’œuf ou La PouLE ? 
vEnDrEDI 30 SEptEMbrE • 15h 
conférEncE • pAlAIS DE lA MéDIAthèquE
histoire de La découverte du concept de fécondation

avant de répondre à cette grande question métaphysique, il fallait comprendre comment cette machine très complexe qu’est 
le corps, fonctionne. avec jean rousseaux, professeur honoraire à l’université pierre et marie curie, partez en quête de 
savoir et retracez de manière simple et accessible l’aventure de la vie biologique.  

Dès l’Antiquité se sont posées les questions de la généra‑
tion et de l’hérédité. Bien que les savants grecs et latins 
et ceux du Moyen Âge aient souvent fait de pertinentes 
observations, les réponses qu’ils ont apportées à ces 
questions restèrent fort obscures, du fait de la perma‑
nente interférence entre les observations objectives et les 
croyances aux forces surnaturelles. 
Au 17e siècle, l’invention du microscope est une étape 
importante pour l’évolution de la biologie. Curieusement 
son introduction dans l’étude de la génération ne fit 
qu’entretenir pendant un temps la confusion des idées. 
La plupart des naturalistes et des médecins se séparèrent 
en deux écoles : ovistes et animalculistes, selon qu’ils 
plaçaient le germe du nouvel individu dans l’œuf ou dans 
la semence mâle. 

Ce n’est que quand la méthodologie scientifique prit 
corps à la suite des travaux de physiciens comme Galilée, 
Descartes ou Newton, que la connaissance biologique se 
débarrassa progressivement des croyances irrationnelles 
qui la polluaient. Il faudra néanmoins attendre le milieu du 
19e siècle et l’acceptation par la communauté scientifique 
de la théorie cellulaire de Schleiden et Schwann pour que 
les observations d’auteurs comme Fol ou Hertwig fassent 
émerger le concept de fécondation qui clarifiait une fois 
pour toutes le problème de l’origine de l’individu. 
C’est cette histoire complexe de l’émergence d’un concept 
biologique majeur que l’exposé rendra accessible à tous 
grâce aux illustrations accompagnées de commentaires 
dépourvus de tout langage technique.

conférence de La shaLp 

cycle histoire des sciences, 
3e partie :
histOire de 
la décOuverte 
du cOncePt 
de fécOndatiOn

aniMée Par Jean rOusseaux
professeur honoraire 
à l’université Pierre et Marie curie 

entrée Libre 
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sPéCial reNtrée littéraire
les chiffres sont tombés ! la rentrée littéraire 2016 compte 560 romans, 
recueils français et étrangers ! quand on sait que les gros lecteurs lisent 
environ 15 livres par an*, il nous faudrait alors 35 ans pour dévorer ces 
milliers de pages ! en attendant un éventuel « bibliovore », vos bibliothécaires 
ont sélectionné quelques ouvrages qui devraient attiser votre curiosité. 

riquet à la hOuPPe 
d’aMélie nOthOMb
Éditions Albin Michel

que serait une rentrée littéraire sans 
amélie nothomb ? un café liégois 
sans chantilly ? impossible, mais 
heureusement, l’écrivain belge ne 
rate jamais sa rentrée ! « L’art a une 
tendance naturelle à privilégier 
l’extraordinaire. » voici les quelques 
mots distillés par amélie nothomb pour 
annoncer son nouveau roman : Riquet à 
la Houppe. conte pour adulte, ce livre 
est fidèle à la pétillante personnalité 
de son auteur et nous présente déodat, laid et brillant garçon 
qui rencontre la belle et contemplative trémière… La saveur si 
délicate et particulière d’amélie nothomb habille chaque mot 
pour un plaisir littéraire toujours aussi intense. 

un PaquebOt dans les arbres 
de valentine GOby 
Éditions Actes Sud

Au milieu des années 50, Mathilde 
sort à peine de l’enfance quand la 
tuberculose envoie son père et sa 
mère au sanatorium. cafetiers de La 
roche-guyon, ils ont été le cœur battant 
de ce village. ce couple aimant est ruiné 
par les soins tandis que le placement des 
enfants fait voler la famille en éclats. en 
ce début des trente glorieuses au nom 
parfois trompeur, la sécurité sociale 
protège exclusivement les salariés, et 
la pénicilline ne fait pas de miracle pour 
ceux qui par méconnaissance tardent à solliciter la médecine. 
à l’âge où l’insatiable désir d’être aimée par son père aurait pu 
être sa seule obsession, mathilde lutte sans relâche pour réunir 
cette famille en détresse. 

fraternels 
de vincent bOrel
Éditions Sabine Wespieser 

écrit en pleine période des 
attentats, ce roman post 
apocalyptique cherche la 
réinvention heureuse et 
analyse l’ubiquité dans 
laquelle nous mettent les 
machines. c’est un vibrant 
éloge au pouvoir de la fiction 
que cet éblouissant roman-
monde, mené tambour battant 
par un écrivain qui jamais ne 

doute de la capacité de ses personnages d’aller au bout de 
leurs désirs.

l’archiPel d’une autre vie  
d’andreï Makine 
Éditions du Seuil

une chasse à l’homme à travers 
l’infini de la taïga, au crépuscule 
de l’ère stalinienne. qui est 
donc ce criminel aux multiples 
visages que pavel gartsev et ses 
compagnons doivent capturer ? 
insaisissable, le fugitif paraît se 
jouer de ses poursuivants. dans 
cette longue parenthèse rythmée 
par la lutte quotidienne contre 
les éléments se révèlera le vrai 

caractère de chacun, avec ses lâchetés et ses faiblesses. un à 
un les hommes renoncent, découragés ou brisés par les ruses 
déroutantes de leur adversaire, jusqu’au moment où pavel se 
retrouve seul à la poursuite de cette proie mystérieuse…

L’incontournable 

Le filial  

L’utopiste

Le tenace 
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Un brin de lecture

*  Selon un sondage IFOP, Les Français et les livres, IFOP pour Dimanche Ouest France,  les gros lecteurs en France représenteraient 17% de la population française // Mars 2016

café litté // Palais de la Médiathèque
samedi 1er octobre // 16h
Coups de cœur des lecteurs de la rentrée littéraire
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iMMersiON au Cœur 
de l’histOire
LES JournéES du 
PatrIMoInE
Les 17 & 18 septembre 

pour célébrer la 33e édition des journées du patrimoine, dont 
le thème est « patrimoine et citoyenneté », la ville de puteaux 
ouvre les portes des abris anti-aériens de la seconde guerre 
mondiale du 140  rue de verdun. retour vers ce lieu chargé 
d’histoire pour le graver à jamais dans nos mémoires.

1933, Hitler arrive au pouvoir et menace l’Europe. En France, 
dès 1934, il est question de défense passive. Le gouvernement 
commence à prévoir la sécurité des civils. Quelques années 
plus tard en 1937, les murs de la résidence du 140 de la rue 
qui ne porte pas encore le nom de Verdun, mais de Neuilly, 
émergent. Pendant ce temps, les armées hitlériennes annexent 
l’Autriche. Le gouvernement incite les collectivités à construire 
des abris anti‑aériens et à consolider caves et sous‑sols. 
Le  conseil municipal de Puteaux vote pour la construction 
d’abris sous l’allée centrale de la nouvelle résidence du 
140 rue de Neuilly. C’est le chantier le plus important de 
la commune ! En  1939, les Putéoliens découvrent leurs 
abris anti‑aériens lors d’une visite officielle. À 4,25 mètres 
de la surface, après une descente de 25 marches, les abris, 
dont les murs font 70 cm d’épaisseur pour une hauteur sous 
plafond de 2,51 m, peuvent accueillir chacun 500 personnes 
réparties dans dix salles séparées en deux groupes par un sas 
central. Les lourdes portes des sas d’entrées et intermédiaires 
n’étaient fermées hermétiquement qu’en cas d’alerte au gaz. 
Régulièrement, les habitants de la résidence, du quartier et 
même de Neuilly descendaient quelques heures par nuit selon 
la durée des alertes. Heureusement, la résidence n’a jamais 
été bombardée.  
À l’occasion des Journées du Patrimoine, visitez ce lieu 
incroyable, gardien de notre Histoire. 

Visites guidées

La viLLe de puteaux vous propose des visites guidées 
des abris anti-aériens du 140 rue verdun, 
Les 17 et 18 septembre de 14h à 17h30.
inscription auprès du service des archives municipaLes : 
01 46 92 50 22 / 01 46 92 93 53 
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Programme

L’HôteL de ViLLe  
Après des visites guidées de l’Hôtel de Ville, de la 
salle du Conseil municipal et du bureau du Maire, 
découvrez une exposition consacrée à la naissance et 
à la construction de la citoyenneté, de la Révolution 
française à nos jours en passant par les deux guerres 
mondiales. À travers une présentation des symboles tels 
que la Marseillaise ou la Marianne, vous comprendrez 
les valeurs de la citoyenneté à respecter, à transmettre 
et à protéger. 

MAison du dRoit   
Faites connaissance avec la Maison du droit à travers sa 
structure et des rencontres avec des professionnels dont 
l’objectif est d’apporter une information de proximité sur 
les droits et les obligations de chacun, ainsi qu’une aide 
à l’accomplissement de certaines démarches adminis-
tratives ou juridiques.

JARdin de LA CRèCHe des CèdRes   
Première crèche municipale ouverte en 1935, la crèche 
des Cèdres propose une présentation, par le service 
environnement au sein de ce jardin labellisé « ecocert », 
des grands enjeux de la protection du patrimoine naturel, 
des nombreuses actions et des gestes éco-citoyens 
à mettre en œuvre, ainsi qu’un nouveau projet intitulé 
« Familles à Énergie Positive » afin d’apprendre au 
quotidien à réduire ses dépenses énergétiques.

L’HôteL de ViLLe  
tout en découvrant la salle du Conseil municipal, le 
bureau du Maire et une exposition sur la citoyenneté, 
les enfants comprendront mieux l’idée de citoyenneté 
à travers la représentation de ses valeurs et symboles 
mais aussi par le respect des droits et devoirs de 
chacun. un jeu de l’oie géant : « Le chemin de la citoyen-
neté », clôturera cette visite où les plus jeunes s’exerce-
ront à répondre, mais toujours de manière ludique, à des 
questions pratiques.

JARdin de LA CRèCHe des CèdRes   
Ce parcours a pour ambition de sensibiliser les enfants 
dès le plus jeune âge par des jeux pédagogiques parti-
cipatifs au respect de l’espace public, de l’environne-
ment et du patrimoine naturel (règles du vivre ensemble, 
actions et gestes éco-citoyens, approche des enjeux de 
la protection de la faune et de la flore locales…).

Samedi 17 septembre de 10h à 12h30
parcours 

enfant

Les journées du patrimoine
un devoir de citoyen
Les 17 & 18 sePteMbRe // en ViLLe

Avec les Journées du Patrimoine, la ville de Puteaux convie toute 
la famille à un grand voyage sur le thème de la citoyenneté. 
Redécouvrez les lieux où elle s’est construite et où elle s’exerce 
au quotidien. Ces parcours ont pour objectif d’élargir la notion 
de citoyenneté car être citoyen est affaire de conviction et 
d’engagement dans de nombreux domaines : l’éducation, le civisme, 
le savoir-vivre ou encore le respect de l’environnement.

parcours 
adulte Samedi 17 septembre de 14h à 17h30

InscrIptIon auprès du servIce des archIves MunIcIpales : 01 46 92 50 22 / 01 46 92 93 53
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Esplanade de l’Hôtel de Ville

pour finir l’été en beauté et commencer une rentrée 
dynamique, vous avez rendez-vous avec Les Tuche 
pour une projection en plein air sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville. transats et pop corn vous 
accompagneront dans ce délicieux moment. 

Qui n’a pas déjà rêvé de gagner 100 millions d’euros 
au loto ? C’est ce qui arrive aux Tuche, une famille 
modeste spécialisée en chômage de père en fils ! 
À Bouzolles, tout le monde connaît les Tuche dont 
la devise est « l’homme n’est pas fait pour travailler ». 
Toute la famille se met au diapason du moindre 
effort et, malgré le manque d’argent, s’évertue au 
bonheur. Cathy, mère de famille dévouée, loue une 
fascination pour Stéphanie de Monaco. Ce qu’elle 
n’imagine pas est qu’elle va bientôt la rejoindre. 
Jeff son mari a gagné 100 millions d’euros à 
l’Euroloto ! C’est un grand bouleversement pour ces 
gens qui se voyaient pauvres jusqu’à la fin de leur 
vie… Ce fragile équilibre familial va être durement 
touché pour le meilleur et surtout pour le rire. Car 
à Monaco, il ne suffit pas de faire des chèques, les 
Tuche devront se faire accepter… Heureusement, 
les membres de cette famille un peu particulière 
est pétrie d’amour et d’humour : « Un pour Tuche, 
Tuche pour un ! ». 

Sorti la veille des fiançailles de Charlène et Albert 
de Monaco comme un petit clin d’œil, Les Tuche 
est une idée du scénariste Philippe Mechelon 
après avoir vu une famille d’originaux belges dans 
l’émission strip tease. Pour l’occasion, Isabelle 
Nanty a repris son vieil accent de sa Meuse natale. 
« Je ne l’ai pas travaillé, je l’ai laissé revenir, quand 
on reprend un accent d’origine, ça nous remet dans 
l’enfance, et ce parfum d’enfance était nécessaire 
à cette famille, car pour moi les Tuche sont vrai-
ment de grands enfants. »
Avant de débuter votre rentrée, venez sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville profiter des derniers 
instants estivaux en compagnie des Tuche !

projection en pLein air
Les tuche d’olivier baroux
avec : jean-paul rouve, isabelle nanty, claire nadeau
comédie • france • 2011 Durée : 1h35

entrée Libre

Plein air
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les tuChe 
S’InvItEnt Sur L’ESPLanadE !
SAMEDI 3 SEptEMbrE • 21h 
cinéma en pLein air • ESplAnADE DE l’hôtEl DE vIllE
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CaNNes au CEntraL
présidé par le cinéaste george miller, réalisateur de la saga 
Mad Max, le 69e festival de cannes a surpris pour ses choix osés. 
Le central a sélectionné pour vous ses coups de cœur.

PurPle rain reMPlace 
la fièvre du samedi soir 

initialeMent Prévu.

tOni erdMann
au cinéma Le centraL
du 21 au 27 septembre 
compétition officielle // prix de la critique 
internationale

Un des meilleurs films du 69e Festival de 
Cannes ! Toni Erdmann a fait l’unanimité sur la 
Croisette. Farce grimaçante, le film présente 
Inès, femme d’affaire importante dont la 
vie est parfaitement réglée, jusqu’au jour 
où son père débarque. À la question « Es-tu 
heureuse ? » son incapacité de répondre est 
le début d’un grand bouleversement… Pour 
donner du sens à sa vie, son père s’invente un 
personnage facétieux : Toni Erdmann.

toni Erdmann • voSt • Drame • Allemagne / Autriche 
réalisé par maren ade 
avec : peter simonischek, sandra hüller

l’écOnOMie du cOuPle 
au cinéma Le centraL
du 14 au 20 septembre   
quinzaine des réalisateurs 

Anticomédie romantique, L’économie du couple 
incarne la désintégration d’une cellule fami‑
liale par l’argent. Marie et Boris se séparent 
après 15 ans de vie commune et deux petites 
filles. Mais la séparation des biens ne se passe 
pas comme prévu et le couple doit cohabiter 
malgré la nouvelle situation. 

l’économie du couple • vf • 
comédie dramatique • france 
réalisé par joaquim Lafosse  
avec : bérénice bejo, cédric kahn, marthe keller 

divines 
au cinéma Le centraL
du 28 septembre au 4 octobre
quinzaine des réalisateurs // caméra d’or

Explosif et féministe, Divines est la révélation 
du Festival de Cannes ! Dounia vit dans un 
camp de roms en marge d’une cité de la 
banlieue parisienne. Elle rêve d’argent facile 
et de pouvoir et refuse ce que la vie lui offre : 
un boulot à 1 300 €, si elle a de la chance. 
Soutenue par son amie Maimouna, elle décide 
de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur, va changer son quotidien.

Divines • vf • Drame • france  
réalisé par houda benyamina  
avec : oulaya amamra, déborah Lukumuena, kevin mischel 

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

Spécial Festival de Cannes

Veniam
in K

raskov / S
hutterstock.com



le jOur Où…
toM CruISE dEvInt unE Star 
IntErnatIonaLE
jEuDI 15 SEptEMbrE • 19h30
lE cEntrAl • top gun

votre cinéma célèbre les 30 ans du film culte Top Gun ! sorti le 17 septembre 1986, 
Top Gun catapulta tom cruise, alors jeune acteur, au rang de star internationale 
et devint phénomène culturel pour toute une génération. en attendant le 
second opus prévu en 2018, venez (re)faire vos classes au central ! 

30 ans nous séparent du phénomène Top Gun et de ses hordes de groupies 
prêtent à tout pour apercevoir Tom Cruise alias Maverick ! Des avions, de 
beaux pilotes, de l’action, de l’humour et de l’amour, Top Gun avait tout pour 
plaire et devenir un des premiers blockbusters de l’histoire du cinéma. Le film 
a été le plus gros succès de l’année 1986 et a généré 350 millions de dollars 
de recette pour un budget initial de 15 millions. Il fit de Tom Cruise un des 
acteurs les plus bankables du cinéma américain. Pourtant Patrick Swayze, 
John Cusack, Tom Hanks, Jim Carrey, Rob Lowe ou encore Robert Downey Jr 
ont postulé. Mais c’est sur la tête de jeune premier de Tom Cruise que les 
producteurs ont craqué, malgré sa petite taille. En effet, l’acteur, mesurant 
1m70, a dû porter pendant tout le tournage des talonnettes pour ne pas 
paraître plus petit à l’écran que sa partenaire Kelly  Mcgillis qui mesurait 
1m78... D’ailleurs saviez‑vous que la fameuse scène d’amour entre Tom et 
Kelly a été ajoutée plusieurs mois après le tournage ? Les premiers spectateurs 
des séances tests trouvaient que leur romance était trop fade. Cette scène 
a alors été ajoutée. Tony Scott a dû utiliser un filtre bleu pour masquer les 
différences physiques… Ce dernier détient également le record du réalisateur 
le plus maltraité ! On ne connaît pas les raisons, mais il a été renvoyé trois fois 
et réembauché trois fois aussi… 
Alors que la chanson Take my breathe away s’échappe des autoradios, 
les ventes de blousons et de lunettes de soleil d’aviateur explosent ! 
Les prouesses de Tom Cruise ont inspiré des milliers de jeunes Américains ! 
Le nombre d’enrôlés au sein de l’armée de l’air a augmenté de 500 % après 
la sortie du film ! Un record ! 
Réalisé sans trucage, avec de vrais pilotes de l’armée américaine, Top Gun 
est un condensé de virilité et de patriotisme qui a marqué toute une époque. 
Les fans attendent avec impatience la suite, depuis des années, mais il semble 
que le projet soit concret pour annoncer une sortie en 2018. Pour patienter, 
abonnez‑vous au compte Twitter du producteur Jerry Bruckheimer qui a déjà 
pris une photo avec Tom Cruise pour justement discuter de Top Gun 2 !

jerry bruckeimer sur twitter : @bruckheimerjb

pLaces en vente
dès maintenant au cinéma 

Tarif : 6,30 € • -14 ans : 4€

veNez tester vos coNNaissaNces sur le film 
eN répoNdaNt au quiz pour teNter de gagNer 
des affiches du film et des places de ciNéma!

ciné cuLte

tOP Gun 
réalisé Par tOny scOtt 
états-unis • 1986 • vf • Durée : 1h50

avec : tom cruise, kelly mcgillis, val kimer

Le Central
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Louane, 
le concert au cinéma
lES 24 & 25 SEptEMbrE • 16h 
Le centraL
À l’occasion d’un week-end unique, 
louane convie tous ses fans à 
partager ensemble le concert inédit de 
sa tournée qui sera diffusé uniquement 
au cinéma le samedi 24 et dimanche 
25 septembre à 16h, dans plus de 
200 salles partout en france, belgique 
et suisse. après une tournée à guichets fermés, l’artiste n°1 en 
france choisit le cinéma pour présenter son concert inédit du 
Zénith de lille, une date spéciale, où louane s’est entourée d’in-
vités de prestige comme vianney, Patxi et ibrahim Maalouf pour 
plus d’1h30 de communion avec son public. frissons garantis !

tarif unique : 15,50€ // vente des places au cinéma le central • Durée : 1h45

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

Il a fallu attendre 2016 pour voir enfin sortir en DVD 
les épisodes de The Alfred Hitchcock Hour. À partir 
de 1962, les programmes télévisés présentés et réalisés 
parfois par le maître du suspens vont atteindre la durée 
de 60 minutes.

Ils vont alors gagner en profondeur psychologique et 
en efficacité tant au niveau de la mise en scène que sur 
le plan de l’écriture.

La série va devenir l’ultime avatar de l’âge d’or des 
anthologies télévisées et sera indissociable de la filmo-
graphie d’Alfred Hitchcock pour le grand écran.

En effet, toute la thématique du cinéaste, la culpabi-
lité, la foi, se retrouve au gré des chapîtres. Quelques 
épisodes incontournables : Chez les fous, réalisé par un 
cinéaste à l’esthétique gothique, John Brahm et qui 
nous parle d’un tueur mystérieux caché au sein d’un 
groupe d’individus tous suspects, J’ai tout vu signé 
Hitchcock, nous relate un événement du point de vue 
de chacun des protagonistes et enfin le très perturbant 
Annabelle très proche de l’esprit Psychose, notamment 
par le fait qu’il fut écrit par Robert Bloch et qu’il nous 
parle de folie obsessionnelle.

Alors qu’une véritable émulation se développe autour 
des séries actuelles telles que Game of Thrones, il est 
bon de redécouvrir grâce aux DVD des bibliothèques de 
Puteaux des séries plus anciennes et de grande qualité.

sPOtliGht 
de tOM Mccarthy
Drame • 2015 • états-unis

avec : michael keaton, mark ruffalo, 
rachel mcadams

Adapté de faits réels, Spotlight retrace 
l’enquête du Boston Globe, couronnée 
par le prix Pulitzer, qui a mis à jour 
un scandale sans précédent au sein 
de l’Église Catholique. Une équipe de 

journalistes d’investigation, baptisée « Spotlight », a enquêté 
pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein 
d’une des institutions les plus anciennes et les plus respectées 
au monde. L’enquête révélera que l’église catholique a protégé 
pendant des décennies des personnalités de Boston.

les huit salOPards 
de quentin tarantinO
Western • 2016 • états-unis

avec : samuel L. jackson, kurt russell, 
jennifer jason Leight

fiLm interdit aux moins de 12 ans

Quelques années après la Guerre de 
Sécession, le chasseur de primes John 
Ruth fait route vers Red Rock, où il 
conduit sa prisonnière Daisy se faire 

pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, 
un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris 
Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, 
ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes, 
où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques : le 
confédéré, le mexicain, le cowboy et le court‑sur‑pattes. Alors 
que la tempête s’abat au‑dessus du massif, l’auberge va abriter 
une série de tromperies et de trahisons.

les innOcentes
d’anne fOntaine 
Drame / histoire • 2016 • france / pologne

avec : Lou de Laâge, vincent macaigne, 
agata buzek

Pologne, décembre 1945. Mathilde 
Beaulieu, une jeune interne de la 
Croix‑Rouge chargée de soigner les 
rescapés français avant leur rapatrie‑
ment, est appelée au secours par une 

religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la 
suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées 
du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées 
enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point 
d’accoucher. Peu à peu, se nouent entre Mathilde, athée et ratio‑
naliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur vocation, 
des relations complexes que le danger va aiguiser... 

dvd/blu-ray disPOnibles dans vOs Médiathèques

DVD

the alfred hitchcOck hOur
série
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faerylaNd 
ou quand L’hEroIC FantaSy
SErt La CauSE anIMaLE
vEnDrEDI 30 SEptEMbrE • 20h
lE cEntrAl • projection/débat

en présence du chanteur yves duteil et du réalisateur maga ettori, 
partez à la découverte de Faeryland ! premier film végan, Faeryland 
est œuvre ovni, une quête initiatique, un plaidoyer du monde animal 
et de la biodiversité qui mêle heroic fantasy et réalité. La projection 
de Faeryland sera suivie d’un débat avec l’équipe du film, des mili-
tants et des associations de la cause animale. 

Pour son 50e film, le cinéaste corse Maga Ettori offre une fresque 
baroque flamboyante pour défendre la cause animale et mettre en 
lumière le véganisme. L’aventure de Faeryland est née d’une grande 
enquête à travers le monde sur l’exploitation animale. À l’origine, ce 
stock d’images récoltées avec l’aide de nombreuses associations, 
devait faire l’objet d’un documentaire. Mais Maga Ettori souhaitait 
rassembler le plus grand nombre autour de la cause animale. Ainsi, 
il s’est tourné vers l’Heroic Fantasy et ces images très violentes et 
choquantes sont devenues des éléments à part entière de l’intrigue 
où le réalisateur confronte la laideur à la beauté.

Projection/débat Le Central
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Interview

bIEnvEnuE à FaEryLand 
En 2050, un virus menace de tuer toute forme de vie sur faeryland. pour pouvoir sauver la 
planète, le dieu-druide cathbad doit retrouver le graal, le calice lié à la malédiction de faeryland. 

maga ettori livre un bijou de réalisation. Faeryland est le miroir de la terre et raconte une 
légende, celle de la naissance de la vie. tout en montrant la réalité de l’exploitation animale 
intensive, le réalisateur souhaite avant tout divertir intelligemment. tourné en irlande mais 
aussi en corse, le film réunit un casting de comédiens professionnels comme souad amidou 
et emmanuel djob mais aussi des militants de la cause animale, ainsi que le chanteur yves 

duteil qui a souhaité participer au projet. Faeryland est un conte humaniste, une épopée qui prend naissance à la nuit des temps jusqu’à 
nos jours. nous avons rencontré le cinéaste qui après son enquête est devenu végan. 

 : Vous avez choisi de traiter l’exploitation animale de 
façon originale sur fond d’Heroic Fantasy. Pensiez-vous que votre 
message aurait plus d’impact sur le public ?
maga ettori : C’était une de mes volontés pour toucher le plus grand 
nombre. Faeryland est considéré comme le premier film végan. Mais je 
ne voulais pas réaliser un film végan pour les végans. Oui je pense que le 
véganisme est une des directions pour notre société, mais je souhaite aussi 
que le plus grand nombre se sente concerné. Alors je me suis demandé 
en tant qu’auteur comment créer l’empathie pour les animaux. Je me suis 
naturellement tourné vers la mythologie celte dont les dieux ont la capacité 
d’entrer dans le corps d’un animal mais aussi celui d’un être humain. 
J’ai caractérisé mes personnages en leur donnant une forme animale ou 
humaine. Ces images d’animaux que nous avions amassées au fil de notre 
enquête sont devenues des personnages à part entière du film. On suit leur 
parcours et on ne peut qu’être sensibilisé par leur démarche. Chaque dieu 
va nous faire approcher un des grands secteurs de l’exploitation animale : 
la fourrure, la tauromachie, l’abattoir et les expériences scientifiques. Ces 
images sont extrêmement difficiles. Il fallait faire accepter une part de 
magie aux spectateurs. On a emprunté les codes de l’Heroic Fantasy et de 
la chevalerie pour partager le message de Faeryland. 

 : L’Heroic Fantasy est donc un moyen de délivrer un 
message positif ? 
me : Oui. Bien sûr que les images sont choquantes mais nous montrons 
aussi de belles choses. Je ne suis pas là pour dire de rejoindre telle 
ou telle association. Ce n’est pas mon propos, je suis avant tout un 
cinéaste. Je choisis un sujet, je le traite et je le mets à la disposition du 
public. Je reste un éternel optimiste et sans spolier le film je dirais que 
ça se termine bien. On est dans un combat démesuré, un combat pour 
le droit de vie de tous, pour toutes les espèces. Si l’homme ne prend 
pas conscience de ce qui se passe, il sera perdant et sa capacité de 
survie et de développement en sera bouleversée. Nous sommes tous 
liés les uns aux autres. Il faut préserver la Planète pour notre futur. 

Le travail de Faeryland, sous forme de divertissement, tend vers cette 
approche et le véganisme est une des solutions. 

 : En quoi Faeryand est-il le premier film végan ? 
me : L’écriture nécessitait une démarche différente mais aussi dans tous 
les aspects du film. En terme de production, le tournage se devait d’être 
citoyen. Je ne peux pas faire un film végan et servir à table des produits 
liés à l’exploitation animale ou avec de l’huile de palme qui détruit la 
moitié de la Planète, ou encore  que les costumes soient en cuir ou 
en fourrure. Nous nous sommes pliés aux contraintes du monde végan. 
Si Faeryland avait été un long métrage classique, on ne parlerait que du 
film. Or, on parle du véganisme. C’est une façon de présenter ce mode de 
vie éthique et moral. On va au‑delà du film et on l’assume.

 : Le chanteur Yves Duteil fait ses premiers pas au 
cinéma dans votre film. Vous avez écrit le rôle du conteur pour 
lui. Pourquoi teniez-vous à sa participation dans cette aventure ? 
me : Nous sommes amis depuis longtemps. J’ai toujours voulu faire 
jouer Yves Duteil dans mes films et il a toujours refusé. Mais, il s’avère 
que la cause animale lui tient énormément à cœur. Il n’est pas végan 
mais il est très impliqué. Et je tenais à ce qu’il joue dans Faeryland, que 
sa voix revienne en permanence dans le film sur des musiques que nous 
avons composées. Sa voix parlée est magnifique, très douce, le résultat 
est harmonieux. On envisage de sortir un audio book. Mais votre Ville le 
connaît bien, il a d’ailleurs inauguré une crèche à Puteaux*. 

 : Quels sont vos projets après cette grande aventure ?  
me : Je suis en train de préparer un autre film dont le titre sera Végan. 
Je me mets en scène pour prouver les bienfaits de cette philosophie 
de vie alors qu’avec Faeryland j’ai surtout abordé les aspects éthique 
et moral.    <<<<<

* yves Duteil a inauguré la crèche des fées le 14 octobre 2015 aux côtés 
de mme ceccaldi-raynaud, maire de puteaux.

faeryland  
un filM de MaGa ettOri
avec : yves duteil, ariakina ettori, candice ford, maga ettori
Durée :  1h45

rEnSEIgnEMEntS Au : 01 47 74 52 64,
tous Les jours à partir de 14h ou par maiL :
lecentral@mairie-puteaux.fr

faeryland-lefilm.com

prévente au centraL à partir du 14 septembre à 14h  
Tarifs plein : 7,50 € • réduiT : 6,30 €

atteNtioN
en raison de certains passages (scènes de corrida, maltraitance animale, vivisection…) 

susceptibles de heurter le jeune public, le film est interdit aux moins de 12 ans.



jérôMe barbeillON
ChaMPIon Et ProFESSEur dE bILLard !

à puteaux, on a beaucoup 
de chance ! en plus d’avoir 
un magnifique endroit pour 
apprendre le billard, c’est 
avec le numéro un français 
que vous vous initierez 
à ce sport très riche et 
stimulant ! depuis 2003, 
jérôme barbeillon, joueur 

professionnel au palmarès prestigieux, vous reçoit dans la magni-
fique académie de billard pour apprendre tous les secrets de cette 
discipline née au 15e siècle ! 

Dans le calme d’une maison de campagne, au cœur du parc 
Offenbach, les joueurs sont concentrés sur leur table et fixent les 
billes pour trouver la meilleure configuration afin de remporter la 
gamme ! La maison qui abrite l’Académie de Billard se prête à la 
sérénité. Concentré également, Jérôme Barbeillon est toujours prêt 
à conseiller ses adhérents sur la gestuelle à adopter. 
Le billard est pour lui un style de vie. Professeur depuis 2003, Jérôme 
Barbeillon est aussi un joueur professionnel reconnu. Le  19  juin à 
Saint‑Maur, il a remporté le championnat de France en master solo 
pour la 2e fois, ce qui fait de lui le numéro UN de l’hexagone ! Dix fois 
champion de France toutes catégories, champion d’Europe, reconnu 
sportif de haut niveau par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
il est également professeur breveté d’État. Une expertise qui a déjà 
profité à plus de 1 000 adhérents depuis la création de l’Académie. 
Le billard est pour lui une passion et lui consacre sa vie depuis l’âge 
de 12 ans. Il a suffi d’une retransmission à la télévision pour que 
l’adolescent tombe sous le charme de ce sport. Âgé d’une vingtaine 
d’années, Jérôme Barbeillon a définitivement préféré les lumières 
tamisées des salles de billard aux lampes de bureau ! En 2003, il 
rejoint Puteaux et partage son savoir patiemment acquis avec ses 
63 adhérents. Ludique, technique et stratégique, bien plus qu’un 
simple loisir, le billard rassemble des millions d’adeptes à travers le 
monde. Bénéfique sur le plan de la confiance, de la maîtrise de soi 
et de la concentration, le billard peut se pratiquer dès l’âge de 7 ou 
8 ans à l’Académie, qui accepte tous les niveaux !
L’année prochaine, Jérôme Barbeillon participera aux championnats 
du monde de billard en Allemagne ! On lui souhaite de remporter la 
première place du podium !

L’Académie pour vous propose de pratiquer
Le biLLard français, Le biLLard américain, Le snooker 

académie de biLLard de puteaux
31, rue cartault // renseignements : 0146929640 // famille.puteaux.fra
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le jaZZ, uN état d’esPrit !
JaCquES dI CoStanzo, ProFESSEur 

Le département des musiques actuelles connaît une véritable effervescence 
avec l’arrivée de nouveaux professeurs spécialisés comme jacques di costanzo ! 
vibraphoniste, pianiste et compositeur à la carrière internationale, ce jeune 
professeur propose des ateliers jazz à ses élèves avec pour ligne de conduite 
le plaisir de jouer ensemble !
portrait d’un passionné aux parcours so jazzy !

Professeur de piano et à la tête de trois ateliers : piano/chant (cours individuels), 
Jazz et Musiques actuelles, Jacques di Costanzo partage son expérience de la 
musique et de la scène depuis un an au Département des Musiques Actuelles 
de l’Espace Jules Verne.
La musique est une passion qui rythme la vie de ce jeune professeur depuis 
ses sept ans ! À 12 ans, il découvre le vibraphone et se concentre sur le 
jazz. Après l’obtention d’une maîtrise en musicologie spécialisée en jazz, du 
certificat de fin d’études de l’Institut of Art Culture et Perception (IACP) et 
du diplôme d’État de professeur de jazz, il entre au Conservatoire de Paris et 
étudie l’arrangement en parallèle. Ce qui ne l’empêche pas de se produire avec 
de nombreux groupes dans les clubs et les festivals de jazz. En 2007, accom‑
pagné de son ami saxophoniste Andrian Chaillou, il sillonne l’Europe avec son 
duo Onda Road et s’installera pendant six ans au Mexique. Entre temps, il 
fera une étape musicale à New York où il se produira pendant plusieurs mois.
Ces voyages ont enrichi l’univers de Jacques di Costanzo qu’il met maintenant 
à la disposition de ses élèves.
Le plaisir de jouer, c’est ce que veut transmettre ce professeur. L’improvisation, 
le jeu en collectivité, l’interaction entre les musiciens, l’écoute des grands 
jazzmen font partie des paramètres qui l’ont amené à faire du jazz son métier 
et sa passion.
Quel que soit votre instrument, seule compte votre motivation et surtout le 
plaisir de jouer ensemble.

renseignements
esPace Jules verne // déParteMent des Musiques actuelles 
4, rue marcelin berthelot 

pour suivre l’actualité de jacques di costanzo :
jacquesdicostanzo.com // https://ondaroadprod.com

31

Musiques actuelles Ateliers de jazz
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aNd CO’ studiO
ou L’art 
PErSonnaLISabLE 
chez chocow, on n’achète pas une œuvre, on 
l’adopte ! La pétillante vanille vous reçoit dans 
son atelier/boutique au milieu de ses créations 
pop, acidulées et surprenantes ! ouvert depuis 
le mois d’avril dans la cité artisanale, chocow 
vous propose des pièces uniques, mais aussi sur 
commande. peintures, sculptures, illustrations, 
créations graphiques, meubles, objets de décoration, 
chez chocow votre imagination est votre seule limite !

Depuis quelques mois, la cité artisanale est 
envahie par de drôles de personnages, des vaches 
aux couleurs de l’arc‑en‑ciel, des chats mutins, 
un  puissant samouraï ou encore des glaces 
géantes… À  l’origine de ces nouveaux venus, 
Vanille, une artiste 100 % authentique qui a posé 
pinceaux et bombes de peinture à Puteaux !
Après des études de design aux Beaux‑Arts et une 
belle réputation de directrice artistique auprès 
de grandes marques, Vanille délaisse les bureaux 
pour un atelier ! Si au début, elle aménage son 
coin création dans son appartement, c’était sans 
compter sur son coup de cœur pour Puteaux 
en 2011 ! Il faudra attendre quelques années, 
avril 2016, pour que son rêve se réalise, avoir son 
propre atelier pour créer et vous recevoir.
Vous pourrez admirer et craquer pour ses pein‑
tures, ses sculptures, ses objets de décoration 
et même des meubles ! Vanille vous propose de 
réaliser des meubles en métal selon vos envies. 
Le  papier tient une place importante dans le 
mode de création de Vanille qui remet ce maté‑
riau au goût du jour. L’artiste donne naissance à 
des œuvres inédites comme un petit chat habillé 
de carte géographique. Chaque pièce est unique, 
réalisée à la main et créée sur commande. Chez 
Chocow, toutes vos envies peuvent se concrétiser 
pour acquérir une véritable œuvre d’art. 

chocow.com

chOcOw and cO’ studiO 
cité artisanale // 3, ter rue chantecOq 
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Cité artisanale

pour les amateurs d’illustrations, 
chocow vous présente Laurena, 
une jeune illustratrice piquante ! 
ses  dessins privilégient spontanéité 
et humour. vous adorerez chercher 
les petits clins d’œil ! 

laurenablog.com

Chocow présente Laurena

Chocow fait sa rentrée !
Vanille vous propose, dès la rentrée, des cours créatifs pour adultes entre 12h et 14h la semaine et des goûters avec des 
ateliers ludiques pour les enfants !

pour suivre les actualités de chocow, abonnez-vous à son compte facebook : chocow 

chocow vous offre 10% sur présentation de l’infoscope.
offre valable jusqu’au 31 septembre 2016



LE PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERT JUSQU’À 23h 
Toute la soirée, les espaces restent libres d’accès pour lire et étudier.

De 18h30 à 21h, en partenariat avec la ludothèque, des jeux pour se divertir et jouer !

à 19h  
Une soirée contée pour les enfants de maternelle et primaire
Durée : 45 mn   •   Sur inscription, dans la limite des places disponibles - Auditorium du 1er étage

à 21h NUIT D’ENCRE
Une aventure nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque 
à l’intérieur de la médiathèque, accompagnée de lectures
Par la Compagnie Téatralala

Pour adultes et adolescents   •   Durée : 1h15 mn   •  Sur inscription, dans la limite des places disponibles 

Samedi 1er octobre

Il fait nuit, un homme s’approche discrètement des spectateurs posi‑
tionnés à l’extérieur de la bibliothèque et leur adresse la parole :
« Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dange-
reuse, ainsi j’irai droit au but : contrairement à tout ce que l’on nous 
dit, les livres n’ont pas disparu. On nous ment. Ici même, dans cette 
ville, on en trouve en grande quantité. »
Débute alors, pour les spectateurs équipés de lampes frontales, une 

aventure nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque à l’intérieur de la bibliothèque. 
écrit et mis en scène par christophe perrier // avec : franck magnier & christophe perrier

durée : 1h10

Nuit d’encre, une aventure nocturne

www.mediatheques.puteaux.fr
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rOuleZ CarrOsses ! 
La réouverture de La gaLerie des carrosses
exposition permanente //
château de versaiLLes 

fermée au public depuis 2007, la galerie des carrosses du 
château de versailles ouvre à nouveau ses portes depuis mai 
dernier ! cette collection, récemment restaurée, est l’une des 
plus importantes d’europe et aussi une des moins connues ! 
accessibles gratuitement, ces carrosses offrent à l’œil toute 
la richesse et le savoir-faire français, et à l’esprit un moment 
de rêve et d’évasion. 

Voués à l’obscurité depuis de nombreuses années, les 
carrosses de la Grande écurie du Roi du château de 
Versailles retrouvent à nouveau la lumière. Chefs d’œuvre 
de bois et de bronze doré, ils sont les témoins les plus 
vivants de la vie de cour sous l’Ancien Régime, l’Empire 
et la Restauration, ainsi que des fastes de la monarchie 
française. Chaque carrosse est le fruit d’un événement de la 
vie d’un aristocrate, d’un baptême à un mariage, en passant 
par un sacre ou des funérailles. Chaque création raconte une 
histoire en plus de posséder tout le savoir‑faire subtil des 
plus grands artistes. Architectes, menuisiers, sculpteurs, 
peintres, bronziers, doreurs, tapissiers, brodeurs ont inscrit 
leur talent. Ces voitures d’apparat portent le poids de 
l’Histoire et rayonnent d’un luxe incroyable. Vous découvrirez 
le meilleur de la technologie du 18e et du 19e siècle tant au 
niveau du confort que de la performance et de la technique. 
Imaginez‑vous, plus de 1 000 écuyers, cochers, maréchaux 
de forge, bourreliers, charrons, médecins et musiciens se 
croisaient et s’évertuaient pour la gloire de la France ! À la 
Révolution, les carrosses ont été dispersés. Mais grâce à 
Louis Philippe, qui les a réunis pour créer une collection 
dès 1831, vous pouvez admirer les carrosses des enfants 
de Marie‑Antoinette, mais aussi celui du sacre de Charles X, 
du mariage de Napoléon, ou encore le char funèbre de 
Louis XVIII et même des traîneaux de fantaisie réalisés sous 
le règne de Louis XV. 
Comme les contemporains de Louis XIV, vous vous étonnerez 
de la majesté des écuries du Roi !

La gaLerie des carrosses 
grande écurie du roi // château de versaiLLes
La galerie des carrosses est accessible gratuitement 
du mardi au samedi de 12h30 à 18h30 d’avril à octobre 
et de 12h30 à 17h30 de novembre à mars 

renseignements : chateaudeversailles.fr
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Château de Versailles

1  Le cortège du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise traversant le jardin des Tuileries, 
le 2 avril 1810 (détails) Étienne-Barthélémy Garnier (1759-1849)

2 Promenade du roi de Rome dans sa calèche sur la terrasse des Tuileries (détails)

3  Vue du château de Versailles sur la cour de la Chapelle, vers 1725 (détails) 
d’après Jacques Rigaud (vers 1681-1754)

1

2 3
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Le street art n’est pas réservé qu’aux grands ! Les  10 et 
11 septembre, l’art urbain envahit puteaux avec une vingtaine 
de créateurs pour donner des couleurs à la ville ! alors, au 
lieu de martyriser les murs de ta chambre, rejoins le street 
artiste, biate, place des marées pour une initiation au cœur 
de la création urbaine ! 

Graffeur autodidacte, Biate exerce sa passion pour le street 
art depuis 15 ans. Le tag, le graf, l’illustration murale n’ont 
aucun secret pour lui. Influencé par l’univers des comics, 
des mangas, et autres expressions artistiques, il allie la 
créativité du trait avec l’envie de colorer ce monde souvent 
trop sérieux et terne. Fort de ses différentes expériences, 
du bâtiment industriel à la toile, du street marketing à 
la communication événementielle, sans oublier la perfor‑
mance, Biate a la peinture dans le sang et le rythme pour 
signature ! Il partage désormais son savoir‑faire avec les 
plus jeunes qui ne se lassent pas d’écouter ce professeur 
à la cool attitude implacable ! 

 : Que réservez-vous aux petits 
Putéloliens ?  
biate: Les enfants vont réaliser avec moi une 
grande fresque sur du plastigraff. L’idée est de 
leur apprendre le maniement de la bombe et des 
différentes techniques pour peindre. La pratique est 
complétée par une approche pédagogique du street art. 
Je  vais leur exposer les différentes disciplines. 

 : Comment réagissent les enfants au street art ?  
biate : Ils connaissent déjà le graffiti et ils adorent ! D’autant qu’on utilise 
un nouvel outil : la bombe ! En général, les enfants aiment dessiner et 
surtout colorier. Donc quand on travaille sur un mur, pour eux c’est comme 
une feuille blanche géante !

 : Quels sont les conseils que vous leur donnez s’ils veulent 
se lancer dans le street art ? 
biate : Le premier conseil que je leur donne est de ne pas taguer dans 
la rue sans autorisation ! J’insiste beaucoup sur les graffs qui détériorent 
l’espace public. L’idée est de sortir du graffiti vandale. Ensuite, je leur 
explique comment bien se protéger quand ils utilisent les bombes, même si 
aujourd’hui on travaille avec du matériel à nocivité réduite.    <<<<<

atelier // L’école du graffiti avec biate 

samedi & dimanche
à 14h, 15h, 16h & 17h
place des marées
entrée libre

exposition & animations 

l’éCOle 
du graffiti
avEC bIatE
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Le coin des enfants Ateliers
Graffic Art Festival

water based  Les bombes de peinture à l’eau ! 

La marque de peinture, water based mnt, a remplacé les 
solvants à base de pétrole par un mélange d’eau ! L’odeur est 
très faible avec des pigments de très haute qualité. Le gaz 
propulseur utilisé est l’éther méthylique, également utilisé 
dans la cosmétique, réputé non toxique, non irritant et 
sans danger pour la santé. son usage est donc également 
préconisé pour les ateliers avec des enfants. la taille de la 
bombe, moins lourde qu’une bombe grand format, la rendant 
également plus maniable ! et si on tâche ses vêtements, il 
suffit de les glisser dans la machine à laver !
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Atelier

atelier scientifique

que la fOrce sOit avec tOi ! 
dans star wars, les jedis maîtrisent la force. La physique a 
débuté avec l’idée de force. mais qu’est-ce qu’une force, et 
comment ça marche ? peut-on la mettre en bouteille ou l’observer 
au microscope ? ça brille dans le noir, ça pétille dans l’eau...? 
eh bien...non. une force n’est rien de concret, c’est plutôt une idée.

au cours de l’atelier, réalise des expériences afin de mieux 
comprendre les différentes forces qui existent : l’équilibriste, l’aé-
roglisseur, l’ascenseur pelliculaire, le ludion et bien d’autres ! et 
comme les jedis, apprends à maîtriser la force ! 

atelier scientifique
que la force soit avec toi ! 

samedi 17 septembre  
à 11h et à 15h

palais de la médiathèque, 
section jeunesse

inscription 
au palais de la médiathèque 
pour les enfants de 6 à 10 ans

Quiz Star Wars
pour bien débuter la rentrée, vérifions si 
tes connaissances sur star wars sont à jour ! 

1/ Sur quelle planète vivait Anakin Skywalker ? 
 A‑ Naboo    B‑ Tatooine    C‑ Endor    D‑ Hoth 

2/ Quel est le lien de parenté entre Luke et Leïa ? 
 A‑ Père et fille    B‑ Cousin et cousine    C‑ Frère et sœur    D‑ Mère et fils

3/ Qui est le père de Luke Skywalker ? 
A‑ Dark Vador    B‑ Obi‑Wan Kenobi    C‑ 63PO    D‑ L’empereur Palpatine 

4/ Quel est le nom de la planète de Luke Skywalker ? 
A‑ Naboo    B‑ Tatooine    C‑ Endor    D‑ Hoth

5/ Quel est le nom du vaisseau de Yan Solo ?
A‑ L’étoile noire    B‑ Le Faucon millénium    C‑ R2D2 D‑Naboo

6/ Qui est le plus fidèle ami de Yan Solo ?
A‑ Luke Skywalker    B‑ Obi‑wan Kenobi    C‑ Dark Vador    D‑ Chewbacca

Réponses : 1/B • 2/C • 3/A • 4/B • 5/B • 6/D
S

tefano B
uttafoco : S

hutterstock.com
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« J’aime les objets pauvres, pour leur simplicité et le fait 
qu’ils aient été mis au rebut. Ils portent une trace de la 
mémoire du temps. Travailler avec, c’est leur donner du sens, 
une nouvelle fonction, une poésie. » christian voltz

L’artiste plasticien christian voltz expose ses drôles de 
personnages fabriqués de petits riens, de bric et de broc au 
palais de la médiathèque. « La fabric » rassemble plus de 
60 sculptures qui accueilleront les plus jeunes sur le thème 
du jouet. Les enfants pourront s’essayer à l’art poétique et 
farfelu de christian voltz à travers des ateliers. 

auteur jeunesse, illustrateur, artiste plasticien et sculpteur, 
christian voltz a plus d’une corde à son arc ! ce grand enfant a 
créé, à partir d’objets récupérés, un riche univers où le recyclage 
rencontre la poésie ! L’artiste donne naissance à une galerie de 
personnages inclassables. La fabric est une sorte d’atelier, avec 
son établi encombré d’écrous, de bouts de ficelles et de bricoles, 
d’où sortiraient des jouets revisités par un inventeur loufoque. 
des petits soldats pas très disciplinés, un aspirateur-fusée, un 
squelette qui joue aux osselets, un garage moderne fait de bidons 
récupérés... c’est joyeux et tendre, il y en a dans tous les coins !

La fabric // exposition de scuLptures 
du 4 octobre au 27 novembre
palais de la médiathèque // entrée libre 

exposition & animations 

ChristiaN vOltZ
ou LE rECyCLaGE PoétIquE 

atelier créatif : illustration et création d’un personnage à la manière de christian voltz
mercredi 12 octobre • pAlAIS DE lA MéDIAthèquE 
à la manière de christian voltz, dessine de drôles de petits personnages. Les albums de christian voltz sont 
emplis d’humour, de tendresse et de poésie. ses illustrations décalées prennent vie au fil des pages. à partir 
d’un passage d’un de ses albums, apprends comme lui à créer des personnages originaux et un peu fous !
Illustration d’un passage d’un livre • De 14h30 à 16h • pour les enfants de 7 à 11 ans 
création d’un personnage • De 16h à 17h • pour les enfants de 4 à 6 ans 

atelier créatif : sculpter à la manière de christian voltz
samedi 19 novembre • hAltE culturEllE bEllInI // MéDIAthèquE julES vErnE
en plus d’être un auteur et un illustrateur de talent, christian voltz est un artiste plasticien accompli. 
à partir de bouts de ficelle, de fer, de bouchon, de tissus, de boutons, de boulons ou d’autres objets de ton 
choix, apprends à créer une sculpture et deviens un inventeur loufoque !
De 11h à 12h • halte culturelle bellini • pour les enfants de 4 à 6 ans
De 15h à 16h30 • Médiathèque jules verne • pour les enfants de 7 à 11 ans 

inscription dans Les médiathèques à partir du 13 septembre // une inscription par enfant 
Les participants sont invités à rapporter différents matériaux qui seront nécessaires pour le bon déroulement de l’atelier (bouchons de 
liège, boutons, boîtes de conserves, clous, boulons, vis, corde, tissu, perles, billes, bâtons, vieux outils de bricolage, chutes de bois, 
rouages, rondelles, plumes, graines aux formes intéressantes…).

les ateliers de Christian Voltz
Lapin

Voiture

Le coin des enfants



Contes

palais de la médiathèque : 

Les mardis (entrée Libre)

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

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

Les samedis (sur inscription)

•    De 10h30 à 11h et de 11h à 11h30, deux séances de 30 minutes 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

halte culturelle bellini : 

Les mercredis (sur inscription)

•  De 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

médiathèque jules verne : 

Les vendredis (entrée Libre)

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

•  De 17h45 à 18h15 pour les enfants de niveau primaire 

un samedi par mois (sur inscription) 

prochain rendez-vous : 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 11h 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

du 20 au 24 septembre 
l’école   

du 27 septembre au 1er octobre 
ville eT jardinS

  au programme 

les CONtes fONt leur reNtrée ! 

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires

•  paLais de La médiathèque :  mardi 20 septembre à 17h  
séance petite enfance :  samedi 24 septembre à 10h30

• haLte cuLtureLLe beLLini :  mercredi 21 septembre à 10h
• médiathèque juLes verne :  vendredi 23 septembre à 17h15

reprise des séances Il était une fois
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le salON du livre
dE L’éCoLE JEan JaurèS 
L’école jean jaurès a organisé le 16 juin dernier son premier 
salon du livre ! dans une grande salle, anne-sophie sylvestre, 
(écrivain et médecin) benoît marchon (auteur jeunesse) et 
hervé  guilleminot (spécialiste musical) ont présenté leurs 
ouvrages à des enfants déjà conquis ! 

Le coin des enfants

Hervé Guilleminot, journaliste musical entouré de ses petits fans !

Flash 
back

Chargé de l’action culturelle au Conservatoire JB Lully, 
Hervé Guilleminot a été journaliste musical et auteur 
d’ouvrages consacrés à la musique pop et rock. Il a 
rédigé des Musicbook consacrés aux Beatles, à Björk, 
AC/DC, David Bowie, Jimi Hendrix, Bob Marley, Texas 
et U2. Plus récemment, il a sorti un guide Tothème chez 
Gallimard Jeunesse sur le rock. Ce livre s’est concentré 
sur trois dictions : établir un panorama des principaux 
acteurs du rock et de la pop, prendre une « photogra‑
phie » de la discographie mondiale du rock et recenser 
les termes qui se rapportent au rock, idéalement expliqué 
pour public jeune et adolescent.

désormais, les bibliothèques des écoles organisent 
leur « bouillon de lecture ». cette animation invite les 
enfants à lire un livre et à en débattre avec ses petits 
camarades à la manière de l’émission culte de bernard 
pivot, « bouillon de culture ». 

Les bouillons de lecture constituent un facteur déter-
minant de réussite d’expression orale en public, et 
une faculté d’écoute et de respect entre les enfants. 
chaque livre représente une occasion de créer 
un suspense, de travailler son expression orale et 
permet au fur et à mesure une plus grande facilité de 
lecture. forts de ces expériences, les enfants lecteurs 
deviennent plus demandeurs et exigeants.

Le bouillon de lecture, l’invitation du livre 
Les Livres Les pLus empruntés dans Les bibLiothèques des écoLes en 2016

Le Mont des Brumes
de susan schade et JOn buller
éditiOns bayard Jeunesse

Le journal d’un chat assassin
d’anne fine 
éditiOns l’écOle des lOisirs

La fille qui dévorait des livres 
PierdOMenicO baccalariO  
éditiOns bayard Jeunesse



Agenda

les 17 et 18 sePteMbre    
Les journées du patrimoine    
 // en viLLe

saMedi 17 sePteMbre   
ateLier scientifique // que La force soit avec toi ! 
// 11h Et 15h // pAlAIS DE lA MéDIAthèquE

les 24 et 25 sePteMbre  
cinéma // concert de Louane 
// 16h // Le centraL

diManche 25 sePteMbre    
concert du dimanche // quAI n°5   
//10h30 // hôteL de viLLe

vendredi 30 sePteMbre  
conférence de La shaLp // L’œuf ou La pouLe 
// 15h // pAlAIS DE lA MéDIAthèquE

vendredi 30 sePteMbre     
projection / débat // faeryLand  
// 20h // Le centraL

saMedi 3 sePteMbre 
cinéma en pLein air // Les tuche 
21h// espLanade de L’hôteL de viLLe

du 6 sePteMbre au 2 OctObre    
Le mois de La rentrée   
// paLais de La médiathèque // Le centraL

les 9, 10 & 11 sePteMbre
// congrès internationaL des chefs de chœur 
// conservatoire jb LuLLy

les 10 & 11 sePteMbre   
festivaL d’art urbain // graffic art festivaL  
 // en viLLe

Jeudi 15 sePteMbre 
ciné cuLte // top gun
// 19h30 // Le centraL

septembredi
m
an
ch
e25

septembresa
m
ed
i3
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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.

septembre

septembre

Sa
m
ed
i

D
im
an
ch
e

24
25 saMedi 1er OctObre 

café Litté // La rentrée Littéraire 
16h // paLais de La médiathèque

saMedi 1er OctObre 
nuit bLanche 
19h // paLais de La médiathèque

saMedi 1er OctObre 
théâtre // Le souper 
20h45 // théâtrE DES hAutS-DE-SEInE

Mardi 4 OctObre 
théâtre // fabrice Luchini et moi  
20h45 // pAlAIS DE lA culturE

du 5 OctObre au 27 nOveMbre  
exposition // La fabric  
paLais de La médiathèque

Jeudi 6 OctObre 
// concert cLassique // des Lumières au 
conseiL spiritueL
20h45 // SAllE grAMonty

Et au mois d’octobre ?

les 24 et 25 sePteMbre  
cinéma // concert de Louane 
musique : ibrahim maaLouf
// 16h // Le centraL



Entrée libre

Voltz
expose au palais 

de la médiathèque
Du 4 octobre 

au 27 novembre 2016

animations et ateliers

la Fabric
Palais De la méDiathèque 
halte culturelle bellini 
méDiathèque Jules verne

Renseignements
www.puteaux.fr




