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Édito

Madame, Monsieur,

Avec ce premier numéro de l’année 2017, l’Infoscope vous réserve un mois 

de janvier hautement culturel, un passeport vers la découverte ! 

Ce voyage commence en compagnie de La Science se Livre qui invite la 

famille à découvrir l’infiniment petit. Cette nouvelle édition vous propose 

de faire connaissance avec des créatures souvent incomprises, les microbes 

qui vont se révéler surprenants à travers un programme pensé pour tous 

les âges.  

L’âge et le temps n’ont pas d’effet sur le talent de Michel Bouquet qui 

revient sur la scène putéolienne avec une pièce historique À tort et à raison. 

Les critiques sont unanimes, l’acteur est au sommet de son art.

Autre grande figure, mais cette fois-ci de la scène classique, le guitariste 

Emmanuel Rossfelder est l’invité de la Garde Républicaine en Salle Gramont 

pour un concert exceptionnel.

La Ville est ravie d’accueillir Chantal Goya et son dernier spectacle, 

Les aventures fantastiques de Marie-Rose. Les fans d’hier qui sont aujourd’hui 

parents sont attendus avec les petits fans d’aujourd’hui ! 

Je vous invite à terminer ce mois de janvier avec une œuvre intemporelle. 

Roméo et Juliette inspire toujours : le metteur en scène Anthony Magnier, 

de la compagnie Viva en résidence au Théâtre des Hauts-de-Seine, offre sa 

vision audacieuse. 

Cette nouvelle année est synonyme d’espoir.

Puteaux promeut sans cesse la culture avec l’exigence de qualité mais aussi 

du partage afin de servir le vivre ensemble et l’épanouissement de chacun.

La science, la musique, le théâtre vous convient à de grands moments. 

Je vous souhaite une excellente nouvelle année en compagnie 

de grands artistes. 

Vincent Franchi

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

..

" CETTE NOUVELLE 

ANNÉE EST SYNONYME 

D’ESPOIR. "
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Illuminations 2016

LES LUMIÈRES 
DE PUTEAUX 

L’esplanade et la façade 

de l’Hôtel de Ville se sont illuminées 

lors d’une fête féerique. 

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV
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« Dès qu’il (Michel Bouquet) apparaît en scène, 

on sent aux détails de chaque geste, de chaque regard, 

à la force singulière de chaque phrase prononcée, 

l’éblouissant artisanat du maître acteur. 

Il jongle entre perfection et spontanéité. »

Télérama
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À TORT ET À RAISON
MICHEL BOUQUET, LE MOMENT DE GRÂCE

À TORT ET À RAISON

Après le succès du Roi se meurt de Ionesco, l’immense Michel Bouquet revient 
sur la scène putéolienne dans le rôle de Wilhelm Furtwängler, chef d’orchestre 
allemand durant la Seconde Guerre mondiale qu’il a joué en 1999. À 91 ans, 
l’acteur livre une interprétation envoûtante, incroyablement profonde, au 
sommet de son art !

« On ne devient jamais familier avec un texte. Malgré mon âge, j’ai toujours 

l’impression d’être au début de ma carrière. À chaque pièce, je me dis que je 

ne sais rien, que je ne comprends rien à ce métier. Ne voyez pas de l’humilité 

dans mes propos mais, au contraire, un orgueil épouvantable ! », répond Michel 

Bouquet à la question s’il se sent familier de ce texte qu’il a déjà joué en 1999. 

Humilité est pourtant le mot qui nous vient à l’esprit lorsque l’on prend le temps 

de découvrir son riche parcours et son interprétation si juste. Il y a cinq ans, le 

théâtre avait retenu son souffle, quand le comédien avait annoncé l’arrêt de sa 

carrière. Mais le théâtre pour Michel Bouquet est une seconde nature. Il ne peut 

vivre loin des planches. Si aujourd’hui il refuse les nouvelles productions, il se 

replonge avec un plaisir candide dans ses anciens rôles tels que Le roi se meurt 

ou À tort et à raison qu’il peut améliorer, développer, travailler en profondeur lui, 

le puriste, le dévoué au théâtre et à ses grands auteurs. 

À 91 ans, il reprend son rôle de chef d’orchestre allemand en pleine dénazifi-

cation et mène la danse. À tort et à raison qu’il a déjà joué en 1999 face à un 

Claude Brasseur tonitruant, en commandant américain traumatisé par la vision 

des camps de concentration, gagne en profondeur, en justesse et en mystère. 

Le roi est toujours vivant et plus brillant que jamais. Dans le rôle de Wilhelm 

Furtwängler, accusé par les Américains d’avoir pactisé avec les nazis pour 

rester à son poste de chef d’orchestre philarmonique de Berlin qui sera inno-

centé, Michel Bouquet, lui, vogue entre ombres et lumières, entre maîtrise 

totale et abandon, entre doutes et certitudes. Il nous emmène au-delà des 

contradictions de ce grand chef d’orchestre, qui par amour pour son art et sa 

culture a refusé l’exil comme les autres musiciens. Même si le comédien a 

bien dépassé l’âge de Wilhelm Furtwängler, mort à 68 ans, il joue d’une totale 

ambiguïté et pose la dérangeante question, qu’aurions-nous fait à leur place ? 

On ressort de la pièce, saisi par l’émotion. Voir Michel Bouquet sur scène 

c’est être au cœur du grand théâtre. 

Théâtre des Hauts-de-Seine

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 JEUNE : 12€
TARIF -26 ANS : 10€

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

À TORT ET À RAISON DE RONALD HARWOOD
Mise en scène : Georges Werler 
Avec : Michel Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice, Margaux Van Den Plas, Damien Zanoly 
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ANTHONY MAGNIER 
L’EXPÉRIENCE ROMÉO ET JULIETTE 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
 ROMÉO ET JULIETTE  

Héritier de la commedia dell’arte, Anthony Magnier est le metteur 
en scène qui détonne ! Après le succès phénoménal d’Un fil à 
la patte de Feydeau, nommé aux Molières pour sa mise en scène 
rock’n’roll et déjantée, que vous avez pu voir l’année dernière 
à Puteaux, il revient avec un autre grand classique, Roméo et 
Juliette d’après Shakespeare. Grâce aux talents de ses comédiens 
et à son sens esthétique, vous découvrirez une facette méconnue 
de cette pièce qui donna naissance aux mythes des amants 
maudits. Une pure merveille que la compagnie Viva a répétée 
au sein du Théâtre des Hauts-de-Seine et dont la première en 
Île-de-France aura lieu à Puteaux.

Réputé pour ses mises en scène conceptuelles, esthétiques 

et puissantes qui subliment le corps et le jeu du comédien, 

Anthony Magnier aime bouleverser les codes du théâtre pour 

emmener les grands classiques vers des contrées inexplorées. 

Avec Roméo et Juliette, qu’il souhaite adapter depuis qu’il fait 

du théâtre, il nous dévoile tout un univers dont seul Shakespeare 

semble avoir le secret : la quintessence du sentiment amou-

reux, mais aussi le subtil mélange entre comédie et désespoir. 

Anthony Magnier et sa compagnie Viva ont répété au Théâtre 

des Hauts-de-Seine pendant plusieurs semaines. Nous avons 

rencontré le metteur en scène qui nous parle du grand théâtre, 

celui qui est éternel. 

 : Comment avez-vous appréhendé Roméo et Juliette ? 

ANTHONY MAGNIER : Je savais où je voulais aller mais il a fallu passer 

l’épreuve du plateau, c’est-à-dire travailler le texte avec les comédiens pour 

comprendre le discours de Shakespeare dans chacune des scènes. Tout le 

monde connaît l’histoire de Roméo et Juliette mais cette œuvre renferme 

de nombreuses facettes méconnues. Il existe aussi différentes manières de 

traiter ces scènes. À l’époque, Roméo et Juliette était considérée comme 

une œuvre populaire. Il y a effectivement cette histoire d’amour qui est tra-

gique mais la pièce invite aussi à la comédie et au burlesque.

 : En tant que metteur en scène qu’allez-vous révéler de 

l’œuvre de Shakespeare ?   

A M : Roméo et Juliette est une pièce très drôle et très festive, beaucoup 

de gens l’ignorent ! Bien sûr c’est une tragédie, car vous connaissez la fin. 

Mais avant d’arriver à ce drame, beaucoup de joie, de fêtes, de drôleries, 

de comique rythment la pièce. La mise en scène est dans cette direction 

pour mettre en lumière la comédie sans tomber dans les facilités de la pota-

cherie. L’autre particularité que propose Shakespeare est que le décor peut 

changer entre 20 et 30 fois ! On est loin du théâtre français avec un décor 

différent pour chaque acte ou même un décor unique comme chez Racine. 
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Avec Shakespeare, on passe d’une 

rue à une maison, d’un balcon à un 

cimetière, d’une église à une salle 

de bal… Au Globe, il se contentait 

de quelques éléments pour symbo-

liser le lieu. Nous avons respecté 

ce choix et nous avons utilisé des 

éléments modifiables pour raconter 

cette histoire.  

 : Vous bousculez les 

codes sans trahir l’auteur, quel 

est votre secret ? 

A M : Il y a une méthode. Le tra-

vail le plus essentiel est l’étude 

de texte. On n’utilisera pas un mot 

sans qu’il soit compris et porté par 

les comédiens. Il faut comprendre 

non pas le sens mais la raison 

d’être théâtrale. Les grands auteurs 

de théâtre ont un rythme et ne laissent rien au hasard. Le but est de refaire 

le travail de l’auteur au moment où il a écrit la pièce. Une fois qu’on a com-

pris la raison d’être du texte, on va se demander en quoi cette histoire nous 

concerne et que ce qu’elle veut encore dire en 2016. Notre travail avec les 

comédiens a été de savoir ce qui pouvait encore fonctionner aujourd’hui alors 

que cette pièce date du 16e siècle. De nombreux jeux d’esprit et de langage 

rythment l’histoire et le public du 16e siècle en raffolait ! Mais qu’en reste-t-il 

en français et en 2016 ? Nous avons cherché à nous réapproprier ces jeux de 

mots pour les rendre compréhensibles au spectateur contemporain. Certains 

sont restés, d’autres sont partis à la trappe ! Il faut savoir que monter l’inté-

gralité de Roméo et Juliette nécessiterait quatre heures de scène ! Je souhai-

tais créer un spectacle de moins de deux heures avec la certitude que tout le 

monde puisse suivre cette histoire sans en manquer une facette.

 : Pourquoi cette pièce écrite en 1597 continue-t-elle de 

fasciner encore aujourd’hui ?  

A M : C’est l’éternel combat de l’amour contre la violence. On sait qu’il faut 

que l’amour gagne mais combien de fois arrive-t-on à le faire dans la réalité ? 

Nous le rappelons à notre manière. Et théâtralement c’est très fort, lorsque 

vous êtes face à une salle comble qui se sent concernée, il se passe quelque 

chose. Avec le public, on signe un nouveau pacte, tous ensemble. En cela, 

le théâtre est irremplaçable, c’est un endroit où nos valeurs se réconcilient !

 : Votre première en Île-de-France a lieu au Théâtre des 

Hauts-de-Seine, théâtre dans lequel vous avez répété Roméo et Juliette. 

C’est important pour vous d’avoir le soutien des municipalités comme 

celle de Puteaux. 

A M : Bien sûr, en plus c’est un très beau théâtre. On était très heureux d’être 

accueilli car c’est fantastique pour une troupe et un metteur en scène de 

pouvoir bénéficier d’un aussi bel outil. On travaille en salle de répétition 

pendant un temps. Mais à un moment, on a besoin d’avoir un théâtre. Et que 

Puteaux nous mette à disposition son théâtre pendant une résidence où nous 

avons rencontré des élèves, où il y a eu des échanges, c’est indispensable 

pour créer et très agréable aussi.         <<<<<

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
TARIF PLEIN : 20€ 
TARIF ABONNÉ : 17€
TARIF -26 ANS : 15€

TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€
TARIF ENFANT : 10€

ROMÉO ET JULIETTE
PAR LA COMPAGNIE VIVA, D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
Mise en scène : Anthony Magnier 
Avec : Julien Bouanich, Camille Claris, Benjamin Egner, Vanessa 
Koutseff, Lauri Lupi, Bejamin Penamaria, Lionel Pascal, Axel Hache

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV

« C’est certain, en Anthony Magnier, 

Molière reconnaîtrait l’un des siens. » 

Le Figaro
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« La démarche artistique de David Guerrier 

est authentique, passionnée, généreuse. »

Le Progrès
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Hôtel de Ville

L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
/ TIMBRÉS, VOYAGE AU CŒUR DES CUIVRES

www.orchestre-ile.com  //   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

DUR À CUIVRES

L’Orchestre National d’Île-de-France offre une nouvelle 
carte blanche à David Guerrier, fleuron de l’école française 

la Salle des Colonnes, accompagné de la voix inimitable du 
comédien Vincent Grass. Un excellent moyen de débuter la 
nouvelle année avec panache et énergie !

Timbrés est un feu d’artifice de couleurs et de carac-

tères placé sous le signe de la fanfare, depuis les Trois 

fanfares pour les proclamations de Napoléon imaginées 

par Jacques Castérède jusqu’aux Fanfares pour tous les 

temps de Georges Delerue. C’est aussi une rencontre 

entre deux artistes inspirés.

David Guerrier commence l’étude de la trompette dès 

l’âge de sept ans et sort en juin 2000 avec un Premier 

Prix au Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon. 

C’est le début d’une longue série de succès et de récom-

penses pour ce virtuose de la trompette et du cor (qui 

maîtrise également le tuba et le trombone !), couronnée 

par deux Victoires de la Musique comme Soliste 

Instrumental de l’Année en 2004 et 2007.

À ses côtés, Vincent Grass est un comédien belge qui 

est apparu dans de nombreux films et séries comme 

Uranus, L’année de l’éveil, Le roi danse et plus récem-

ment La trêve. Mais c’est surtout sa voix qui le caracté-

rise : il a notamment doublé Tom Berenger, Bob Hoskins 

ou John Hurt, et il est la voix française du Nain Gimli 

dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et de l’agent 

Smith dans la trilogie Matrix.

Ensemble, ils unissent leurs talents à ceux de l’Orchestre 

National d’Île-de-France pour donner corps à Timbrés. 

Noblesse, solennité et brio sont les maîtres mots de ce 

programme où David Guerrier associe les cuivres aux 

percussions dans un arrangement éclatant d’Un Américain 

à Paris de George Gerschwin. Et, en guise de curiosité, 

vous apprécierez la Musique de table concoctée par le 

musicien et cinéaste belge Thierry de Mey…
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CHANTAL GOYA 
ÉTERNELLE MARIE-ROSE 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
 LES AVENTURES FANTASTIQUES DE MARIE-ROSE  

« Les plus jolis moments de ma vie sont sur scène. » Chantal Goya

Vous avez bien lu, Chantal Goya, l’idole de votre enfance, vient au 
Théâtre des Hauts-de-Seine ! Une belle occasion de se remémorer 
ses tendres années, mais aussi de faire profiter vos enfants de la 
magie de Marie-Rose. Chantal Goya est toujours aussi pimpante, 
pétillante et son univers toujours aussi doux et intemporel. Nous 
avons eu la joie de pouvoir la rencontrer et de discuter avec elle sur 
son parcours et son nouveau spectacle. 

 : Vous revenez sur scène avec un nouveau spectacle, que 

vous avez voulu plus intime, afin d’être au plus proche de votre public ?  

CHANTAL GOYA : Oui après avoir fait des grandes salles comme le Zénith ou le 

Palais des Congrès, j’avais envie d’être proche de mon public, que les enfants 

puissent me voir de près. Alors Jean-Jacques (Debout) m’a dit que si je faisais le 

Théâtre de Paris, il m’écrirait un nouveau spectacle ! Il a alors imaginé le retour 

de Marie-Rose dans le vieux Paris, place de Clichy. Je suis accompagnée de mes 

vieux amis tels que Bécassine, le Chat Botté, Panda, le Lapin, le Crocodile et de 

nouveaux comme Ratcourci, le Petit Rat, un Taureau venu d’Espagne qui est très 

drôle et bien d’autres personnages incroyables. On doit trouver un moyen d’aller 

au Gabon pour sauver une île d’un terrible marabout ! 

 : Il paraît qu’il y a plein de clins d’œil pour les fans 

d’hier qui sont aujourd’hui parents ?   

C G : Ma première phrase sur scène est dédiée à mes petits fans d’hier ! Je leur 

demande s’ils sont bien présents et tout le monde hurle ! Maintenant c’est eux 

qui me font connaître à leurs bambins. Et bien sûr, on a inséré plein de clins 

d’œil pour eux, je ne me gêne pas au contraire ! J’adore improviser selon le 

public et en plus tout le monde est content. C’est le principal. 

 : Bien que ce soit un nouveau spectacle avec 14 nouvelles chansons, 

on a déjà l’impression de les connaître. C’est la magie Chantal Goya ?    

C G : De Jean-Jacques surtout. C’est lui qui écrit et compose. Je gère tous 

les côtés administratifs et je cours partout ! Lui c’est l’artistique : la mise en 

scène, les décors, la chorégraphie. Notre collaboration dure depuis tellement 

longtemps. Hier encore j’écoutais les chansons qu’il a écrites pour le Show 

des Carpentiers ou celles de mes spectacles. C’est magique. Il faut être une 

famille pour créer autant de belles choses. Il a composé pour Sylvie Vartan, 

Johnny Hallyday, Barbara et nous étions tous très proches, comme une famille. 

On ne peut pas vivre isolé ou écrire pour quelqu’un qu’on ne voit pas. Enfin, 

Jean-Jacques ne travaille pas comme ça. D’autant que je n’aurais jamais su 

écrire une chanson moi-même. Déjà, je n’avais même pas l’idée de chanter…  

 : Vous avez commencé votre carrière au cinéma, 

notamment dans Masculin Féminin le film de Jean-Luc Godard, que 

vous avez stoppée. Quand vous avez commencé à chanter pour les 

enfants, vous saviez que vous aviez trouvé votre voie ?  

C G : Quand je me revoie chanter « Adieux les petits foulards », c’est vrai, il s’est 

passé quelque chose. J’étais avec les enfants, et c’était évident. Mais à cette 

« Entre enfants émerveillés 

et parents émus, 

la magie opère. » 

CultureBox

Conte musical

©
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époque, je ne savais pas que j’allais me lancer dans le spectacle. Début 70, avec 

mon mari, nous allions souvent aux États-Unis et on assistait à toutes les comédies 

musicales. On adorait regarder ces belles mises en scène et écouter ces histoires 

en musique. Je me suis dit : « il faut faire ça en France ! ».  

 : D’ailleurs Bruno Coquatrix a dit que vous aviez ouvert 

la porte du music hall pour enfants :   

C G : Oui c’est vrai. Au départ, on avait sorti un album et je me disais que ce 

serait vraiment incroyable d’aller sur scène les chanter avec le public. Même à 

mes débuts, je n’avais pas le trac, j’avais juste envie de rendre le public heureux. 

Donc je me suis lancée ! On a fait l’Olympia et les places ont été vendues en une 

heure ! Je me souviens que notre décor se résumait à une grande toile blanche 

au fond de la scène avec des projections de lumière. Alors quand les techni-

ciens passaient derrière, les enfants pensaient que c’était la sorcière. Ils étaient 

déchaînés. C’était une ambiance incroyable ! Après cette première expérience, 

Jean-Jacques a décidé d’écrire une comédie musicale. Il a eu l’idée du person-

nage de Marie-Rose, qui me passionnait.   

 : Continuer à faire exister Marie-Rose est une évidence ? 

Vous n’aviez pas envie de changer ?  

C G : Non, absolument pas. Marie-Rose est tellement proche de moi, c’est mon 

double sur scène. Je ne veux pas changer de registre. Vous m’imaginez en train 

de chanter du rap ? Non ce n’est pas sérieux (rires) !  

 : Vous avez 35 ans de carrière et l’amour des enfants, 

de génération en génération, est toujours aussi fort. Le temps n’a 

pas d’effet sur vous ! Quel est votre secret ?   

C G : Le public et la scène. La scène c’est ma cure de jouvence. À mes débuts, on 

me reprochait de faire trop jeune, ça ne m’arrangeait pas du tout ! Mais mainte-

nant, c’est très bien. Je n’ai pas de secret de jeunesse. Je me lave le visage avec 

du savon et c’est parti pour la journée ! Tant que la vie est en moi, je continue ! 

 : Quels sont vos projets ?   

C G : Je reviens en 2018 au Palais des Congrès avec « Le soulier qui vole », son 

lieu de création et je partirai en tournée dans toute la France.   <<<<<

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 -12ANS : 10€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€

LES AVENTURES FANTASTIQUES DE MARIE-ROSE
UN CONTE MUSICAL ET UNE MISE EN SCÈNE DE JEAN-JACQUES DEBOUT

Durée : 1h30

Rencontre d’artiste

SYNOPSIS

Mais que se passe-t-il sur cette place du vieux Paris ? L’orage gronde, 

une voix effrayante traverse le ciel : c’est l’Homme invisible qui terrorise 

les habitants ! Une courageuse petite souris se souvint alors que si elle 

parvenait à faire rire tous les enfants, il disparaîtrait à jamais ! Aussitôt, 

un grand soleil illumina Paris et une drôle de voiture jaune apparut, avec à 

son bord Marie-Rose, Bécassine et tous ses amis ! Et, du vieux Paris jusqu’à 

cette île lointaine, les aventures et les rencontres vont parsemer le chemin 

de Marie-Rose : un Carrosse escargot, des poissons chanteurs d’opéra, un 

drôle de Crocodile qui danse et un Pélican en patins à roulettes sans oublier 

Jeannot Lapin, Pandi Panda, Loup Loup et le Chat Botté... Tous seront là, 

avec vous, pour vivre « Les aventures fantastiques de Marie-Rose » !

CD disponible 
dans les bacs !

©
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EN GARDE ! L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
& EMMANUEL ROSSFELDER

Depuis 1848, l’immense talent de l’Orchestre de la Garde 
républicaine ne se limite pas à la musique militaire. 
Les  musiciens investissent la Salle Gramont pour vous 
interpréter des œuvres de Beethoven, de Mendelssohn, 
et l’enivrant Concerto d’Aranjuez aux côtés du prolifique 
guitariste Emmanuel Rossfelder.

Un rendez-vous exceptionnel et toujours impressionnant.

L’Orchestre de la Garde républicaine, dont l’origine 

remonte à 1848, est composé de 120 musiciens profes-

sionnels. Contrairement à une idée trop répandue, l’Or-

chestre de la Garde républicaine ne joue pas que de 

la musique militaire ! Il est en mesure d’interpréter 

tout le répertoire musical classique du 17e siècle à 

nos jours. Certains grands compositeurs ont même 

exécuté leurs propres œuvres à la tête de l’orchestre 

d’harmonie. La Cantate de Saint-Saëns ou le Boléro de 

Ravel dirigés par leurs auteurs, quel bel hommage pour 

cette formation !

Lors de cette soirée, l’orchestre symphonique interprètera 

Les Créatures de Prométhée de Ludwig van Beethoven, 

La Symphonie italienne de Felix Mendelssohn, et accueillera 

le grand guitariste Emmanuel Rossfelder (voir  ci-contre) 

pour le Concerto d’Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

www.garderepublicaine.fr

Concert
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GUITAR HERO
L’histoire d’Emmanuel Rossfelder a toujours été étroitement liée à la guitare, 

qu’il découvre dès l’âge de cinq ans. Les encouragements de ses parents, son 

travail, sa motivation et son étonnante facilité lui font rapidement gravir les 

échelons, jusqu’à devenir, à 14 ans, le plus jeune guitariste jamais admis dans 

la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Paris. Une relation privilégiée s’instaure rapidement entre l’élève et son 

maître, qui dira de lui qu’il « offre à la guitare une sonorité puissante, de la 

virtuosité, de l’émotion et une fantaisie qui font déjà de lui un grand artiste ».

Ses premiers pas dans les concours internationaux lui permettent de se 

distinguer. Découverte Classica en 2001, puis Révélation classique de 

l’Adami en 2002, il remporte en 2004 les Victoires de la Musique Classique 

dans la catégorie Révélation Soliste Instrumental. 

Depuis plus de 25 ans, Emmanuel Rossfelder élargit son répertoire avec des 

œuvres originales et ses propres transcriptions de musiques espagnoles ou 

sud américaines, d’airs d’opéra et de musiques baroques. Son bonheur n’est 

complet que devant le public auquel il aime faire découvrir toutes les possi-

bilités de la guitare. Son dernier disque consacré au Concerto d’Aranjuez de 

Joaquin Rodrigo, avec l’Orchestre d’Auvergne, marque ses 20 ans de carrière.

En Salle Gramont, Emmanuel Rossfelder interprètera ce « Concierto de 

Aranjuez », le premier et le plus célèbre des cinq concertos pour guitare 

écrits par le compositeur espagnol. Selon Joaquin Rodrigo, vous ressentirez 

« les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux, et les ruissellements des 

fontaines » du jardin d’Aranjuez…

Vous vivrez un moment inoubliable, à la fois saisis par la puissance de ces 

œuvres intemporelles, et transportés par leur interprétation tout en justesse 

et en émotion.

VENTE DES PLACES 
À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE :
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

« Sa maitrise musicale, sa gaieté contagieuse rappellent 

combien la guitare peut être enthousiasmante... 

Ses concerts sont de surprenants voyages musicaux. »   Classica

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€

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE 
& EMMANUEL ROSSFELDER

Sébastien Billard

Durée : 1h30

Salle Gramont
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L’INDUSTRIELLE 
ENTRE EN PISTE 
Sur le thème du cirque, l’orchestre d’harmonie de la ville, l’Indus-
trielle a réuni les Putéoliens dont Vincent Franchi, adjoint au Maire 
délégué à la Culture, autour de ses musiciens dans une ambiance 
tonitruante pour célébrer la Sainte-Cécile ! 

Éric Ségura, président de l’association, a pris des airs de M. Loyal 

pour présenter le programme de cette soirée festive. Sans filet, 

sans acrobate, ni jongleur, l’Industrielle a réussi par son talent et 

sa formidable énergie à nous emmener dans la grande aventure 

circassienne. Le chef d’orchestre, Jean-Yves Malmasson a dirigé 

ses musiciens avec panache en reprenant les grands airs du 

cirque et du music-hall devant un public en liesse ! José Germain, 

saxophoniste putéolien à la carrière internationale incroyable 

et éternelle voix de Scat Cat des Aristochats, a opéré quelques 

solos. Cet ancien du Moulin Rouge qui a joué avec, entre autres, 

Franck Sinatra et Woody Allen, a partagé son swing légendaire. 

Le  trompettiste René Caron, ancien musicien de la Garde 

Républicaine, était aussi de la partie ! Ces deux trublions ne 

manquent jamais l’appel de l’Industrielle ! Ce qui a également 

retenu l’attention du public était la présence pour la première fois 

sur scène de trois générations de Ségura : le grand-père François, 

le fils Éric et le petit-fils Matthieu ! L’industrielle est décidément 

une passion qui se transmet de père en fils ! 

En plus d’être talentueux, les musiciens de l’orchestre d’harmonie 

n’en sont pas moins généreux et ont participé à la collecte du 

Téléthon ! On attend le prochain rendez-vous avec impatience ! 

Le chef d’orchestre de l’Industrielle depuis 1988, 

Jean-Yves Malmasson

Le saxophoniste et Putéolien José Germain

Le trompettiste René Caron

RETROUVEZ LA VIDÉO DU 
PORTRAIT DE JOSÉ GERMAIN 

SUR WWW.PUTEAUX.TV

Flash back
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Palais de la culture

Trois générations de Ségura réunies sur scène pour la première fois :

François le grand-père, Matthieu, le petit-fils et Éric le fils ! 

Vous souhaitez 
rejoindre 

l’Industrielle ? 
lindustrielle.fr
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Achat des places au Central.

PREMIER CONTACT
DU 4 AU 10 JANVIER
Lorsque de mystérieux vaisseaux 

venus de l’espace surgissent 

sur Terre, des experts sont 

rassemblés sous la direction 

de la linguiste Louise Banks 

afin de tenter de comprendre 

leurs intentions…

Science-fiction
Réalisé par Denis Villeneuve
Avec : Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker

PATERSON 
DU 11 AU 17 JANVIER  
Compétition officielle du 
Festival de Cannes 2016
Paterson vit à Paterson, cette 

ville des poètes en décré-

pitude. Chauffeur de bus, 

il mène une vie réglée avec 

Laura et écrit des poèmes sur 

un carnet secret…

Comédie
Réalisé par Jim Jarmusch
Avec : Adam Driver, 
Golshifteh Farahani

PERSONAL SHOPPER 
DU 18 AU 24 JANVIER  
Prix de la mise en scène du 
Festival de Cannes 2016
Maureen, jeune américaine à 

Paris, s’occupe de la garde-robe 

d’une célébrité. 

Elle attend que se manifeste 

l’esprit de Lewis, son jumeau 

disparu. 

Fantastique / Thriller
Réalisé par Olivier Assayas
Avec : Kristen Stewart 
Langella, George Mackay

CAROLE MATTHIEU  

Médecin du travail dans une 

entreprise au management 

écrasant, Carole Matthieu tente 

d’alerter sa hiérarchie des consé-

quences de telles pratiques.

/ Thriller
Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec : Isabelle Adjani, Corinne 
Masiero

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT   

PROJECTION / DÉBAT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Mai 1940, fuyant l’invasion allemande, 

les habitants d’un village français partent 

sur les routes, avec eux un enfant alle-

mand, dont le père opposant aux nazis est 

emprisonné. Libéré, il se lance alors à la 

recherche de son fils…  

Réalisé par Christian Carion 
Avec : Olivier Gourmet, Laurent Gerra, 
Mathilde Seigner 

VENTE DES PLACES AU CENTRAL 
À PARTIR DU 21 JANVIER

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 
 

(de 14H à 22H 
du lundi au samedi // 

de 11H à 20H le dimanche) 



Cette année le monde de la musique célèbre le 
e  anniversaire de la mort de Mozart. La Scala de 

Milan a choisi Les noces de Figaro que le compositeur 
avait lui-même choisi de mettre en musique. Pour relever 
ce défi, la Scala a confié la mise en scène au jeune 
trentenaire Frederic Wake Walker et son orchestre au 
Mozartien Franz Welser-Möst. L’audace de la jeunesse et 
la maîtrise parfaite de la musique de Mozart s’unissent 
pour rendre hommage au plus grand musicien du monde.  

Pour célébrer le 225e anniversaire de la mort de Mozart, le prestigieux 

théâtre de la Scala de Milan a sélectionné les plus beaux talents de la 

scène classique et lyrique et ainsi révéler la beauté des Noces de Figaro. 

C’est au jeune trentenaire Frederic Wake Walker que la Scala a confié la 

mise en scène de cet opéra. Révélation du Festival de Glyndebourne*, il 

apporte toute sa fougue et sa jeunesse à la vision de Mozart. Spécialiste de 

la musique Mozartienne, le chef d’orchestre autrichien Franz Welser-Moest 

s’empare de la partition, une des plus harmonieuses et des plus abouties 

jamais écrite par Mozart. Ce n’est autre que la grande soprano allemande 

Diana Damrau qui se glissera dans les atours de la comtesse ! Sa technique 

n’a d’égal que la grâce de son timbre. 

LES NOCES DE FIGARO
POUR CÉLÉBRER L’IMMORTALITÉ DE MOZART

LES NOCES DE FIGARO

Ce trio offre un spectacle d’une qualité inégalée et 

peut se mesurer au talent de Mozart. 

Choisi par Mozart lui-même, Les Noces de Figaro 

de Beaumarchais souffle un vent de scandale à 

chaque représentation. Avec son librettiste Lorenzo 

Da Ponte, il délaisse les marivaudages pour mieux 

révéler la dimension sociale de la comédie. Le génie 

de Mozart est implacable. Il brille et sa musique 

pénètre les âmes et les cœurs à travers une narration 

lumineuse. Les Noces de Figaro, un chef-d’œuvre 

des Lumières.

LES NOCES DE FIGARO 
DE MOZART

OPÉRA DIFFÉRÉ, ENREGISTRÉ À LA SCALA DE MILAN //
OPÉRA BOUFFE EN QUATRE ACTES DE WOLFGANG AMADEUS MOZART 
SUR UN LIVRET DE LORENZO DA PONTE

Avec : Carlos Alvarez, Diana Damrau, Markus Werba
L’orchestre et chœur de La Scala de Milan
Durée : 3h

PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL

SYNOPSIS
Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin 

du 18e siècle, Figaro et Suzanne, valet et camé-

riste du Comte et de la Comtesse Almaviva, 

préparent leurs noces. Mais leur joie risque 

d’être ternie par les audaces du Comte, prêt 

à tout pour séduire la future mariée. Aidés 

de la Comtesse, elle-même délaissée par son 

époux volage, Figaro et Suzanne devront faire 

preuve d’imagination pour déjouer les pièges 

d’Almaviva. Rythmée par d’incroyables quipro-

quos, qui glissent en clin d’œil vers d’indicibles 

instants de mélancolie, la « Folle Journée » 

verra s’abattre les masques un à un et mettre à 

nu la vérité des cœurs.

*Le Festival de Glyndebourne est un festival d’opéra 
créé en 1934 qui a lieu chaque été à Glyndebourne 
House dans le Sussex en Angleterre. De mai à août, 
il présente six productions chaque année et est parti-
culièrement réputé pour ses productions d’opéras de 
Mozart, qui ont acquis une grande renommée. 

Opéra Le Central
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Éduqué par l’école fellinienne et scénariste italien reconnu, Ettore Scola 

se lance dans la réalisation sur les conseils de celui qui deviendra un de 

ses acteurs fétiches, Vittorio Gassman. La mode est aux films à sketches 

comme l’avait fait deux ans auparavant Fellini et Visconti avec Boccace 

70 sorti en 1962. Mordante et parfois cruelle, la comédie italienne n’en 

est pas moins un moyen de faire voler les idées reçues au profit d’une 

seule, le macho italien se révèle dans l’action ! Dans Parlons femmes, 

Scola n’épargne personne, les hommes, les femmes, la bourgeoisie, 

les classes moyennes, les séducteurs, les coincés, les vertueuses, les 

vamps… À travers huit sketches, dont Vittorio Gassman est le personnage 

principal, le réalisateur pose son regard tendre et humain sur les difficiles 

relations souvent biaisées du couple dans la société contemporaine. 

On y découvre des portraits de femmes qui sont autant d’incarnations 

de l’éternel féminin aux yeux des séducteurs italiens. Dans un monde 

pressé, en ébullition, la caméra de Scola semble choisir un personnage 

pour lui voler un pan de sa vie. De son ton acerbe, qui deviendra au fil 

du temps sa signature. Grâce à un esprit bien aiguisé, il s’amuse des 

caricatures. Ce qui donnera naissance à des chef d’œuvre du 7e art : 

Nous nous sommes tant aimés (1974), Affreux, sales et méchants (1976) 

et Une journée particulière (1977).

PARLONS FEMMES
LES DÉBUTS DE L’AVENTURE ITALIENNE DE ETTORE SCOLA

PARLONS FEMMES

Considéré comme l’un des derniers maîtres du cinéma italien, Ettore Scola a disparu l’année dernière à l’âge 
de 84 ans. Pour célébrer la commedia all italia dont il était un brillant représentant, Le Central diffuse dans 
le cadre de ses inédits, son premier film en tant que réalisateur, Parlons femmes. Une comédie acerbe et 
tendre qui explose les clichés sur les relations hommes / femmes et surtout sur la société italienne. 

« Nous voulions changer 

le monde, mais le monde 

nous a changés. »

Ettore Scola

LES INÉDITS DU CENTRAL

PARLONS FEMMES RÉALISÉ PAR ETTORE SCOLA 

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

SYNOPSIS 
Un cavalier mystérieux fait escale dans une ferme 

isolée, un dandy urbain se fait passer pour un mari 

modèle, un prisonnier naïf se voit accorder une 

permission grâce aux stratagèmes de sa femme, 

un fils à maman pleutre est chargé de défendre 

l’honneur de sa sœur… 8 sketches, ou autant 

de manières de rire des obstacles qu’hommes et 

femmes se plaisent à dresser entre eux.

Séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange autour du film.

 Les inédits du Central
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Attention, peut-être le meilleur film français de l’année 2016. 

Il y a 6 ans, Lea Fehner décrochait à 28 ans le prix Louis Delluc 

avec un film déjà remarqué par la critique et que l’on trouve 

dans les bacs du Palais de la Médiathèque, Qu’un seul tienne, 

les autres suivront, œuvre forte et romanesque qui nous conte les 

trajectoires d’individus en proie à des tourments intérieurs.

Avec Les Ogres, elle nous livre une véritable épopée, une fresque 

sur une troupe de théâtre ambulante, le Davaï. Véritables 

forains, ils voyagent de ville en ville en proposant un spectacle 

fait de chants et de danses inspirés de deux pièces en un acte 

d’Anton Tchekhov : L’Ours et La Noce...

Tournée avec une caméra virevoltante, cette œuvre nous envoie 

une véritable bouffée d’air pur par écran interposé. Ce film est 

fait de chair, de sueur, de pleurs, d’émotions refoulées qui resur-

gissent avec l’arrivée d’un bébé et le retour d’une comédienne. 

Léa Fehner a grandi dans cet univers qu’elle restitue à la perfec-

tion de manière quasi documentaire. Elle y entraîne même ses 

propres parents et une partie de sa famille. Au détour d’une 

scène, des réminiscences d’une certaine Gelsomina, éternelle 

héroïne de La Strada de Fellini , reviennent à nos esprits.

La réalisatrice s’est expliquée sur le sens du titre : elle voulait, 

selon ses propos, souligner le fort appétit caractérisant les gens 

du théâtre itinérant, sans cacher la part de monstruosité rési-

dant dans cet appétit. Pour finir, mention spéciale à une actrice 

qui monte : Adèle Haenel.

GIRLS ONLY
DE LYNN SHELTON 
Comédie / Romance 

Avec : Keira Knightley, Chloë 
Grace Moretz, Sam Rockwell

Bien que Mégan va avoir 

30  ans, son avenir est 

un flou artistique. Ses 

amis sont déjà installés 

et le décalage se creuse. 

Un jour, elle se réfugie 

chez une nouvelle amie, 

Annika, âgée de 16 ans… 

THE ASSASSIN
DE HSIAO-HSIEN HOU 

Avec : Shu Qi, Chang Chen, 
Yun Zhou 

Chine, 10e siècle. Nie 

Yinniang revient dans sa 

famille après de longues 

années d’exil. Son éduca-

tion a été confiée à une 

nonne qui l’a initiée dans 

le plus grand secret aux 

arts martiaux. 

MÉDECIN DE CAMPAGNE
DE THOMAS LILTI

Avec : François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Isabelle Sadoyan 

Tous les habitants, dans ce 

coin de campagne, peuvent 

compter sur Jean-Pierre, 

leur médecin. Malade à 

son tour, il voit débarquer 

Nathalie venue de l’hô-

pital pour le seconder. 

Mais parviendra-t-elle à 

s’adapter à cette nouvelle 

vie et à remplacer celui qui 

se croyait irremplaçable ?

DVD

LES OGRES
RÉALISÉ PAR 
LÉA FEHNER
Avec : 
Adèle Haenel, 
Marc Barbé, 
François Fehner 

Comédie dramatique 
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Chagall - Opéra Garnier

La danse au cinéma



Le Central laisse le premier rôle à la danse lors 
d’une journée consacrée à cet art du mouvement qui 
rythme le 7e  art depuis sa création. Le mouvement 
investit les écrans avec le documentaire de 
Benjamin Millepied La relève, le dessin animé 
Ballerina et le très envoutant La  danseuse qui 

Lumières avaient déjà rendu un hommage filmé 
en 1897. 

Eh bien dansez maintenant !

La danse a été énormément filmée. La raison 

en est simple, à l’époque la caméra était fixe. 

Le cinéma voulant capturer le mouvement filmait 

donc des danseurs et danseuses. Les Frères 

Lumière ont eux-mêmes filmé Loïe Fuller dans 

Danse serpentine en 1897. Les jeux de tissus et 

les inventions de cette danseuse hors norme ont 

marqué la Belle Époque. Oubliée de l’histoire, 

Loïe Fuller est aujourd’hui à nouveau dans la 

lumière grâce à La danseuse avec Soko et Lily 

Rose Deep de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto. 

Après l’engouement pour la danse de rue, la danse, 

dite classique revient au goût du jour. Le danseur 

ou la danseuse incarne le héros contemporain et 

permet aux cinéastes de sublimer le dépassement 

de soi comme le montre Benjamin Millepied, Loïe 

Fuller et Félicie.

QUAND LA DANSE 
MÈNE LE  CINÉMA
DIMANCHE 22 JANVIER

23

Le Central

LA RELÈVE, UNE HISTOIRE D’UNE CRÉATION
DE THIERRY DEMAIZIÈRE ET ALBAN TEURLAU  

Avec : Benjamin Millepied 

Alors que Benjamin Millepied a démissionné 

avec fracas de son poste de directeur 

de l’Opéra de Paris, le documentaire 

La  Relève, revient sur l’euphorie de son 

arrivée. Vous suivrez les répétitions de son 

premier spectacle et vous approcherez 

au plus près l’ambition du chorégraphe à 

bouleverser l’institution. Une ambition qui 

ne trouvera pas de résonnance. Mais le 

documentaire du duo de journalistes est 

d’une beauté saisissante et nous plonge 

avec glamour au cœur du processus de 

création de Benjamin Millepied.

BALLERINA 
D’ÉRIC SUMMER ET ÉRIC WARIN 

Avec : Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase 

Jeune orpheline bretonne, Félicie n’a qu’un 

rêve, devenir danseuse étoile à l’Opéra de 

Paris. Grâce à son meilleur ami inventeur 

Victor, elle s’enfuit de l’orphelinat pour la 

ville lumière. Mais Félicie devra se battre, se 

dépasser et apprendre de ses erreurs pour 

réaliser son rêve. Cette magnifique anima-

tion vous montre le Paris de l’année 1879 

qui a été reconstitué avec détail et préci-

sion. Les chorégraphies ont été élaboré par 

Aurélie Dupont, ancienne danseuse étoile et 

actuelle directrice de l’Opéra de Paris et du 

danseur étoile Jérémie Bélingard. 

LA DANSEUSE
DE STÉPHANIE DI GIUSTO  

Avec : Soko, Gaspard Ulliel, Lilly Rose Deep

Injustement oubliée, Loïe Fuller reprend vie 

dans un biopic envoûtant. Pionnière de la 

danse moderne, elle en bouleversa les codes 

scéniques, chorégraphiques et corporels. 

Loïe Fuller va devenir la muse incontestée du 

Paris de Belle Époque. Dissimulée sous des 

mètres de soie, les bras prolongés de longues 

baguettes en bois, elle réinvente son corps sur 

scène. Même si les efforts physiques doivent lui 

briser le dos, elle ne cessera de perfectionner 

sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora 

Duncan, va précipiter la chute de cette icône.

PROGRAMME
DIMANCHE 22 JANVIER

11H — LA RELÈVE, UNE HISTOIRE DE LA CRÉATION 
14H — BALLERINA
18H — LA DANSEUSE 

VENTE DES PLACES AU CENTRAL
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La Science se livre

LA SANTÉ…
ET SI LES MICROBES 

ÉTAIENT NOS ALLIÉS ? 

du 6 janvier
au 6 février

À l’occasion de la Science se Livre 2017, dont le thème est 
la santé, vos médiathèques vous invitent à un voyage dans 

l’infiniment petit pour faire connaissance avec des créatures 
mal aimées, incomprises et pourtant surprenantes, les microbes. 

Tout le monde a entendu parler des microbes, ces petites 
bêtes invisibles à l’œil nu. Ils sont partout, dans l’air, sous 

notre oreiller, sur nos smartphones, sur la nourriture et même 
à l’intérieur de notre corps ! 

Mais faut-il vraiment en avoir peur ? Pour les comprendre, 
il faut les connaître ! Pendant un mois, venez faire leur 

connaissance et vous comprendrez comment les microbes 
peuvent être aussi nos amis pour la vie !
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Expositions

LES 
MICROBES
POUR LE MEILLEUR 

ET POUR LE PIRE

DU 6 JANVIER AU 6 FÉVRIER
HALL DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Pandémies, résistances, ébola, tuberculose, HIV, 

choléra, l’actualité attise en permanence notre peur 

ancestrale du microbe. Mais que savons-nous au 

juste des micro-organismes ? En réalité, le terme de 

microbe regroupe une large variété d’organismes aux 

formes et aux métabolismes très différents. Cette 

exposition vous propose de changer de regard sur 

les microbes et de comprendre leur rôle essentiel à 

l’équilibre de l’écosystème.

ENTRÉE LIBRE

L’ABÉCÉDAIRE 
DE LA MICROBIOLOGIE 

DU 6 JANVIER AU 6 FÉVRIER 
SECTION JEUNESSE DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  
A comme Antibiotique, B comme Botox, C comme Champignon, D comme Deinococcus 

radiodurans, etc. Venez découvrir la microbiologie à l’aide d’un gigantesque abécédaire. 

La microbiologie est la science qui s’intéresse aux micro-organismes comme les virus, les 

bactéries, les champignons.

ENTRÉE LIBRE
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Tout ce que vous ne saviez 

pas sur les microbes 

   Leur taille est inférieure à 0,02 millimètres.

   Certains microbes sont cultivés artificiellement afin de répondre 
aux besoins scientifiques et forment des colonies visibles à l’œil nu.

  La peau peut abriter jusqu’à 1 000 milliards de bactéries.

  L ’eau d’un lac peut contenir de 10 à 100 millions de bactéries 
par millilitre.

  Dans nos intestins, des bactéries contribuent à la digestion des aliments 
et à la production de certaines vitamines.

  C’est la prolifération des bactéries sous les aisselles qui est responsable 
de la mauvaise odeur. La sueur est inodore. 

 Une épidémie est limitée localement et dans le temps.

 Une pandémie est l’expansion géographique d’une épidémie.

 Le mot virus veut dire poison en latin.

La Science se livre

ATELIER SCIENTIFIQUE
animé par un médiateur de l’association Drôle de science 

VIRUS & BACTÉRIES  
Un atelier ludique et interactif sur le thème des virus et 

des bactéries.

Les enfants découvrent le fonctionnement des infections, les 

notions de microbes, de virus et de bactéries, ainsi que les règles 

de base pour s’en protéger. Une série d’activités amusantes qui 

permettront aux enfants d’appréhender d’une manière adaptée à 

leur âge, les notions d’hygiène et d’infections. 

ATELIER SCIENTIFIQUE
animé par Élodie Garand, bibliothécaire

LA SANTÉ, KÉSAKO ? 
Un atelier découverte pour les petits sur l’hygiène et 

les microbes.

Un animateur répondra aux questions : Pourquoi faut-il se 

laver les mains ? Les microbes sont-ils mauvais pour nous ? 

Et bien d’autres ! 

SAMEDI 14 JANVIER 
Palais de la médiathèque, section jeunesse

SAMEDI 14 JANVIER à 11h
Palais de la médiathèque, section jeunesse

Inscriptions en section jeunesse auprès des bibliothécaires 
POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS

Inscriptions en section jeunesse auprès des bibliothécaires 

Ateliers
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L’ÉNIGME DE L’AUTISME
LA PISTE BACTÉRIENNE
Avec le professeur Marion Leboyer, 
spécialiste de l’autisme et Directrice de la fondation FondMental 

RDC PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
L’autisme est aujourd’hui le trouble du comportement qui connaît 

le plus fort taux de croissance dans les pays occidentaux. 

Avec une augmentation de 600 % du nombre de cas en à peine 

vingt ans, la science reste sans réponse face aux causes exactes 

de cette maladie. Mais un nombre croissant de scientifiques 

s’accorde désormais à penser que l’origine de cette maladie 

pourrait finalement ne pas être que génétique, mais être surtout 

liée à notre environnement et à nos modes de vie, en lien avec 

notre système digestif. Le documentaire part à la rencontre de 

ces scientifiques qui étudient à la loupe ce milieu très complexe 

qu’est notre flore intestinale, en quête d’indices qui permettraient 

d’élucider les causes de l’autisme. 

PROJECTION/DÉBAT // PUBLIC ADULTE

RDC PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

QUIZ
LES VIRUS ET LES BACTÉRIES
Venez tester vos connaissances sur la microbiologie ! 

Combien de microbes possédons-nous dans notre intestin ? 

Les bactéries sont-elles des cellules ? Les antibiotiques 

sont-ils des médicaments qui tuent les virus ?

 à 16h30
Palais de la médiathèque, Auditorium RDC

Entrée libre

Marion Leboyer

Projection
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La Science se livreConférences

LES ANTIBIOTIQUES, 

ATTENTION DANGER
Avec Antoine Andremont, professeur à la faculté de médecine 

Paris-Diderot et chef du service de bactériologie de l’hôpital Bichat 

RDC DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Expert international dans le domaine de la résistance des bactéries aux 

antibiotiques, Antoine Andremont est chef du service de bactériologie 

de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard où il effectue des missions régu-

lières pour l’Organisation Mondiale de la Santé. À travers cette confé-

rence, il reviendra sur l’introduction de « ces fabuleux médicaments » 

70 ans auparavant. Aujourd’hui, les scientifiques se rendent comptent 

que leur prescription abusive entraîne l’apparition de germes résis-

tants. Finalement leurs pouvoirs guérisseurs comportent des dangers. 

Antoine Andremont présentera des solutions comme la réduction dras-

tique de toute utilisation inappropriée des antibiotiques. 

LES BACTÉRIES, DES AMIES 

QUI VOUS VEULENT DU BIEN
Avec le chercheur Anne-Marie Cassard

RDC DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Depuis plus de 10 ans les scientifiques se penchent sur un « organe » 

inexploré, l’intestin où 100 000 milliards de bactéries vivent. 

Interface clef entre aliments et corps humain, cet écosystème est 

avant tout protecteur mais il serait impliqué dans de nombreuses 

maladies métaboliques voire neurologiques. Une révolution pour la 

science et la médecine.

Lorsque l’on naît, notre corps est stérile de toute vie. Mais dès que 

nous sommes sortis du ventre protecteur de notre mère, des bacté-

ries nous envahissent et elles seront impossibles à déloger ! Mais 

nous vivons en symbiose avec ces colocataires forcées. Car malgré 

leur mauvaise réputation, elles nous protègent !

Venez découvrir comment !

Inscriptions auprès des bibliothécaires // PUBLIC ADULTE // CONFÉRENCES SUIVIES DE DÉDICACES
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VISITE MÉDICALE
EN FOLIE !
Avec la compagnie Les Savants Fous

AUDITORIUM - RDC DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Le public découvre notre savant en pleine émulsion scientifique. Il a été 

contacté pour la fabrication d’un nouveau vaccin. Celui-ci va, tout au 

long de l’aventure, mettre tout en œuvre pour réussir sa mission. Il fera 

appel au public pour l’aider dans certaines expériences. Parviendra-t-il 

à relever le défi ? Ce spectacle est participatif. Les enfants sont sensi-

bilisés à la thématique et comprennent ce que sont un microbe, un 

virus et un vaccin.

Quelles sont les règles d’hygiène à adopter ? Quelle est l’importance 

des protocoles médicaux ? Comment faire pour avoir une bonne hygiène 

de vie ? Toutes les réponses avec notre savant fou ! 

Inscriptions auprès des bibliothécaires

Le saviez-vous ?
Le 15 octobre, c’est la 

journée mondiale du lavage 
des mains ! En 2016, le 

thème était : « Champion 

du lavage des mains ». 

Les bons gestes à adopter 

pour limiter la transmission des virus  

On doit toujours se laver les mains après être allé aux toilettes, 
avant chaque repas, après une activité manuelle, après avoir pris 
les transports en commun. Ce simple geste permet de se protéger 
de la grippe et de la terrible gastro-entérite.

Dès qu’on tousse ou qu’on éternue, on se couvre le nez et la 
bouche avec le mouchoir que l’on jette après utilisation dans une 
poubelle fermée. 

Aérer sa maison, c’est renouveler l’air et donc chasser 
les microbes ! 

Spectacle
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Conférences

LE MANIÉRISTE
EN SCULPTURE ET PEINTURE

PALAIS DE LA CULTURE
Mouvement, torsion des corps, les figures dites « serpentines », jeux 

de matière et tridimensionnalité sont les caractéristiques essen-

tielles de la sculpture de cette fin du 16e siècle. L’iconographie 

religieuse, si majoritaire aux époques précédentes, cède le pas 

aux thèmes profanes adaptés aux bijoux, objets de vaisselle de 

grand luxe, fontaines ou encore ornements et grottes de jardin…. 

Benvenuto Cellini, qui travailla pour François Ier à Fontainebleau, 

contribua à transmettre ce nouveau courant aux artistes français.

Tout comme la sculpture maniériste, la peinture de ce style s’affirme 

par des caractéristiques immédiatement identifiables comme l’allon-

gement des proportions, les courbes et contre-courbes des figures 

serpentines ou sa palette acidulée. Presque tous les peintres italiens 

ont adhéré à ce mouvement, les plus célèbres étant Pontormo, 

Le  Rosso (et la célèbre galerie François Ier de Fontainebleau) et 

Bronzino à Florence, ou Le Corrège et Le Parmesan à Parme.

En revanche, l’école vénitienne affiche une fois encore son indé-

pendance avec les deux immenses artistes, uniques en leur genre, 

qu’ont été Le Tintoret et Véronèse. 

CONFÉRENCE DE LA SHALP ANIMÉE PAR HÉLÈNE DE LA SELLE // ENTRÉE LIBRE

LA RENAISSANCE EN EUROPE
1ère PARTIE : L’ALLEMAGNE, LES PAYS-BAS ET L’ESPAGNE 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Le Saint-Empire romain germanique, propriété des Habsbourg 

depuis le 13e siècle et dirigé au 16e par Charles Quint, est alors un 

immense empire, composite et déchiré par les Guerres de Religion. 

La Renaissance allemande s’y épanouit cependant avec Dürer, 

grâce à qui la gravure sur cuivre devient un art à part entière. 

Les Pays-Bas qui se scindent alors en deux pour adopter sensible-

ment leur géographie actuelle, connaissent une période artistique 

d’une grande richesse avec Jérôme Bosch et Pierre Bruegel.

Marquée par des siècles d’occupation musulmane, l’Espagne 

offrait à la fin du Moyen Âge une architecture hispano-mauresque 

tout à fait spécifique. Au début du 16e siècle, le style plate-

resque prolonge ce goût pour la profusion ornementale mais, sous 

le règne de Philippe II, l’austérité l’emporte avec la rigueur du 

palais de l’Escurial dont l’influence sera déterminante pendant des 

décennies. En ce qui concerne la peinture, un seul nom domine 

l’époque, celui du Greco, artiste rattaché au courant maniériste 

mais d’un style totalement personnel.

CONFÉRENCE DE LA SHALP ANIMÉE PAR HÉLÈNE DE LA SELLE // ENTRÉE LIBREVision de l’au-delà, l’ascension des élus
Jérôme Bosch (1450-1516) // Palais 

Grimani, Venise, Italie
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Rendez-vous littéraires

LE CAFÉ LITTÉ
RÉVEILLE LES CLASSIQUES

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
LES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE

Faisant autorité dans leur domaine, les classiques de la 

littérature font souvent parler d’eux.

Le Café Litté vous propose de venir parler de vos classiques 

préférés autour d’un thé ou d’un café accompagné de petites 

gourmandises. 

Venez nombreux échanger sur les œuvres inoubliables du 

patrimoine culturel mondial !

CAFÉ LITTÉ 
// LES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE
ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

L’ANNÉE 1977 

L’année 1977 démarre par une bonne nouvelle, la TVA passe de 

20 % à 17,6 % et Valéry Giscard d’Estaing inaugure le Centre 

National d’art et de culture Georges Pompidou qui ne fera pas 

l’unanimité en terme d’architecture… Mais l’année 1977 c’est 

surtout celle de Georges Lucas avec la sortie d’Un nouvel espoir, le 

premier volet de la saga Star Wars ! C’est un succès qui est encore 

d’actualité aujourd’hui ! Woody Allen reçoit quant à lui l’Oscar du 

meilleur film et du meilleur réalisateur pour Annie Hall. Le prix 

de la première œuvre au Festival de Cannes sera attribué au film 

de Ridley Scott Les Duellistes avec une interprétation magistrale 

des deux acteurs, Harvey Keitel et Keith Carradine. La comédie 

Nous irons tous au paradis de Yves  Robert, suite immédiate 

d’Un  éléphant ça trompe énormément, avec une distribution de 

comédiens de choix (Jean Rochefort, Guy Bedos, Claude Brasseur 

et Victor Lanoux) rencontrera un grand succès auprès du public. 

En musique, il faudra compter avec le groupe AC/DC et son album 

Let there be rock mais aussi les Sex Pistols et leur bijou punk Never 

mind the bollocks, unique album studio du groupe britannique. 

1977 sera assombrie par la dernière révérence du King Elvis qui 

disparaît à l’âge de 42 ans. 

RÉTROCINÉZIK // L’ANNÉE 1977
ANIMÉE PAR RABAH KACED, DISCOTHÉCAIRE & VIDÉOTHÉCAIRE 
À LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
ENTRÉE LIBRE
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Commerce

ESPACE DES VENTES
2, RUE LUCIEN VOILIN // 01 72 42 28 91 
puteaux-ventes.com
Facebook : Puteaux ventes

JULIEN DURIX // Juliendurix.com  // galeries-bartoux.com

CHRISTOPHE MANDALLAZ // 

JEAN-LOUIS PELÉ // galerie-damon.fr

ROBERT SGARRA // colorfield-gallery.com

ZOMATI

ŒUVRES D’ART
CHERCHENT ACQUÉREURS 
Nouveau phénomène de consommation, les pop up stores ou 
boutiques éphémères fleurissent dans les villes ! Le souci 
avec ce concept, c’est qu’il ne faut pas s’habituer… 
Aussitôt installée, la boutique n’est plus. Mais à Puteaux 
on a de la chance, car cette fois-ci, la boutique reste, seuls 
les produits changent ! Et après les bougies parfumées au 
mois de décembre, ce sont des œuvres d’art de créateurs 
contemporains qui vous seront proposées tout au long du 
mois de janvier. 

En référence aux fenêtres qui apparaissent et dispa-

raissent lorsque l’on navigue sur le net, le pop up store est 

un phénomène en pleine expansion. Les marques adorent 

et les clients, dont les habitudes de consommation sont 

bouleversées, aussi. La boutique éphémère putéolienne, 

Espace des ventes, s’est installée rue Voilin et a pour 

concept de changer l’intégralité des produits chaque 

mois. Au mois de janvier, vous pourrez acquérir des toiles 

et des sculptures d’artistes contemporains côtés comme 

Julien Durix, Mandallaz, Pelé et bien d’autres. 

Une belle occasion de posséder une œuvre d’art chez soi. 

Les artistes exposés

Jean-Louis Pelé

Zomati

Robert Sgarra

bartoux.com

té des produits 

pourrez acquérir des toiles 

ntemporains côtés comme 

t bien d’autres. 

er une œuvre d’art chez soi. 

éposés

omati
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Le coin des enfants Concours
remise des prix

MON DOUDOU, MON HÉROS POUR LA VIE ! 
Vous avez été nombreux à participer au concours « Mon doudou, mon héros » organisé par la 
Ludothèque dont la remise des prix a eu lieu au Palais de la Médiathèque le 9 décembre dernier. 
Le choix a été particulièrement difficile parmi vos extraordinaires compagnons. Nous avons vu des 
doudous voyageurs, des doudous cosmonautes, des tigres doudous, des doudous gourmands et 
même des doudous ninjas ! Félicitations aux propriétaires de doudous et à leurs parents ! 
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MON DOUDOU, MON HÉROS  Palmarès
CATÉGORIE 0-6 ANS

 EVA ARAGAO DA SILVA pour sa photo « Doudou aide les lutins du Père Noël »
 YSENS DE MADRE pour sa photo « L’atelier de couture de Doudou »

CATÉGORIE 11-17 ANS
 EVAN ADENOT pour sa photo « J’ai survécu à l’ère des dinosaures »

 LYLOU OLIVIER pour sa photo « Mon vieux doudou voyage encore avec moi »

CATÉGORIE 7-10 ANS
 EMMA VIALLE pour sa photo « Super Cat »

 QUENTIN GARNIER GLEVER pour sa photo « Petit chien dans l’espace »

MENTIONS SPÉCIALES :
OSCAR PRATS-GENRE pour sa photo « Les aventures de Doudouver »
VIRGINIE COLLIGNON pour sa photo « Les 6 ans de mon doudou »

De gauche à droite : Céline Durand responsable de la Ludothèque, L ylou gagnante dans la catégorie 11-17 ans avec 

Mon vieux doudou voyage encore avec moi , Ysens avec sa maman qui a remporté le prix du jury avec l’atelier de 
couture de Doudou dans la catégorie 0-6 ans, Evan, gagnant de la catégorie 11-17 ans avec J’ai survécu à l’ère des 
dinosaures, Quentin , gagnant dans la catégorie 7-10 ans avec Petit chien dans l’espace, Ariane Courtois-Demange, 

directrice des médiathèques de la ville, Emma, gagnante de la catégorie 7-10 ans avec Super Cat , Josiane Abkari , 

adjoint au Maire délégué à l’Administration générale, et Eva avec sa maman qui a remporté le prix du public avec 

Doudou aide les lutin du Père Noël .

1   Petit chien dans l’espace

2  Atelier de couture de Doudou

3   Mon vieux doudou 
voyage encore avec moi

1

2

3
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Ateliers

Atelier Dimanche Nature

DO IT YOUSELF : CRÉATION D’UN CABAS 
La fin des sacs plastiques à usage unique a sonné en juillet 

2016. Ces sacs se retrouvent majoritairement dans la nature et 

nuisent à la biodiversité. Aussi, l’équipe du Naturoscope vous 

propose de créer à partir d’un vieux t-shirt un cabas tendance 

pour faire les courses !

Munissez-vous d’un vieux t-shirt.

Atelier Magie 

LA MAGIE EN FAMILLE
Au cœur de la Ludothèque, notre magicien réunira six duos 

« parent-enfant ». Chaque duo se compose d’un enfant de 5 à 

7 ans accompagné d’un adulte.

Avec l’aide de leurs parents, nos jeunes adhérents fabriqueront un 

tour de magie et s’exerceront à le démontrer… sans rien dévoiler !

En fin de séance, ce sera au tour de notre magicien de le 

présenter comme dans un spectacle ! Une belle expérience 

familiale divertissante !

Atelier Dimanche Nature

à 14h30
Naturoscope

Inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr 
 // Places limitées 

Pour les enfants de 6 ans accompagnés d’un adulte

Atelier Magie 

VENDREDI 27 JANVIER à 18h30 // Ludothèque  

Pour les enfants de 6 à 12 ans et adhérents à la Ludothèque
Inscription sur place, par téléphone ou par mail : 
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Le Saviez-vous ? 

   
en France.

  
  
dans le monde chaque année.  

   
et majoritairement des sacs.

 
du plastique.

   pour se désagréger dans la nature.
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Cinéma

LES ESPIÈGLES 

1,2,3 CINÉ, LE CINÉ DES TOUT-PETITS !

Avec Les espiègles, les plus jeunes découvriront la 
cohabitation pas toujours simple entre les humains et 
les animaux. Sur le ton de l’humour, les enfants seront 
sensibilisés à l’environnement, la pollution et à l’urbanisation 
grâce à nos amis à quatre pattes et aussi à Papy Ciné ! 

Avec ce programme de quatre courts-métrages, vous 

admirerez le savoir-faire et le talent de la production 

lettone. Dans ces histoires, animaux rusés et humains 

excentriques se partagent des aventures, qui derrière une 

apparence humoristique, traitent de véritables sujets de 

société comme l’écologie, la pollution ou l’urbanisation 

intensive. Emplie d’humour et de poésie, ces courts-métrage 

sont aussi un régal pour les yeux. La Lettonie détonne dans 

l’animation de marionnettes, en pâte à modeler ou en tissu. 

Chaque décor est entièrement réalisé à la main et chaque 

réalisateur a pu insérer sa douce fantaisie. 

LES ESPIÈGLES
Réalisé par Janis Cimermanis, Maris Brinkmanis, Evalds Lacis

Durée : 44 minutes

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Les hérissons en ville 
Le printemps marque la fin de l’hibernation pour nos animaux. Mais ce 
n’est plus dans une forêt qu’ils se réveillent mais en plein cœur d’une ville ! 
Les hérissons ne vont pas se laisse faire… 

Le garde forestier
Un garde forestier découvre une pile d’ordures lors de sa ronde en forêt. 
Les animaux vont alors donner une bonne leçon aux pollueurs de la ville !

 Les espiègles
Pour un petit garçon, vivre à la ferme est souvent synonyme de bêtises... 
Et ce n’est pas le petit Peter qui va déroger à la règle ! 

Au temps des moissons
C’est le temps des moissons et de l’effervescence à la ferme ! Chacun est 
occupé et les citadins viennent même en renfort, aidés de la fameuse machine 
à vapeur ! Sous terre, ce sont les souris qui mènent la danse !

PAPY CINÉ SENSIBILISERA LE JEUNE PUBLIC 
AUX QUESTIONS DE LA POLLUTION ET DE L’URBANISATION. 

Vente des places au Central

 3  C’est le nombre de mois qu’il faut pour 

tourner 5 minutes de films.

 2  C’est le nombre de semaines nécessaires 

pour créer une marionnette.

 200  C’est le nombre de photos prises en une 

journée de travail, soit 8 secondes de film.

Le savais-tu ? 



Quand un enfant s’endort… 
Quand un enfant s’endort... un petit rêve apparaît. Que se 

passe-t-il lorsqu’un enfant se met à rêver ? Au rythme d’un 

joli texte-comptine, les rêves d’enfants blottis sur un arbre 

vont ainsi apparaître et 

s’additionner au fil des 

pages étoilées. 

DE MALIKA DORAY 
& ANNELORE PAROT 
AUX ÉDITIONS SEUIL JEUNESSE

À PARTIR DE 2 ANS

La légende de 

l’oiseau arc-en-ciel 
Le plus brave et le meilleur 

d’entre nous doit entre-

prendre un voyage périlleux 

pour se rendre jusqu’à l’astre 

lumineux. Sans sa chaleur, 

nous n’aurons rien à manger. 

Qui ira lui parler ? L’oiseau au 

plumage arc-en-ciel !

DE NAOMI HOWARTH 
AUX ÉDITIONS CIRCONFLEXE

À PARTIR DE 6 ANS

Labo créatif pour les enfants 
Labo créatif pour les enfants, c’est tout simplement une source 

rafraîchissante d’idées innovantes et une méthode originale 

pour donner aux enfants le goût de la création !

DE SUSAN SCHWAKE
AUX ÉDITIONS EYROLLES 

À PARTIR DE 7 ANS

Le premier hiver 

de petit renard
Petit renard se promène 

dans la forêt avec sa maman 

mais la neige commence 

à tomber. Comment vont-il 

retrouver le chemin jusqu’à 

la tanière ?

DE REBECCA ELLIOTT 
AUX ÉDITIONS DE L’IMPRÉVU

À PARTIR DE 3 ANS
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LES NOUVEAUTÉS DE JANVIER !

LIVRES DISPONIBLES DANS VOS MÉDIATHÈQUES
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Spectacle

PALAIS DE LA CULTURE

Remède contre la morosité, la pétillante Sophie Forte 
revient avec un nouveau spectacle qui déménage ! 
Cette fois-ci, la comédienne se glisse dans la peau 
d’une petite fille qui ne veut pas changer de maison. 
Avec le public et en chansons, Sophie replonge dans 
ses souvenirs avec humour, tendresse et franchise ! 
Un pur moment d’innocence.

Sur scène, un carton et une cage d’oiseau, Sophie 

au micro et Régis à la guitare sont en plein 

déménagement. Mais, la petite fille conteste ce 

changement ! Son ado de frère est plutôt nonchalant 

ce qui l’énerve encore plus. Heureusement, sa 

grand-mère lui a laissé une boîte à n’ouvrir qu’en 

cas de crise de désespoir aigu ! C’est alors que les 

chansons défilent pour nous emmener dans l’univers 

espiègle de Sophie Forte. 

Avec sa petite frimousse et son air mutin, Sophie 

raconte en douze chansons les étapes importantes de 

l’enfance à l’adolescence. Période souvent compliquée 

pour ces enfants qui grandissent et ne comprennent 

pas toujours les décisions des adultes. À l’aide de 

textes fins et beaucoup d’espièglerie, Sophie Forte 

traite de sujets souvent difficiles avec légèreté grâce à 

son esprit facétieux. Peu importe l’âge, ce spectacle 

est intergénérationnel et chacun se reconnaîtra dans 

un des morceaux, que l’on soit petit ou grand. 

Depuis 25 ans, Sophie Forte se consacre à la scène 

et particulièrement au jeune public. Elle aime s’ex-

primer sur la famille, les interdits, les doutes, le 

handicap et même la chirurgie esthétique ! Bref, 

toutes les questions que les enfants se posent sont 

reprises en chansons avec délicatesse et humour.

JE DÉMÉNAGE
Mise en scène : Éric Bouvron
Arrangements : Antoine Salher
Avec : Sophie Forte (chant), Régis Moreau (guitare, saxophone et 
flûte traversière)

Durée : 1h Vente des places à la billetterie spectacles du Palais de la culture

"Avec beaucoup d’espièglerie et sans tabous, Sophie s’exprime 

sur la famille (…) Elle nous entraîne dans le tourbillon de la 

vie avec une formidable énergie ! " Pariscope

TARIF PLEIN : 12€ TARIF ABONNÉ : 10€ TARIF MOINS DE 12 ANS : 10€

ÇA DÉMÉNAGE AVEC SOPHIE FORTE ! 
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Contes

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

 
scolarisés de niveau maternelle

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)
 

pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

HALTE CULTURELLE BELLINI 
LES MERCREDIS (SUR INSCRIPTION)

 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
LES VENDREDIS (ENTRÉE LIBRE)

 
scolarisés de niveau maternelle

UN SAMEDI PAR MOIS (SUR INSCRIPTION) 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
SAMEDI 28 JANVIER À 11H 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

 DU 3 AU 6 JANVIER // La galette, 
une histoire de rois

 DU 10 AU 13 JANVIER // Le conte 
des rois et des reines

 DU 17 AU 20 JANVIER // L’histoire 
fabuleuse de la santé et du corps 
humain 

 DU 24 AU 27 JANVIER // Le pouvoir 
des cinq sens

 DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER // 
À la conquête des sommets

  AU PROGRAMME 

Il était une fois trois rois mages. Gaspard, Melkior et Balthazar. Ils étaient de brillants esprits. Mais dans le désert, sans l’étoile 
pour les guider vers le Messie, ils se perdirent. Affamés, ils aperçurent une cabane avec à l’intérieur un couple et deux enfants. 

Bien qu’eux-mêmes mouraient de faim, ils invitèrent les rois mages. Mais la femme n’avait rien à offrir, à part un peu de farine, 
du lait, de l’huile d’olive et une noisette de beurre pour faire une galette à partager. Une fois la pâte prête, Gaspard la plia en 
deux et la galette doubla de volume, Melkior répéta le geste et il y en eu pour quatre. Enfin, Balthazar la plia encore et il y en 
eu pour huit. Dorée à point, elle était prête à être dégustée. Mais l’homme remarqua qu’il y en avait pour huit et ils étaient sept. 

Mais Balthazar répondit que la huitième part était celle du pauvre. Un des garçons entama la galette et recracha une bague que 
Melchior avait peut-être fait tomber. L’enfant voulu rendre le bijou mais le mage ôta sa couronne qu’il déposa sur la tête du garçon. 

Et c’est ainsi que chaque année, on prépare une galette et on y glisse une fève pour désigner un roi ou une reine.

La fabuleuse histoire des rois mages et de la galette
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Le coin des enfants Musée national d’Histoire Naturelle

ESPÈCES D’OURS ! 
JUSQU’AU 19 JUIN
EXPOSITION
 // MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE

ESPÈCES D’OURS  
JUSQU’AU 19 JUIN
Renseignements et tarifs : mnhn.fr 

Les ours prennent possession du Jardin des 
Plantes ! L’exposition Espèces d’ours vous 
entraîne dans les pas de ces animaux majes-
tueux que nous aimons tous ! Les enfants 
feront connaissance avec toutes les espèces 
d’ursidés et leur mode de vie. Une exposition à 
savourer comme un bon pot de miel ! 

Saviez-vous que l’ancêtre de l’ours ressem-

blait à un chien ? Qu’un ours aussi lourd qu’il 

soit charge à 50 km/h ? Que le panda a six 

doigts ? Et que c’est parce que le président 

Theodore Roosevelt, surnommé Teddy, a 

refusé d’abattre un ours qu’un fabricant de 

jouets eu l’idée de créer la peluche Teddy 

Bear ? D’autres anecdotes incroyables vous 

attendent au Musée National d’Histoire 

Naturelle !

Dans une ambiance tamisée au son de la forêt, 

l’ours se dévoile sous toutes les coutures. 

Véritable immersion dans son espace naturel, 

l’ours se veut mystérieux et incroyablement 

imposant ! Bien loin de l’image de Winnie 

l’ourson ou du Petit ours brun, vous décou-

vrirez huit espèces d’ursidés comme le panda, 

l’ours lippu, le mini ours malais et surtout un 

impressionnant ours polaire ! Pour l’occa-

sion, le musée met en lumière ses plus beaux 

spécimens naturalisés. Vous emprunterez les 

chemins de son évolution, de la Préhistoire à 

nos jours et surtout vous approcherez au plus 

près le mystère de son hibernation…



AgendaAgenda

1,2,3 CINÉ // LES ESPIÈGLES
// 11H // LE CENTRAL

    
DIMANCHE NATURE  // DO IT YOURSELF 
// 14H30 // NATUROSCOPE

LUNDI 16 JANVIER 
OPÉRA // LES NOCES DE FIGARO 
// 18H30 // LE CENTRAL

MERCREDI 18 JANVIER   
ATELIER À LA MANIÈRE DE // CARL JOHANSSON

MERCREDI 18 JANVIER     
THÉÂTRE // À TORT ET À RAISON 

JEUDI 19 JANVIER   
LES INÉDITS DU CENTRAL // PARLONS FEMMES
// 19H30 // LE CENTRAL

DIMANCHE 22 JANVIER   
PROJECTIONS // LA DANSE AU CINÉMA
// 11H // LE CENTRAL

DU 6 JANVIER AU 6 FÉVRIER 
LA SCIENCE SE LIVRE
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION : LES MICROBES, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
EXPOSITION : L’ABÉCÉDAIRE DE LA MICROBIOLOGIE

 LES BACTÉRIES, DES AMIES QUI VOUS VEULENT DU BIEN 

SAMEDI 7 JANVIER        
CLUB ADO 
// 14H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

SAMEDI 7 JANVIER        
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// LE MANIÉRISTE EN SCULPTURE ET EN PEINTURE

SAMEDI 7 JANVIER        
CAFÉ LITTÉ 
// LES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE
// 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

  
CONCERT DU DIMANCHE // TIMBRÉS

janvierje
ud
i 19
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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 22 JANVIER
CONTE MUSICAL // CHANTAL GOYA
// 16H // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

MARDI 24 JANVIER  
// CONCERT // L’ORCHESTRE DE LA GARDE 
RÉPUBLICAINE INVITE EMMANUEL ROSSFELDER

JEUDI 26 JANVIER   
PROJECTION / DÉBAT 
// EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT
// 14H // LE CENTRAL

JEUDI 26 JANVIER  
RÉTROCINÉZIK // 1977
// 20H // LE CENTRAL

VENDREDI 27 JANVIER   
ATELIER MAGIE // LA MAGIE EN FAMILLE 
// 18H30 // LA LUDOTHÈQUE

SAMEDI 28 JANVIER 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC // JE DÉMÉNAGE ! 
// 16H // PALAIS DE LA CULTURE

MARDI 31 JANVIER     
THÉÂTRE // ROMÉO ET JULIETTE 

JEUDI 2 FÉVRIER    
CONFÉRENCE DE LA SHALP
// LA RENAISSANCE EN EUROPE 

Et au mois de février ?

REDÉCOUVREZ TOUTE SON HISTOIRE 
DANS UN DOSSIER SPÉCIAL ! 

janvierm
ar
di31



RÉSERVATIONS 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 31

JANVIER
À 20H45

THÉÂTRE

ROMÉO & 
JULIETTE
ANTHONY MAGNIER

À PUTEAUX
EN SCÈNE

AU THS

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV
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