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Édito

Madame, Monsieur,

C’est avec beaucoup d’émotion que j’apprends la disparition de Malek Chebel, 

anthropologue des religions à la renommée internationale et, pour nous avant 

tout, un Putéolien généreux qui n’hésitait pas à donner son temps aux grands 

rendez-vous de la Ville. Pendant 13 ans, il a été le président du jury du Prix de la 

critique littéraire de Puteaux et il n’a jamais manqué une édition malgré un agenda 

bien chargé. Dans ce numéro, vous trouverez une sélection d’ouvrages afin de 

comprendre «L’Islam des Lumières», concept pour lequel il a consacré sa vie. L’art et 

la beauté contre l’obscurantisme, tel était le noble combat de Malek Chebel. 

« L’art sauvera le monde. » écrivait Dostoïevski. Puteaux a toujours privilégié la 

culture et les artistes, et met en place chaque année le Salon des Artistes.

Pour participer à cet événement de la création contemporaine, je vous invite à 

vous inscrire dès maintenant.

Pour ceux qui seraient plus à l’aise avec les bulles, le Festival BD de Puteaux, 

qui aura lieu les 2, 3 et 4 juin prochains, cherche ses Nouveaux Talents ! 

Inscrivez-vous également dans ce numéro pour participer à ce concours avec 

comme premier prix un article dans le « Lanfeust Mag » !  

Noël enveloppe Puteaux de sa magie. Venu de Rochehaut au cœur des Ardennes 

belges, le sapin géant de la place Stalingrad éclaire notre ville de ses lumières. 

Sur le thème de « Rêves de Noël », Puteaux en Glace vous ouvre ses portes 

dès le 3 décembre avec sa grande patinoire sur l’esplanade, ses manèges et 

ses nombreuses animations. Venez chanter les traditionnels airs de Noël, le 

11 décembre, dans la salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville qui résonnera des 

voix puissantes de Gospel Feel. Les enfants seront gâtés avec des spectacles, 

des séances de cinéma, des ateliers pour éveiller leur imagination et une 

exposition Playmobil® ! 

Les 3, 4, 9, 10, 11, 16 et 17 décembre de 18h à 20h, ne manquez pas de magnifiques 

séances de mapping, « Projection monumentales » sur la façade de l’Hôtel de Ville. 

Je vous donne également rendez-vous le 17 décembre au Théâtre des Hauts-de-Seine 

pour la finale de Ma ville a du talent. Venez nombreux soutenir Louis Grenier qui 

représentera nos couleurs face à 12 autres villes de France. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année avec vos proches.

Vincent Franchi

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

..

" L’ART 

SAUVERA 

LE MONDE. "
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L’ISLAM DES 
LUMIÈRES
DE MALEK CHEBEL

La lumière de Malek Chebel s’est éteinte le 12 novembre mais 
celles de l’Islam brilleront à jamais à travers son prolifique 
travail d’écriture. Il vivait au cœur de Puteaux, sa connais-
sance rayonnait aux quatre coins du globe. Créateur de 
« L’Islam des Lumières », Malek Chebel s’évertuait à partager 
les richesses et les beautés de sa religion, telle une magni-
fique arme contre la barbarie. Ses mots et son bel esprit conti-
nueront de vivre à chaque page tournée d’un de ses livres.

Travailleur acharné, chevalier d’une culture orientale 

éclairée, Malek Chebel a consacré sa vie à sortir l’Islam 

de préjugés obscurantistes par la culture, la connaissance 

et la beauté. À travers ses nombreux ouvrages, dont 

Le corps en Islam (1984), Le traité du raffinement (1999), 

Du désir (2004), Anthologie du vin et de l’ivresse (2004), 

Le Manifeste pour un Islam éclairé (2004), Le Kama-

Sutra arabe (2006) ou encore L’érotisme arabe (2014), 

le philosophe mêlait références ancestrales et analyses 

contemporaines. « S’il est loin d’être un modèle concernant 

la démocratie ou la liberté de la femme, le monde arabo-

musulman possède, concernant le sexe et l’amour, une 

culture ancestrale très riche. Ce sont les Arabes qui ont 

inventé les aphrodisiaques, le préservatif, les cosmétiques, 

les baumes, les préliminaires… » se confiait-il lors d’une 

interview en 2014. Le regard malicieux et la curiosité comme 

moteur, Malek Chebel, en plus d’être un anthropologue 

des religions et multidiplômé en ethnologie, en sciences 

des religions et sciences politiques, était un conteur de la 

sensualité orientale. Shéhérazade a été une de ses muses 

et lui a permis de mettre en lumière la philosophie de 

l’amour arabe bien loin de la violence perpétrée par certains 

courants fanatiques.

« L’Islam des Lumières » est plus vivant que jamais. 

Malek Chebel a réussi sa quête d’une philosophie de vie dont 

les racines ancestrales sont aujourd’hui à la portée de tous.



Malek Chebel 
en quelques dates

1953 :  Naissance à Skikda en Algérie

1973 :   Entre à l’Université Aïn El-Bey 
de Constantine

1980 :   Premier doctorat en psychopathologie 
clinique et psychanalyse à 
l’Université Paris 7

1982 :   Doctorat d’anthropologie d’ethnologie 
et de science des religions

1984 :   Doctorat de sciences politiques à 
l’Institut d’études Politiques de Paris

1995 :   Habilitation à diriger des recherches

2004 :   Création de l’expression 
« Islam des Lumières »

2008 :   Décoré de la Légion d’Honneur par 
le Président Nicolas Sarkozy 
Parution de la bibliographie de 
Malek Chebel, Une histoire vraie 
de Janine Boissard

2013 :   Création de la Noor revue 
pour un Islam des Lumières

2016 :   12 novembre, Malek Chebel s’éteint 
à Paris à l’âge de 63 ans

Vous pouvez télécharger 

le livret réalisé en hommage  

à Malek Chebel sur le site 

de la Ville : www.puteaux.fr

5

Hommage à 

Malek Chebel



VIVRE ENSEMBLE !

« Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. » écrivait 
Denis Diderot. Pionnier des Nouvelles Pratiques Philosophiques, 
Bruno Magret s’évertue à rendre honneur à la pensée du philosophe 
des Lumières. Venez le rencontrer lors d’un café-philo sur le vivre 
ensemble, pour réapprendre à dialoguer, les uns avec les autres. 

Depuis quelques années émerge une branche de la philoso-

phie, fondée sur la pratique et « l’opérativité », qui se sépare des 

démarches purement scolaires ou universitaires. Cette discipline 

de terrain, constituée de multiples méthodes, à l’intention d’une 

grande variété de publics prend le nom de « Nouvelles Pratiques 

Philosophiques » et renoue avec la philosophie antique, comme art 

de vivre. Pour résumer : la philosophie pour tous, partout ! 

Pionnier des « Nouvelles Pratiques Philosophiques » et du mouve-

ment du café-philo, Bruno Magret se définit comme un philosophe 

praticien et invite tous ceux qui sont intéressés à le rencontrer autour 

d’une discussion. « Je suis là pour synthétiser, relancer, reformuler, 

veiller au respect de la parole de l’autre. Et au final pour faire accou-

cher des pensées personnelles et collectives et non pas du prêt-à-

penser, aider les gens à sortir de leur isolement psychologique, 

favoriser la démocratie de proximité. », confie-t-il lors d’une interview. 

Il incombe au philosophe-praticien de développer le retour de 

la « praxis », l’apprentissage du dialogue et de la logique dans 

les processus de raisonnement et d’argumentation. Armé d’une 

solide connaissance de l’Histoire de la Pensée, le philosophe 

doit savoir gérer un groupe et conduire une discussion par la 

maîtrise du questionnement et de la maïeutique*.

Bruno Magret vous attend au Palais de la Médiathèque autour du thème 

du vivre-ensemble. Il propose quelques aphorismes qui font l’actualité 

de la pensée du philosophe et résonnent avec ce programme : 

-

tive qui n’interdit rien. Elle met en évidence et montre, par 

l’exemplarité, les grandeurs et les qualités indispensables 

pour vivre une existence digne de vie. »

croyance en tant qu’exclusion de la pensée. »

CAFÉ PHILO 

VIVRE ENSEMBLE
ANIMÉE PAR BRUNO MAGRET

ENTRÉE LIBRE 
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Médiathèque Jules Verne

*La maïeutique en philosophie désigne par analogie l’interrogation sur les 

connaissances, Socrate, dont la mère était sage-femme, parlait de « l’art de faire 

accoucher les esprits ».
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Palais de la médiathèque

À FOLLE ALLURE

Les Apéri’livres reviennent au Palais de la Médiathèque, pour une 
nouvelle saison d’échange, de partage et de plaisir. Le 6 janvier, les 
élèves d’Art dramatique du Conservatoire Jean-Baptiste Lully prêtent 
leurs voix à la plume délicate de Christian Bobin, sur des extraits de 
La folle allure. 

Christian Bobin naît en 1951 au Creusot de parents ouvriers. Il étudie 

la philosophie, travaille à la bibliothèque municipale d’Autun, à 

l’Écomusée du Creusot, à la revue Milieux, est un temps infirmier 

psychiatrique. 

Il publie ses premiers textes entre 1977 et 1985 dans de petites 

maisons d’éditions tournées vers la poésie. Entré chez Gallimard en 

1989, il connaît brusquement le succès en 1992 à la parution d’un 

ouvrage consacré à Saint-François d’Assise, Le Très-Bas, qui reçoit 

plusieurs prix littéraires. 

Christian Bobin vit toujours loin de Paris, de l’agitation, des injonc-

tions du monde moderne, dans son petit village de Bourgogne où il 

cultive la compagnie des livres. Cet humaniste solitaire est l’auteur 

de plus de cinquante ouvrages aux titres évocateurs : L’homme-joie, 

Souveraineté du vide, Éloge du rien, Éclat du solitaire, L’enchantement 

simple, La plus que vive ou L’éloignement du monde… 

Son écriture fragmentaire tient moins du romanesque que de la 

nouvelle, du poème en prose, des pensées, du journal intime dans 

lequel l’auteur dépeint les plaisirs minuscules du quotidien, les choses 

aussi essentielles à la vie que la joie, la peur, le rêve, la nature, l’en-

fance sont ses sources d’émerveillement. Christian Bobin reçoit en 

2016 le prix de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre.

DE CHRISTIAN BOBIN (EXTRAITS) 
// APÉRI’LIVRE 

DIRECTION : Sylvie Montlahuc, professeur d’Art Dramatique du Conservatoire JB Lully

 
Maureen Banchereau, Léa Thome et Maud Jaubert

Christophe Migliorini

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Elle s’appelle Lucie, Irène, Prune ou Marilyn. Elle adore s’inventer 

un nouveau nom, une nouvelle adresse, une nouvelle histoire qu’elle 

raconte à chacune de ses fugues. Car même la vie itinérante du cirque 

dans lequel travaillent ses parents ne suffit pas à calmer ses envies 

de liberté. En toute chose, Lucie suit son instinct ou plutôt ce qu’elle 

appelle son « ange ». Elle n’a qu’une devise : « On verra bien... ».

À folle allure, c’est bien à cette cadence que nous parcourons cette 

vie de mots, de sensations, de goût pour la musique, d’amour et 

d’émotions.

«Christian Bobin veille pour nous sur le trésor des mots. 

Il vit dans cette solitude si particulière des gardiens de 

phares, des éclusiers et des gardes-barrières, qui ont 

pour loisir la majeure partie de leur temps, mais dont 

la profession concentre en de brefs instants leur atten-

tion assez intensément pour empêcher que l’on se noie 

ou qu’on se fasse écraser. »    Lydie Dattas
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LES PRIX LITTÉRAIRES S’INSTALLENT DANS LES MÉDIATHÈQUES
Cette année, les jurys des prix littéraires ont fait preuve d’audace selon les critiques en récompensant de jeunes auteurs et des œuvres inclassables. 
Vos médiathèques vous proposent de découvrir tous les lauréats dans les rayons mais aussi sur les liseuses, empruntables dès le mois de décembre. 

Un brin de lecture

Voir conditions et emprunts au Palais de la Médiathèque ou sur mediatheques.puteaux .fr



9

Les beaux livres de Noël

Les métiers d’Antan 

Dîner chez Marlene Marylin, sa vie en images

Recevoir selon Monet

DÎNER CHEZ MARLENE DE GEORG A. WETH 
Éditions Le Quai Michel de Maule

MARYLIN, SA VIE EN IMAGES DE MARTIN HOWARD 
Éditions Sélection, Reader’s Digest

RECEVOIR SELON MONET DE FLORENCE GENTNER
Éditions du Chêne

LES MÉTIERS D’ANTAN D’HERVÉ CHOPIN 
Éditions HC



APPEL AUX ARTISTES
INSCRIVEZ-VOUS 

AU SALON DES ARTISTES 2017
JUSQU’AU 3 FÉVRIER

Rendez-vous incontournable des artistes amateurs et semi-professionnels 
de Puteaux, le Salon des Artistes a besoin de vous ! Inscrivez-vous et 
envoyez vos plus belles œuvres qui seront exposées en juin sur les murs 
art déco de la Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville !

Comment participer au prochain Salon des Artistes 2017 ? 

Remplissez la fiche de renseignements ci-dessous 
et envoyez-la par mail : palaisdelaculture@mairie-puteaux.fr

Les œuvres proposées devront ne pas avoir été exposées lors de précédents 
Salon des Artistes. Les dossiers non complets ne seront pas retenus.
Date limite de dépôt des dossiers candidatures : vendredi 3 février 2017

Fiche de renseignements

 —————————————————————————

 ————————————————————————

 ————————————————————————

 ——————————————————

 —————————————————————————

 —————————————————

Pièces justificatives à fournir

Date :  ———————— Signature :
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14e Festival BD 
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© JURION - OZANAM

LE LOMBARD 2014

CONCOURS NOUVEAUX TALENTS
FAITES RUGIR VOTRE CRAYON !
JUSQU’AU 16 MAI 

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
communiquons les dates du prochain Festival 
BD de Puteaux : les 2, 3 et 4 juin prochains ! 
En  attendant, vous avez quelques mois pour 
créer et peaufiner une planche originale sur le 
thème de l’anthropomorphisme afin de remporter 
le Concours Nouveaux Talents 2017 et surtout 
une publication dans le Lanfeust Mag ! 

Depuis deux ans, le Festival BD de Puteaux récompense les artistes en herbe avec 

le concours Nouveaux Talents. Le jury, composé d’auteurs et de dessinateurs de 

bande dessinée présents au festival, sélectionneront les plus belles planches qui 

seront exposées et un grand gagnant qui verra son œuvre publiée dans le Lanfeust 

Mag, le spécialiste du 9e art. Une belle occasion  de se faire remarquer profession-

nellement pour ceux qui cherchent à percer. 

Rendez-vous en juin ! 

Comment participer ?

CONCOURS OUVERT 
AUX PLUS DE 14 ANS 
QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉS.

Les participants doivent réaliser une planche de format A3 

(29,7 cm X 42 cm) sur le thème : de l’anthropomorphisme. 

Les travaux doivent être déposés au plus tard le 16 mai à 

20 heures, dans une des trois Médiathèques de la Ville, 

ou par mail à festivalbd@mairie-puteaux.fr 

Les meilleures planches seront exposées durant le Festival. 

Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de 

professionnels de la BD présents au Festival. La remise des 

prix aura lieu le samedi 4 juin 2017.Le règlement et des feuilles vierges 
sont à votre disposition 
dans les Médiathèques de Puteaux 
et sur www.mediatheques.puteaux.fr

à vos 
crayons !
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Lancement des illuminations
Spectacle de la Compagnie des Quidams

«Rêves de Noël» en mapping
Présence du Père Noël

Ouverture de la patinoire et des manèges
Reblochonade et vin chaudÉ

É



En présence du Père Noël !

PROJECTIONS

13

LA MAGIE
DE LA LUMIÈRE

Puteaux devient le terrain d’une expérience sensorielle 
insolite. Le temps d’un magnifique spectacle projeté 
sur les façades des monuments putéoliens, vivez un 
rêve de Noël. « Puteaux, rêves d’enfants » est une créa-
tion originale pour les fêtes de fin d’année à découvrir 
en famille pour s’émerveiller ensemble. 

MAPPING
À L’HÔTEL DE VILLE À 18H 

LES 3, 4, 9, 10, 11, 16 ET 17 DÉCEMBRE
ENTRÉE LIBRE

PARC DU MOULIN À 18H, LE 18 DÉCEMBRE 
CONSERVATOIRE JB LULLY À 18H, LE 19 DÉCEMBRE 
RÉSIDENCE LORILLEUX À 18H, LE 20 DÉCEMBRE
PLACE DES MARÉES À 18H, LE 21 DÉCEMBRE 
RÉSIDENCE BELLINI À 18H, LE 22 DÉCEMBRE 

ENTRÉE LIBRE

Vous êtes-vous déjà demandé comment le Père Noël fabrique les 

jouets ? On dit qu’il possède une clé magique qui permet de trans-

former n’importe quel endroit en atelier de cadeaux, ou même 

en fabrique de friandises. Mais cette clé est aussi magique que 

capricieuse. Alors que le Père Noël est assoupi, la clé s’échappe 

de sa poche, bien décidée à préparer Noël toute seule…

L’univers du Père Noël prend vie sur les murs de nos monuments 

de projeter des vidéos sur des volumes en jouant avec leur relief. 

Qu’elle soit sur une voiture ou une cathédrale, la projection joue sur 

l’illusion optique entre le relief réel et sa seconde peau virtuelle. 

Elle augmente et sublime l’objet ou l’architecture qu’elle éclaire.

Projection
Mapping
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GOSPEL FEEL / NOËL À PUTEAUX
Durée : 1h

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

MERRY CHRISTMAS
EN GOSPEL

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, venez vous 
réchauffer au son unique de Gospel Feel. Cette formation de 
choristes professionnels réveillera l’enfant qui sommeille 
en vous, en interprétant les plus grands standards de la 
magie de Noël dans la pure tradition afro-américaine.

Gospel Feel est une formation de choristes profes-

sionnels, interprétant la musique gospel traditionnelle. 

Ils puisent leur inspiration dans le style et les œuvres 

créées par les pères du gospel que sont Thomas Dorsey, 

qui fit connaître Mahalia Jackson, et James Cleveland 

fondateur de la Gospel Music Workshop of America.

Les voix aux timbres chauds et complémentaires 

illustrent brillamment la tradition du « call and 

response », ce chant partagé entre soliste et chœur, 

élément clé de la musique afro-américaine.

Ces artistes ont eu l’occasion de collaborer avec des 

légendes telles que Ray Charles, Quincy Jones, Rhoda 

Scott, Liz McComb, Jo Ann Pickens ou encore Clyde 

Wright, conférant ainsi à Gospel Feel une maturité qui 

les place au tout premier rang des groupes de gospel 

européens.

Dans la Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville, ils inter-

préteront de leur voix chaude et unique les grands clas-

siques du Gospel, mais aussi les chants de Noël les plus 

emblématiques : de Oh Holy Night à White Christmas 

en passant par Silent Night ou We wish you a Merry 

Christmas, vous serez transportés à la fois par la puis-

sance et la sensibilité de ces œuvres universelles.
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Hôtel de Ville
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ENTRÉE LIBRE
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
RÉSERVER VOS PLACES SUR LE SITE :
mavilleadutalent.com

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV

Théâtre des Hauts-de-Seine

LE GRAND SHOW
DES TALENTS !

14H30 
FINALE MA VILLE A DU TALENT 

Le concours « Ma ville a du talent », organisé 
par le chanteur Théo Phan, vous donne rendez-
vous pour sa grande finale au Théâtre des 
Hauts-de-Seine ! Pendant plusieurs semaines, 
des castings de chant et de danse ont élu les 
meilleurs artistes des 15 villes participantes. 
Théo Phan sacrera le 17 décembre le grand 
gagnant du concours à Puteaux ! 

Rappelez-vous le 2 avril dernier, Louis Grenier 

est sacré meilleur chanteur de Puteaux avec sa 

reprise fracassante de Unchain my heart de Joe 

Cocker. Aujourd’hui les gagnants des 15 villes 

participantes se préparent pour la grande finale 

sous l’œil protecteur de l’organisateur, le chan-

teur Théo Phan ! La première partie du concert 

sera assurée par la troupe Hip Hop Evi’danse 

du CSMP Mag de Puteaux. Théo Phan clôturera 

cette belle soirée avec un concert. 

À quelques jours du spectacle, nous avons 

rencontré Louis Grenier qui représentera 

nos couleurs putéoliennes face aux autres 

concurrents. 



VOUS SOUHAITEZ VOIR LOUIS GRENIER CHANTER ? 
lecinquieme7.com
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Finale

Louis Grenier

 : Dans quel état d’esprit, vous trouvez-vous ?
LOUIS GRENIER : Je suis serein et ravi que la finale ait lieu à Puteaux. 

J’ai cette impression de recevoir à domicile ! En revanche, je commence à 

sentir la pression monter (rires). Je vais être parmi d’autres candidats et donc 

je suis un peu en territoire inconnu. Mais je suis le gagnant de Puteaux donc 

l’ambassadeur de ma ville. Je vais tenter de donner le meilleur de moi-même !

 : Comment vous êtes-vous entraîné ?  
L G : On propose au Cinquième 7 une fois par mois, un concert dans lequel je 

chante. Donc je continue à m’entraîner ! Mais je n’ai pas encore sélectionné 

les chansons que je devrai chanter ce soir-là. 

 : Êtes-vous impatient de remonter sur scène ?  
L G : Oui, je suis très impatient de remonter sur scène pour ressentir à 

nouveau l’émotion et les vibrations lors de mon premier passage de Ma ville 

<<<<<

Louis Grenier, impatient de remonter sur scène !



Que s’est-il passé en 1996 ? 

ILS SONT NÉS EN 1996

Madonna) // 14 octobre 1996

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 1996

Q ’ il é 1996Que s’est-il passé en 1996 ? 

FAN DE
L’ANNÉE 1996

En 1996, les Français passent à la numérotation télé-
phonique à 10 chiffres. Un drame pour certains… 
Heureusement le cinéma et la musique nous font 
oublier la crise de la vache folle et le divorce de la 
princesse Stéphanie de Monaco. Avec Rabah Kaced, 
remémorez-vous les tubes et les films qui ont marqué 
cette année riche en changements !

En 1996, les ondes radio sont saturées du tube 

de No Doubt, Don’t Speak qui révèle le groupe et 

sa chanteuse Gwen Stefani ! L’un des fondateurs 

est son frère, Éric qui travaille désormais pour la 

série animée Les Simpson ! En France, Noir  Désir 

connaît son plus gros succès commercial avec 

l’opus 666.667 Club qui se compose des chansons 

L’homme pressé, Un jour en France ou encore À ton 

étoile. Zazie rencontre elle aussi un beau succès avec 

Zen. L’été est quant à lui rythmé par La Macarena, 

énorme triomphe planétaire du duo espagnol Los 

Del Rio ! La chorégraphie de Mia Frye a énormément 

contribué à la réussite de cette chanson. 

Au cinéma, l’année 1996 sera marquée par la 

sortie en salle du Patient anglais de Anthony 

Minghella qui reçoit l’Oscar du meilleur film et du 

meilleur réalisateur. La sortie au cinéma du film 

Fargo des Frères Coen marquera les esprits par la 

virtuosité de sa mise en scène qui lui vaudra ce 

prix au Festival de Cannes. En France, les comé-

dies Ridicule de Patrice Leconte et Un air de famille 

de Cédric Klapisch rencontreront un grand succès 

dans les salles. Le film de Martin Scorsese Casino 

avec Robert de Niro et Joe Pesci sera aussi une 

très belle réussite en France avec près de 2 millions 

d’entrées. Sharon Stone y livre une de ses plus 

belles prestations cinématographiques récom-

pensée par un Golden Globe. 

RÉTROCINÉZIK

L’ANNÉE 1996
ANIMÉE PAR RABAH KACED, 
DISCOTHÉCAIRE & VIDÉOTHÉCAIRE 
À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
ENTRÉE LIBRE
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Conférence au Central

Sharon Stone



19

L’esprit de Noureev sublime les amours tragiques de Roméo et Juliette. 
Le danseur russe flamboyant transcende les émois et les haines des personnages 
emblématiques de Shakespeare à travers la danse. Le Ballet de San Francisco 
suit les pas du maître et offre un spectacle entre raffinement vénitien et drame 
élisabéthain. Du pur opéra en 16/9 ! 

« Tant qu’on danse mes ballets, je serai vivant. » Rudolph Noureev

Ils étaient jeunes, ils s’aimaient, ils se sont donné la mort et sont devenus les 

mythes de l’amour impossible. Depuis, les artistes n’ont cessé d’adapter la pièce la 

plus célèbre de William Shakespeare, mais seuls quelques élus ont réussi à traduire 

la vision du dramaturge anglais sans lui nuire. C’est le cas de Noureev qui a inséré 

toute sa fougue créatrice et chorégraphique à l’histoire tumultueuse et sulfureuse 

des Montaigu et des Capulet. 

Le cinéma Le Central projette le ballet Roméo et Juliette de Noureev et ce sont 

donner corps à la vision du chorégraphe.  

Dans une Verone turbulente et enfiévrée, la danse est au service de l’histoire et de 

l’émotion. L’énergie qui en émane est portée par la force du corps de ballet de San 

Francisco offrant une fresque vivante, rythmée par des combats de sabre glaçant, 

peau et d’une expressivité extrême.

Avec ses danses passionnantes et les célèbres partitions de Sergei Prokofiev, cette 

LA DERNIÈRE DANSE 
DE ROMÉO ET JULIETTE 

ROMÉO ET JULIETTE

ROMÉO ET JULIETTE
DE NOUREEV

BALLET EN DIFFÉRÉ, ENREGISTRÉ AU 
LINCOLN CENTER DE NEW YORK //
BALLET EN TROIS ACTES DE NOUREEV 
SUR UN LIVRET DE SHAKESPEARE

Mise en scène & costumes : Jens-Jacob Worsaae
Avec : Maria Kochetkova (Juliette), Davit Karapetyan (Roméo), 
Pascal Molat (Mercutio), Joseph Walsh (Benvolio)
Avec le San Francisco Ballet
Durée : 2h15

PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL

Ballet au Central
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MOI, DANIEL BLAKE
Palme d’or du Festival de Cannes 2016 // Prix du Jury 
Œcuménique 
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menui-

sier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide 

sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que 

son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier 

l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanc-

tion. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », 

Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de 

deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement à 

450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer 

d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations 

administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel 

et Katie vont tenter de s’entraider…

Dylan McKiernam

MADEMOISELLE
AU CINÉMA LE CENTRAL
DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 
Corée, années 30, pendant la colonisation japonaise, une 

jeune femme, Sookee, est engagée comme servante d’une 

riche japonaise, Madame Hideko, qui vit recluse dans un 

immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. 

Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant 

passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour 

Hideko…

Réalisé par Park Chan-Wook
Avec : Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha 

Retrouvez le programme du Central sur www.cinecentral.fr
136, rue de la République

Inscrivez-vous à la newsletter 
pour recevoir la programmation du cinéma

Renseignements au 
01 47 74 52 64 (de 14H à 22H 

du lundi au samedi // de 11H à 20H le dimanche) 

Achat des places au Central.
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Grand écran



la Maison de l’Avent pour patienter jusqu’à Noël !

RUE JEAN JAURÈS

Cette Maison de l’Avent a été réalisée par les équipes du Centre Technique Municipal 
et décorée par Véronique Beauvillé de la Maison des petits loups.
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LE SAPIN 
DE ROSES
D’ISABELLE
Depuis quatre ans, Isabelle Loison partage son amour 
des fleurs avec ses élèves du Palais de la culture 
dans son cours d’art floral. Avec ses élèves, Isabelle 
réalise de magnifiques compositions, des bouquets et 
même des sculptures végétales !

Ancienne laborantine, le professeur a laissé tomber 
pipettes et seringues pour s’épanouir au cœur des 
fleurs. 

En cette période de Noël, Isabelle vous propose de 
réaliser votre sapin de Noël de roses ! 

À vous de jouer et attention aux épines ! 

Le matériel 

 Un cône en mousse mouillable

 5 branches de sapin 

 13 roses rouges

Réalisation

Reconstituer un sapin avec les branches 

 Faire le tour du sapin avec les roses : 
3 rangées de roses et la dernière au sommet 

 Si vous avez envie, ajoutez des petits objets 
de décoration 

RENSEIGNEMENTS 
ART FLORAL

PALAIS DE LA CULTURE : 19/21, 
rue Chantecoq // 01 46 92 96 40

famille.puteaux.fr
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La carte cadeaux de la Billetterie Spectacles 
Offrez une belle expérience culturelle, un souvenir inoubliable : 

un spectacle ! Cette carte est utilisable plusieurs fois 

dans toutes les salles putéoliennes. 

RENSEIGNEMENTS à la Billetterie Spectacles du Palais de la culture  // culture.puteaux.fr

Yves Rocher
Offrez de la beauté 

avec les produits Yves 

Rocher. Pour les fêtes 

de Noël, la marque 

vous propose des 

coffrets cadeaux et 

de nombreux produits 

à prix très doux. 

YVES ROCHER :
120, rue Jean Jaurès
01 49 06 08 04 

Chocow and 
Co’Studio
Pour un cadeau person-

nalisé et fait main, direc-

tion la Cité Artisanale pour 

rencontrer Vanille ! Dans son 

atelier boutique, des drôles 

de personnages attendent 

d’être adoptés ! Eh oui chez 

Chocow on n’achète pas, on 

adopte une œuvre d’art à un 

prix raisonnable. Coup de 

cœur assuré !  

CITÉ ARTISANALE :
3 ter rue Chantecoq
Chocow.com

Sirop grenadine, le boudoir de Barbara
Venez rencontrer Barbara et découvrez au sein de sa jolie 

boutique toutes ses trouvailles : objets de décoration, vêtements, 

maroquinerie avec une exigence, celle que chaque produit soit 

porteur d’une histoire. Barbara chine, recherche, enquête pour 

dégoter des pièces fabriquées à la main et unique. 

Une boutique éphémère à Puteaux   
Espace des ventes a pour concept de changer l’intégralité des 

produits chaque mois. Pour Noël, Martial vous propose les 

bougies Yankee Candles de Victoria’s Secret ! Vous pourrez 

humer les différents parfums de ces bougies colorées qui offri-

ront une ambiance sucrée à votre intérieur. 

SIROP GRENADINE :ESPACE DES VENTES : 2, rue Lucien Voilin // 01 72 42 28 91 
puteaux-vente.com Facebook : Puteaux ventes
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Vos cadeaux de Noël
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BERNARD BUFFET
INTIMEMENT 

JUSQU’AU 5 MARS 
EXPOSITION // MUSÉE DE MONTMARTRE

Le Musée de Montmartre consacre une exposition 
inédite au peintre Bernard Buffet. Grâce à des prêts 
d’exception provenant de la collection de son fils 
Nicolas Buffet, mais aussi de collections publiques 
et privées, 150 œuvres, peintures, gravures, 
photographies, sont réunies pour proposer un 
portrait intime de l’un des plus célèbres peintres 
du 20e siècle. 

Cette exposition inédite évoque dans un parcours 

thématique les attaches qui relient Bernard 

Buffet à Montmartre : de la place Pigalle, où il 

naquit en 1928, aux Batignolles où il grandit 

jusqu’à cette maison du 20, rue Cortot, voisine du 

Musée de Montmartre qu’il habita durant dix ans. 

Onze thématiques illustrent le génie polymorphe 

et protéiforme de l’artiste. Les principaux 

rendez-vous du peintre avec lui-même et avec 

le monde qui le hantait dessinent le parcours 

de l’exposition. Celui-ci revient entre autres sur 

les parades bouffonnes du Cirque Médrano, le 

bestiaire amoureux de l’artiste, ses rendez-vous 

travail acharné dans l’atelier Lacourière et Frélaut 

à Montmartre, son épouse et égérie Annabel. 

L’exposition « Bernard Buffet, Intimement » 

bénéficie des choix et des conseils de son fils, 

Nicolas Buffet qui, pour l’occasion, a prêté des 

œuvres qui seront pour la plupart montrées pour la 

première fois. Pour illustrer l’hommage émouvant 

que le Musée de Montmartre souhaite rendre au 

peintre, documents, photographies et souvenirs 

familiaux seront exposés.

BERNARD BUFFET, INTIMEMENT 
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : museedemontmartre.fr

Annabelle, de Bernard Buffet // 1959 collection particulière

Musée Montmartre



ICÔNES 
DE L’ART 
MODERNE 
LA COLLECTION 

CHTCHOUKINE
JUSQU’AU 20 FÉVRIER 
EXPOSITION  // FONDATION LOUIS VUITTON

ICÔNES DE L’ART MODERNE, LA COLLECTION CHTCHOUKINE  
JUSQU’AU 20 FÉVRIER 
Renseignements et tarifs : fondationlouisvuitton.fr

La fondation Louis Vuitton rend hommage à l’un 
des plus grands mécènes du début du 20e siècle, 
Sergueï Chtchoukine, collectionneur russe et 
visionnaire de l’art moderne français. À travers 
cette exposition, découvrez 130 chefs d’œuvre de 
maîtres impressionnistes postimpressionnistes et 
modernes issus de cette collection.

Avec la collaboration du Musée d’État de 

l’Ermitage et du Musée d’État des Beaux-Arts 

Pouchkine, l’exposition vise à resituer la valeur 

patrimoniale de la collection Chtchoukine en 

présentant un ensemble de 130 chefs-d’œuvre 

des maîtres. L’exposition traite également de 

l’impact de la collection Chtchoukine sur la 

formation des mouvements cubo-futuristes, 

suprématistes et constructivistes, à travers un 

ensemble de 30 œuvres des artistes majeurs de 

l’avant-garde russe. 

C’est à partir de 1898 que Sergueï Chtchoukine, 

grand industriel moscovite, entre en contact avec 

des marchands d’art. Les relations qu’il entretient 

-

ment la formation de sa collection exemplaire de 

l’art le plus radical de son temps. 

« Sa passion, son regard « visionnaire » et son 

engagement personnel auprès des artistes qui 

de « galerie de peinture dédiée à l’éducation du 

public » constituent un modèle, une référence 

d’une action de mécénat privé dans le domaine de 

l’art. » Bernard Arnault, fondateur de la Fondation.

25

Fondation Louis VuittonExpositions

Edgar Degas, La Danseuse dans l’atelier du photographe, 1875. 

Courtesy Musée d’Etat des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
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LA MAISON DES PETITS LOUPS 
Cette année, le Père Noël a demandé main forte à la Maison des petits loups ! Le magasin de 
jouets de Véronique Beauvillé a la délicate mission de créer la Maison de l’Avent de Puteaux ! 
Chaque jour, découvrez un jouet pour faire patienter les plus jeunes jusqu’au 24 décembre ! 

Adresse préférée du Père Noël, la Maison des petits loups, magasin de jouets ouvert depuis 2006, 

ne ressemble à aucune autre boutique. Véronique Beauvillé vous accueille dans son magasin agencé 

comme un appartement avec salle de jeux, cuisine, chambre et même salle de bain pour retrouver 

tous les univers des enfants. Passionnée, Véronique n’hésite pas à consacrer du temps à chaque 

client, enfants et parents ! Chaque jour, découvrez un jouet magique dans la Maison de l’Avent ! 

LA MAISON DES PETITS LOUPS  155, rue Jean Jaurès // 01 47 72 56 12
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h
lamaisondespetitsloups.com

Les jouets de Noël
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La magie de Noël envahit d’un doux manteau notre ville. Pour que ce moment soit féerique, venez danser sur la grande 
patinoire de l’Hôtel de Ville, savourez les gourmandises des stands installés sur l’esplanade, amusez-vous des nombreuses 
attractions foraines tels le manège, le petit train, le circuit des voitures électriques, la pêche à la ligne, les trampolines et 
même des promenades en poney ! Le Père Noël serait presque jaloux s’il n’était pas aussi occupé ! Heureusement son atelier 
n’est pas loin… Toute la famille est invitée à participer à des ateliers pour créer de belles décorations et concocter des 
recettes, pendant que les plus jeunes s’attelleront à la réalisation de cartes de vœux et de recettes !

Puteaux en Glace pour un Noël de rêve
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Le coin des enfants
Événement

LES ATTRACTIONS FORAINES   
DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER DE 11H À 19H
TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL // TRAMPOLINES À ÉLASTIQUE 
// PÊCHE À LA LIGNE // MANÈGE MINI HUIT // LE CIRCUIT 
DES VOITURES ÉLECTRIQUES // MANÈGE PETIT TRAIN 
// PROMENADE EN PONEY 

Ouvert tous les jours de 11h à 19h (sauf les 25 décembre et 1er  janvier de 14h à 19h)

LES NOCTURNES DE PUTEAUX EN GLACE    
SAMEDI 10 DÉCEMBRE JUSQU’À 22H // SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
JUSQU’À 22H // SAMEDI 31 JUSQU’À 1H DU MATIN 

INITIATION AU PATINAGE     
DU 5 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H À 12H
Tarifs : 8€ la séance collective // 30€ les 5 séances

LES ATELIERS DU PÈRE NOËL  
DU 17 AU 24 DÉCEMBRE // SALLE DES COLONNES // HÔTEL DE VILLE
// ATELIERS CUISINE LES 17, 18, 22 ET 23 DÉCEMBRE 
// ATELIER DES LUTINS
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS ( LES 3 À 6 ANS ACCOMPAGNÉS)

ENTRÉE LIBRE

Programme détaillé sur puteaux.fr

Un programme de rêve

LA GRANDE PATINOIRE

HORAIRES :

Du lundi au vendredi de 17h à 20h // Samedi et dimanche de 11h à 20h 

Présence du Père Noël et balade en poney : les 3, 4, 10 et 11 décembre 

Du lundi au vendredi de 13h à 20h // Fermeture à 17h le 24 décembre

Présence du Père Noël du 17 au 24 décembre et balade en poney pendant 
les vacances scolaires

Tarifs avec la carte Puteaux Pass : 4€/20€ le carnet de 6 (un ticket offert) // 
Sans Puteaux Pass : 8€/40€ le carnet de 6 (un ticket offert)



La couronne de Noël
ATELIER DIMANCHE NATURE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
à 14h30

Qui mieux que le Naturoscope peut vous aider à confectionner une couronne de Noël ? 

sera signée de votre main avec l’aide de spécialistes en la matière !

Le recycl’art en fête
ATELIER DIMANCHE NATURE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
à 14h30

En ces fêtes de fin d’année, le recycl’art est à l’honneur. Le Naturoscope vous propose de 

confectionner des décorations de Noël originales à base de matériaux de récupération.

Lumières de Noël
ATELIER DIMANCHE NATURE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
à 14h30

Illuminez votre table de Noël avec des photophores parfumés 

et sa bougie en cire d’abeille que vous aurez créé au Naturoscope !

Noël au Naturoscope
Ateliers Dimanche Nature

Ateliers

30 — décembre 2016 - N° 48 — 

POUR LES ENFANTS DE 6 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

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

NATUROSCOPE : ÎLE DE PUTEAUX



Le coin des enfants

La fabrique à jeux
ATELIER CRÉATIF

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
à 14h30 // Ludothèque

La Ludothèque attend les plus jeunes pour construire leur propre jeu ! Après quelques 

étapes de découpage, de coloriage, de collage et de montage, les enfants repartiront avec 

leur création. Cela fera moins de travail aux lutins du Père Noël !

Un sapin de Noël extraordinaire !
ATELIER CRÉATIF

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
à 15h et 16h30 // Palais de la Médiathèque

Cet atelier familial vous propose de construire votre arbre de Noël à partir de livres recyclés ! 

Le résultat est incroyable et original ! Tout est question d’empilage ! Vous pouvez même ajouter du 

papier cadeau, des guirlandes, des lumières, des boules et des étoiles de Noël.

Un Noël créatif
Ateliers créatifs

Ateliers
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POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS ET ADHÉRENTS DE LA LUDOTHÈQUE 

Inscription sur place, par téléphone ou par mail :

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE 

Inscription dans le réseau des médiathèques de Puteaux

La boîte aux lettres du Père Noël
Pour être sûr de la visite du Père Noël, poste ta lettre 
dans sa boîte aux lettres ! Il en prendra grand soin !

Boîte aux lettres du Père Noël : 135, rue de la République, devant la Poste.

LLLLLLLLaaaaaaL
Po
da

Boî



32 — décembre 2016 - N° 48 — 

Le coin des enfants

Face de lune
Par la Compagnie Goûtes-y-donc 

Voici l’histoire de Face de Lune, qui a la tête dans les étoiles, et des yeux qui lui 

racontent des histoires. D’un côté il rêve, de l’autre il joue. 

Des chansons et des musiques originales, festives et rêveuses, portées par une 

guitare et un accordéon, naviguent avec humour et bonheur dans un décor tout de 

bois peint, dont une lune éclaire chaque recoin.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE à 16h30 // Palais de la Médiathèque 
Pour les enfants de 2 à 6 ans // Tickets à retirer à 

la section jeunesse de la Médiathèque Jules Verne 
Durée : 35 minutes

Des lutins dans ma poche 
Par France Quatromme, la Tricoteuse Conteuse

Bien au chaud au fond des poches de la conteuse, une famille de lutins, les 

Toutptidoigts, est en pleine effervescence à l’approche de Noël ! Ce conte est comme 

un jeu, un jeu de répétition, de reprise ou encore de devinette, un jeu avec les sons, 

les histoires et les mots.

Une conception originale et inédite des habits à histoires : couture, tricot, gants, 

tissus. Le corps, les habits de la conteuse sont le décor. Surprenant et original. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 16h et à 17h15 // Halte culturelle Bellini 
Pour les enfants de 2 à 5 ans // Tickets à retirer à la Halte culturelle Bellini 

Durée : 30 minutes

Loups de Noël et autres histoires d’hiver
Par le Piccolo Théâtre  

Sur scène, une boîte magique…

Au fur et à mesure de la représentation, la comédienne Hélène dévoile ce que cache 

cet étrange paquet cadeau... Sous un ciel étoilé et sur un tapis de neige, les enfants 

découvrent des histoires peu ordinaires, qui explorent avec originalité, poésie et 

magie, l’univers de Noël. Des histoires pour apprendre à surmonter ses peurs et 

surtout pour rire !

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE à 16h et à 17h15 // Palais de la Médiathèque 
Pour les enfants à partir de 3 ans // Tickets à retirer à 

la section jeunesse du Palais de la Médiathèque 
Durée : 40 minutes ©
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LE PETIT 
CHAPERON ROUGE ! 

Dépoussiéré, revisité, décalé, le Petit Chaperon rouge s’offre une 
version musicale moderne et piquante ! Oublié le conte classique 
de la gentille petite fille qui apporte un pot de confiture à sa mère-
grand! Aujourd’hui, Rouge est une rebelle au caractère bien trempé 
et aux allures d’héroïne de manga ! Elle emmène les plus jeunes 
dans un road movie loufoque à la rencontre de personnages aussi 
surprenants qu’amusants, le tout en musique !

Un loup plus dandy que terrifiant, une mère-grand plus arty 

que mamie, un bûcheron plus froussard qu’un petit lapin sans 

oublier son accent canadien très prononcé, et un petit chaperon 

rouge plus téméraire que fragile ! Le décor est posé et le conte de 

Charles Perrault devient un road-movie musical endiablé ! Rythmé 

par de nombreux clins d’œil culturels qui amuseront les plus 

grands, ce spectacle tout en folie, mis en scène par Léon à qui 

l’on doit la beauté de L’enfant au grelot joué à Puteaux, réserve 

de nombreuses surprises et des rencontres avec des créatures 

incroyables !

Même si le Chaperon rouge est loin de ressembler au personnage 

de nos souvenirs, on retrouve avec bonheur les répliques cultes 

comme « mais grand-mère comme vous avez de grandes dents », 

juste après que la petite fille a oublié son portable dans son 

panier… Pas de doute, nous sommes bien en 2016 comme nous 

scène. Dans un décor féerique, ces multi-instrumentistes jouent 

du blues, du folk, du zouk et même du disco pour un spectacle 

enlevé et piquant !  

LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE, 
LE MUSICAL

Avec : Émilie Jonas, Anjaya, Stan Believe, Nicolas Giraud, Jérôme Lifszyc, 
Yann Moczadlo
Chansons : Pascal Joseph & Nicolas Giraud 

Pour les enfants à partir de 4 ans 
Durée : 1h10 

Vente des places à la billetterie spectacles du Palais de la culture

"Avec humour et sur une musique endiablée, cette 

troupe survitaminée nous entraîne dans des péripéties 

où rien ne se passe jamais comme prévu ! "

L’Officiel des Spectacles

TARIF PLEIN : 12€ TARIF ENFANT : 10€ TARIF ABONNÉ JEUNE : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine
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1,2,3 CINÉ, LE CINÉ DES TOUT-PETITS !
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE à 
UNE SURPRISE POUR NOËL

d’hiver pour les plus jeunes. Une surprise pour Noël porte bien 

son nom et met en scène des marionnettes et des peluches dans 

deux courts-métrages au graphisme frais et lisse ! Une bulle de 

douceur aux couleurs de Noël !

Authenticité et fraîcheur caractérisent ces deux petits films 

d’animation qui abordent de manière poétique les thèmes de la 

famille, de l’amitié, de l’entraide et de l’importance d’avoir un 

chez-soi.  La douceur des graphismes et des personnages ouvre 

à la rêverie. Les enfants feront la connaissance d’Andrew et Sofia 

qui vont vivre de nombreuses aventures ! 

UNE SURPRISE POUR NOËL 
Réalisé par Chel White

Pour les enfants à partir de 3 ans 

CINÉ-GOÛTER
JEUDI 29 DÉCEMBRE à 
LA CHOUETTE 
La Chouette contera d’étonnantes histoires à la frontière du rêve 

et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision 

onirique... autant de thématiques qui toucheront les enfants 

comme les parents. Chaque court-métrage rappelle à quel point le 

monde de l’enfance et celui des animaux sont liés. 

La Moufle La Galette court toujours Une autre 

paire de manches La Soupe au Caillou

LA CHOUETTE
Réalisation collective

Pour les enfants à partir de 3 ans 

ANIMATIONS :  PAPY CINÉ ÉVOQUERA L’ESPRIT ET LA MAGIE DE NOËL

ANIMATIONS :  LES PERSONNAGES ET LES THÈMES DU FILM SERONT 
ÉVOQUÉS AVEC UN JEU DES SEPT ERREURS, LA DÉCOU-
VERTE D’UN THAUMATROPE (UN JOUET OPTIQUE POUR 
EXPLIQUER LES PRINCIPES DE L’ANIMATION). LE TOUT 
AVEC UN PETIT GOÛTER ET UN CADEAU SURPRISE.

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

Vente des places au Central
Tarifs : 4 € pour les enfants / 6,30 € pour les adultes



Fabrique ton sapin de Noël
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C’est Noël ! 

C’est le moment de fabriquer des petits sapins 

pour décorer ta chambre et ta maison 

ou pour les offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Demande à l’un de tes parents de t’aider ! 

Ces petits sapins en carton ou en papier 

réchaufferont le cœur du Père Noël 

quand il viendra chez toi déposer les cadeaux ! 

Loisirs 
créatifs

Matériel   
Du carton ou des feuilles de papier // Des ciseaux // De la colle // Des gommettes, des paillettes, des fils de couleurs, du bolduc… 

Réalisation du sapin tout simple
 Découpe ton sapin ou demande à tes parents

  Amuse-toi à le décorer avec des gommettes, 

des perles, des fils argentés ou dorés 

pour créer des guirlandes 

Réalisation du sapin en relief
Dessine plusieurs sapins 

Découpe ensuite les sapins 

 Glisse les deux sapins l’un dans l’autre 

pour former un sapin en relief.

 Décore le sapin en collant des gommettes, 

des perles, des autocollants, des paillettes

Des petits sapins 
pour décorer sa maison
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DANS LES COULISSES

DE DISNEY
JUSQU’AU 5 MARS

Pendant que Vaiana, la dernière héroïne de Disney, 
sauve le monde sur les écrans depuis le 30 novembre, 
le musée des Arts Ludiques accueille une exposition 
inédite qui vous dévoilera quelques secrets des plus 
grands films de ce studio légendaire ! Pour la première 
fois au monde, l’art de Disney se dévoile.

L’ART DES STUDIOS D’ANIMATION WALT DISNEY, 
LE MOUVEMENT PAR NATURE 
Renseignements et tarifs : artludique.com

C’est une grande première, un musée réunit plus de 

400 œuvres d’art témoignant du travail accompli 

de Disney sur un siècle ! Du premier dessin animé, 

Steamboat Willie avec l’apparition d’une certaine souris 

noire, au 137e film des studios, Vaiana, la légende du 

bout du monde, l’exposition révèle la créativité et l’in-

ventivité des artistes depuis 1928 à nos jours. À travers 

des dessins et des études, vous approcherez au plus 

près la modernité dont fait preuve Disney depuis ses 

débuts. Vous comprendrez que ces films accompagnent 

les grands mouvements artistiques de notre temps à 

travers des graphismes avant-gardistes. 

L’authenticité a toujours été la priorité de Walt Disney 

qui disait en 1935 : « Je sens que nous ne pouvons 

assurément pas faire de choses merveilleuses, basées 

sur le réel, à moins de connaître d’abord le réel. » Cette 

volonté se traduit par une inspiration constante de la 

réalité. Les dessinateurs se sont toujours inspirés du 

monde qui les entoure. Disney organise même des 

séances de poses de modèles vivants comme la venue 

d’animaux dans les studios. Lors de votre prome-

nade au cœur de l’univers de Mickey, vous pourrez 

admirer des dessins d’étude inédits tel que celui d’un 

faon pour Bambi ou de la marche d’un chien pour 

Les 101 Dalmatiens. 

Tarzan, La belle au bois dormant, Maléfique, 

La reine des neiges, Pinocchio, La  petite 

sirène, Raiponce, Le roi lion et tous les héros 

emblématiques de Disney livreront leurs 

secrets à toute la famille !

Musée des arts ludiques
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QUAND HERGÉ
ÉCLIPSE TINTIN

JUSQU’AU 15 JANVIER

Tintin est si célèbre qu’on oublierait presque que 
derrière cette houpette, il y a le génie d’un homme. 
Hergé a bouleversé le 9e art et a laissé un héritage 
vivant qui ne connaît aucune frontière. Plus qu’un dessi-
nateur, Hergé était un artiste accompli, un passionné 
de peinture et d’art moderne, facette méconnue que 
dévoile le Grand Palais qui accueille pour la première 
fois un dessinateur de BD. 

« Les plus grandes aventures sont intérieures. »

Hergé

Considéré comme le père de la BD européenne, 

Hergé, de son vrai nom George Remi, a vendu plus 

de 250 millions d’exemplaires des Aventures de Tintin 

dans une centaine de langues. Si l’homme a souvent 

été éclipsé par son personnage culte, Hergé était 

beaucoup plus qu’un dessinateur et un scénariste de 

Fasciné par les civilisations anciennes et primitives qui 

le servirent, Hergé nourrissait aussi une passion pour 

les grands maîtres de l’art moderne tels que Miro ou 

Paul Klee. Dès les années 60, il commence à peindre 

des toiles abstraites très colorées que l’on découvre 

dans cette exposition qui met en lumière des pièces 

rarement exposées. Le Grand Palais révèle également 

quelques toiles de sa collection privée, dont font partie 

Andy Warhol, Dubuffet ou encore Lichtenstein.

À travers des centaines de crayonnés et des agrandis-

sements géants des cases de Tintin émerge le style si 

particulier d’Hergé, ce trait simple et épuré. Il multi-

plie les plans dans ses cases, joue avec les perspec-

tives et traite sa bande dessinée comme un film. L’art 

d’Hergé est son don incroyable pour restituer le réel 

sous sa signature qui est désormais si familière. Il a 

donné corps à des personnages emblématiques et 

cultes pour toutes les générations qu’il a fait évoluer 

avec l’actualité contemporaine. 

Tous au Grand Palais, mille sabords ! 

HERGÉ
Renseignements et tarifs : grandpalais.fr

Grand Palais

Hergé en quelques dates

1907 Naissance de Georges Remi en Belgique 
1924  Georges Remi signe ses illustrations du nom d’Hergé qui vient de ses initiales : RG
1926   Création de Totor 
1929 Naissance de Tintin et Milou dans le Petit Vingtième 
1940  Invasion de la Belgique par les troupes allemandes. Interruption de Tintin au pays de l’or noir. 

Parution du Crabe aux pinces d’or dans le Soir
1946 Parution du 1er numéro du magazine hebdomadaire Tintin 
1950  Création des Studios Hergé après un travail technique important sur On a marché sur la Lune
1979  Andy Warhol réalise une série de quatre portraits d’Hergé. Célébration des 50 ans de Tintin
1983 Mort de Georges Remi en Belgique



AgendaAgenda

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE     

// 

JEUDI 8 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE   
ATELIER CRÉATIF 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

LES 3, 4, 9, 10, 11, 16 ET 17 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE       
// LES PLAYMOBIL® 

// 

JEUDI 1er DÉCEMBRE   

JEUDI 1er DÉCEMBRE     
 

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER   

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

décembre

Le
s3,4,9,

10,11,
16 et 17

la couronne 
de Noël 

au Naturoscope décembredi
m
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e
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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.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE   
CONCERT DU DIMANCHE // GOSPEL FEEL
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE   
DIMANCHE NATURE // LE RECYCL’ART EN FÊTE
// 14H30 // LE NATUROSCOPE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF // LE SAPIN DE NOËL
//15H & 16H30  // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

RÉTROCINÉZIK // 1996
// 20H // LE CENTRAL

SAMEDI 17 DÉCEMBRE   
ATELIER SCIENTIFIQUE // LA MATIÈRE KESAKO ? 

// 11H & 15H // PALAIS DE 
LA MÉDIATHÈQUE

Les enfants vont découvrir les 3 états de la 
matière : solide, liquide et gazeux.  Ils vont se 
transformer en atomes et parcourir le monde de 
l’infiniment petit afin de comprendre pourquoi la 
matière peut exister sous différentes formes…
À l’aide d’expériences scientifique, les enfants 
testeront les différents états et apprendront 
si un solide peut devenir gazeux, mais aussi 
ce qu’est le plasma, si une bulle de savon est 
liquide ou gazeuse…

 
dans le réseau des médiathèques

SAMEDI 17 DÉCEMBRE    
MA VILLE A DU TALENT // FINALE DU CONCOURS

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
1,2,3 CINÉ // UNE SURPRISE POUR NOËL
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
DIMANCHE NATURE // LUMIÈRES DE NOËL
//14H30 // LE NATUROSCOPE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
BALLET // ROMÉO ET JULIETTE DE NOUREEV
// 18H // LE CENTRAL

JEUDI 29 DÉCEMBRE
CINÉ-GOÛTER // LA CHOUETTE 
14H15 // LE CENTRAL

décembredi
m
an
ch
e
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VENDREDI 6 JANVIER   
APÉRI’LIVRE // LA FOLLE ALLURE
19H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Et au mois de janvier ?

décembredi
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RÉSERVATIONS 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 28

JANVIER
À 16H
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SOPHIE 
FORTE
JE DÉMÉNAGE AU PALAIS 

DE LA CULTURE

À PUTEAUX
EN SCÈNE


