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Édito

Madame, Monsieur,

Puteaux aime le cinéma. Forte de ses 50 tournages en à peine 

40 ans, la Ville est une terre d’asile pour tous les créateurs. 

Pour célébrer ce lien si particulier, nous vous invitons à visiter 

l’exposition sur le mythique Studio Harcourt, tout au long du mois 

de février. Plus de 150 portraits d’actrices et d’acteurs témoignent 

du savoir-faire de cette institution à la renommée internationale. 

Le cinéma et Puteaux pleurent la disparition de Michèle Morgan 

dont la Ville avait consacré une exposition en 2012 : « Michèle 

Morgan, 75 ans de cinéma, les années d’élégance ». Revivez cette 

aventure humaine incroyable dans les pages de l’Infoscope. 

En ces temps froids, la Saint-Valentin réchauffent les cœurs et 

s’empare de la Ville. Vos médiathèques ont sélectionné les plus 

beaux ouvrages pour tous les goûts. La Saint-Valentin annonce 

d’ailleurs la fin de l’hiver et le Printemps des Poètes pointe ses 

rimes ! Un concours est organisé pour les férus de poésie sur le 

thème « Afrique(s) ». 

Les passionnés du 18e siècle seront ravis d’apprendre que l’historien 

préféré des français Jean-Christian Petitfils viendra discuter de son 

dernier livre : La Bastille, secrets et mystères d’une prison d’État dans les 

cadres des conférences de la Shalp, le 25 février.

Je vous invite à terminer ce mois avec la Française Sarah Lancman, 

la nouvelle étoile du jazz, découverte par Quincy Jones, au 

prochain Concert du Dimanche dans la salle des Colonnes de 

l’Hôtel de Ville, le 26 février. Sa  voix suave et profonde vous 

marquera par sa maturité.

Vincent Franchi

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

..

" Forte de 

ses 50 tournages 

en à peine 40 ans, 

la ville est une terre 

d’asile pour tous 

les créateurs. "
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Harcourt
EntrEz danS 
La LuMIèrE !
du 9 au 28 FévrIer  
Exposition dE photographiEs • hôtEl dE VillE 
le mythique studio Harcourt partage avec nous sa 
magie en exposant plus de 150 portraits d’actrices et 
d’acteurs depuis sa création à nos jours. ces œuvres 
photographiques témoignent d’un savoir-faire français 
qui a su traverser les âges et devenir une référence en 
la matière. savourez l’histoire du cinéma sur les murs 
des salons d’Honneur de l’Hôtel de ville et approchez 
au plus près la lumière mythique du studio Harcourt.  

« En France, on n’est pas acteur si l’on n’a pas été photo-
graphié par les studios Harcourt. » Roland Barthes, 
philosophe et écrivain

Certaines stars ont foulé le sol putéolien lors 
de tournages qui ont immortalisé notre ville. 
Ces  actrices et acteurs, comme Romy Schneider 
pour La banquière, Lambert Wilson pour Hiver 44 
ou encore Jean Dujardin pour OSS 117, tous sont 
passés entre les mains expertes des professionnels 
du Studio Harcourt. Que sont-ils venus chercher ? 
L’immortalité. Une photographie Harcourt c’est 
« l’éternité dans un cliché », une empreinte imma-
térielle révélant la présence d’un être à travers une 
lumière dont seul Harcourt possède le secret. 
Secret bien protégé depuis l’ouverture du studio en 
1934 par Cosette Harcourt qui comprend dès le 
début que l’authenticité d’une photo se trouve dans 
la maîtrise de la lumière. Mademoiselle, comme 
elle aimait se faire appeler, s’entoure des meilleurs 
éclairagistes issus des plateaux de cinéma afin d’ac-
cueillir une clientèle exigeante. Harcourt inscrit son 
nom dans l’histoire du cinéma. Sculpteur de beauté, 
le studio fait partie aujourd’hui du patrimoine 
français, porteur d’un savoir-faire unique et d’une 
élégance intemporelle. 

entrée lIbre 
hôtEl dE VillE • 131, ruE dE la républiquE 
renseIgnements au 01 46 92 96 40 // puteaux.fr

Cosette Harcourt, 
l’audacieuse

Cosette Harcourt

Femme moderne aimant la vitesse et les voitures, « Mademoiselle » Harcourt, née 
Germaine Hirschfeld, en 1900 à Paris, se forme à la photographie au Studio G.L. Manuel  
Frères par amour des artistes qu’elle se plaît à sublimer. En janvier 1934, les frères, 
Jacques et Jean Lacroix, hommes de presse, fondent deux studios : Pro Photo et 
Harcourt. Jacques épris de Germaine lui offre de diriger le Studio Harcourt. Suivant la 
mode du glamour hollywoodien, elle s’entoure des meilleurs éclairagistes des plateaux 
de cinéma et accueille la clientèle issue de la grande bourgeoisie et les personnalités 
qui font briller Paris. La Seconde Guerre mondiale bouleverse la vie du studio. 
De confession juive, Cosette doit se cacher. En juillet 42, Jacques l’épouse pour la 
protéger. En 1946, elle demande le divorce. Le couple continue de partager le même 
appartement jusqu’au décès de Cosette, en 1976.

Source : Françoise Denoyelle chez Nicolas Chaudun

Exposition
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Rencontre
danS LES 
CouLISSES 
du Studio 
Harcourt
depuis 1934, le studio Harcourt entre-
tient un lien particulier avec le cinéma. 
si aujourd’hui, l’atelier photographique se 
diversifie, les artistes restent le cœur de 
cette institution unique au monde. admirer 
un portrait Harcourt, c’est se plonger dans 
une histoire, c’est s’approcher au plus près 
d’une lumière révélatrice, c’est pénétrer 

dans un univers d’élégance et de légendes. 
catherine renard, directrice du studio Harcourt depuis 2007, nous a conté 
la fabuleuse histoire de cette signature que le monde nous envie. 

 : Que différencie une séance photo Studio Harcourt d’une 
séance classique ?  
catHerIne renard : Aujourd’hui les gens ne se rendent plus spontanément dans les 
studios photographiques comme ils pouvaient le faire dans les années 60, 70, 80... 
Alors que venir chez Harcourt est un acte engageant puisque l’on va vous délivrer 
une seule photographie, celle qui va vous magnifier. Nous allons vous conduire vers 
la lumière et jouer avec les ombres grâce à notre technique. 

 : Vous possédez et maîtrisez une écriture de lumière. Comment 
est née cette technique ?    
c r : Je dirais que le Studio Harcourt est un héritier de la peinture classique et du 
cinéma néo-réaliste allemand des années 20. Grâce à la lumière, on travaille sur une 
profondeur de champs et sur plusieurs plans. La technique est la même. Au cours du 
temps elle s’est complexifiée pour être de plus en plus précise. Quand vous regardez 
un portrait Studio Harcourt, vous avez ce jeu d’ombres et de lumières qui crée de la 
profondeur et du relief à l’imagerie. 

 : Comment expliquez-vous la longévité du Studio Harcourt ?
c r : C’est un atelier photographique, le seul au monde. Toute une communauté de 
métiers travaille autour de la fabrication de l’image. Nous délivrons au sujet une 
photo imprimée sur papier numérotée et poinçonnée qui va marquer un moment de 
son histoire.

 : Que viennent chercher les grandes stars internationales au 
Studio Harcourt ?    
c r : Un artiste vient chercher une image intemporelle, celle qui va traverser le temps. 
Je crois que dans le monde entier, les artistes ont en mémoire la photographie de Piaf 
qui est toujours d’actualité et c’est cette immortalité là qu’ils souhaitent. Ils prennent 
énormément de temps pour choisir leur photo. Ils ont tous conscience que c’est 
cette image qui va rester après leur mort. Il y a une dimension surnaturelle mais 
aussi existentielle dans la photographie du Studio Harcourt. Beaucoup aussi ont lu 
Roland Barthes* et savent que l’on n’est pas acteur si on n’a pas été photographié par 
Harcourt. C’est cette reconnaissance éternelle qu’ils viennent trouver.

 : En quelques mots, qu’est-ce que l’esprit Harcourt ?    
c r : L’élégance, l’élégance et encore l’élégance.  <<<<<   

studio-harcourt.eu

Catherine Renard
directrice du Studio Harcourt

studio Harcourt
6, rue de Lota - 75116 Paris

Tél.: 01 42 56 67 67
 *  citation en page 5
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Exposition

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv

dalloyau et studio Harcourt 
réunissent leur savoir-faire dans un 
écrin à la hauteur de leur réputation 
mêlant exception photographique 
et excellence gastronomique. au 
sein du nouveau studio Harcourt, 
profitez des saveurs de dalloyau et 
admirez les portraits prestigieux de 
vos stars. Harcourt s’ouvre au grand 
public et montre sa diversité. au-delà 
des artistes, le studio capture de 
sa lumière des natures mortes, des 
meubles et même vos animaux de 
compagnie. de nombreuses marques 
font désormais appel au savoir-faire 
d’Harcourt. de la poupée aux voitures, 
des bijoux aux vins et spiritueux, tout 
élément est sculpté par un éclairage 
de cinéma, la signature intemporelle 
du studio Harcourt.  

Une cabine photo de luxe permet de 
se faire tirer le portrait à la manière 
du Studio Harcourt. Une voix off 
vous dirige et un puissant néon 
illumine votre visage. Pour un beau 
résultat, n’hésitez pas à éclairer 
la partie autour des yeux avec du 
maquillage.

dans les salons d’Honneur 
de l’Hôtel de ville

tarif : 10 euros la photo

Entrez dans la légende

Rendez-vous chez Harcourt

«  Le plus clair de mon temps, je le passe à l’obscurcir, 
parce que la lumière me gêne. » Boris Vian
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Hôtel de Ville

saraH LancMan
avec : sarah lancman (voix), giovanni mirabassi (piano), 
laurent vernerey (contrebasse), lukmil perez (batterie)  //  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

SaraH LaNcmaN
MadEMoISELLE ChantE LE bLuES
dimanchE 26 féVriEr • 10h30 
concErt du dimanchE • hôtEl dE VillE
la salle des colonnes reçoit l’une des nouvelles figures 
du jazz français, repérée par quincy Jones lui-même : 
sarah lancman. accompagnée notamment par le pianiste 
italien giovanni mirabassi, elle donnera à puteaux un 
concert tout en douceur et en émotion.

Sarah Lancman découvre le piano à l’âge de 7 ans et 
commence par une formation classique puis jazz au 
Conservatoire du Centre à Paris avant d’être diplômée 
en 2013 de la Haute École de Musique de Lausanne 
(HEMU), Département Jazz en piano jazz et chant.
Lorsqu’elle remporte le Grand Prix de la Compétition 
Internationale du Festival de Montreux en 2012, Quincy 
Jones ne cache pas son admiration pour la jeune artiste. 
Une consécration et un grand honneur de la part de 
l’homme aux 27 Grammy Awards, compositeur reconnu 
et producteur visionnaire de Michael Jackson !
Depuis, Sarah Lancman s’est produite dans de 
nombreux festivals et scènes jazz tout autour du 
globe. Sa rencontre avec le pianiste Giovanni Mirabassi 
(17 disques d’or, Victoires de la Musique, Django D’Or) 
est déterminante. Il la reconnaît immédiatement comme 
sa voix, « celle qu’il cherchait : une voix extraordinaire 
au sens premier du terme, pas seulement talentueuse 
mais capable d’émouvoir ». Il l’incite à écrire un second 
disque dont les dix compositions originales ont été enre-
gistrées à New York, haut lieu du jazz.
Venez vous immerger dans le swing et la voix de Sarah 
Lancman, et découvrez toute la sensibilité de son nouvel 
album : Inspiring Love.

« Sarah Lancman excelle dans les climats 
intimistes de ce jazz qui nous enveloppe 
comme une brume soudain percée par un 
rayon de soleil. »   Citizen Jazz Magazine
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LuLLY SE LiVrE

À l’initiative d’Hervé Guilleminot, chargé de 
l’action culturelle, les écoliers de Puteaux 
peuvent désormais profiter d’une visite 
détaillée et commentée du Conservatoire 
Jean-Baptiste Lully.
Les 7 000 m2 du bâtiment livrent tous leurs 
secrets. La Salle Gramont qui accueille les 
plus grands artistes de la scène nationale et 
internationale, la Salle Bellini qui offre une 
vue imprenable sur Paris et la Tour Eiffel 
grâce à sa grande baie vitrée panoramique, 
l’atrium et son puits de lumière, les salles 
d’enseignement spécifique, les studios de 
danse, la partothèque : autant de lieux inté-
gralement dédiés à l’art et à l’épanouisse-
ment de chacun.
En fonction des disponibilités, les écoliers 
les plus chanceux peuvent même bénéfi-
cier d’une démonstration exclusive par l’un 
des professeurs diplômés d’État : un cours 
particulier qui peut parfois suffire à susciter 
une vocation ! 

depuis la rentrée, les écoliers de puteaux 
peuvent venir découvrir le conservatoire 
Jean-baptiste lully. lieu d’apprentissage et 
de rencontres, bienvenue dans un monde de 
cultures qui propose plus de 60 disciplines, 
des plus classiques aux plus contemporaines.

1  La classe de CM2 de l’école Pyramide visite la Salle Lully

2  Une salle de danse

3   Démonstration de batterie par Alex Bérard, professeur de percussions

1

3

2

Flash Back
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NuitS baroquES
à PutEaux  
samEdi 4 mars • 20h45 
salle gramont
concErt • rameau, les grands motets 

à l’occasion du concert rameau, les Grands Motets 
de l’ensemble vocal les saisons, nous vous invi-
tons à goûter à la vie musicale du 18e  siècle à 
puteaux, lorsque que notre ville possédait son 
propre château, celui du duc de gramont où se 
situe désormais le conservatoire Jb lully.

si le 17e siècle appartenait à lully, qui possé-
dait une maison dans notre ville et un banc à son 
nom à la vieille église, le 18e est à rameau dont 
toute la haute société s’arrache les composi-
tions. à puteaux, l’aristocratie jouit du talent de 
Jean-marie leclair, violoniste virtuose au château 
de puteaux…

Vers le milieu du 18e siècle, le Château du duc 
de Gramont à Puteaux résonne de musique et de 
danse baroques. Depuis 1745, Antoine VII, duc 
de Gramont, perpétue la tradition fondée par son 
grand-père, amateur de réceptions et de spec-
tacles musicaux qui attiraient tous les grands de 
la Cour. Jean-Marie Leclair, éminent violoniste 
de son temps et professeur du châtelain, donne 
la première représentation de son opéra Sylla 
et Glaucus à l’Académie Royale de Musique de 
Versailles en 1746. Il compose également des 
divertissements pour ballets et opéras, dans 
lesquels le duc de Gramont joue les premiers 
rôles aves sa maîtresse, Marie Fauconnier.
Au même moment, le compositeur Jean-Philippe 
Rameau anime la vie musicale d’un autre château, 
Versailles. Très sollicité, il occupe les fonctions 
de compositeur de la musique de chambre du 
roi Louis XV et devient le musicien officiel des 
spectacles de la Cour. Les Indes Galantes sont 
jouées en 1750 au concert de la Reine. Il est 
invité au château de Passy afin d’y organiser tous 
les aspects de la vie musicale. Pendant ce temps 
à Puteaux, le château du duc de Gramont est 
vendu au duc de Penthièvre en 1751. 

Conservatoire
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Le nouveau propriétaire, petit-fils de Louis XIV et de 
Madame de Montespan, n’a pas hérité du penchant 
de son grand-père pour la musique et la danse. 
Ce  château cesse d’être le cadre des grandes fêtes 
musicales. Une dizaine d’années plus tard, le duc de 
Penthièvre occupe comme locataire le château de 
Boulainvilliers, ce même château où avait résonné la 
musique de Rameau.
Au milieu du 18e siècle, les aristocrates et les grands 
musiciens se rencontrent lors de salons et concerts 
dans toute l’Île-de-France. Rameau y rayonne de 
Versailles à Fontainebleau et représente une référence 
musicale. Est-il venu à Puteaux* ? A-t-il travaillé avec 
Jean-Marie Leclair ? Certains aiment le supposer…

*  « rameau avait pris du ballet des arts… l’acte de pygmalion qu’il a refait entièrement. 
le duc de gramont suivit la même idée pour les quatre autres actes : il fit travailler leclair 
pour l’harmonie et naudet pour la mélodie ».

entrée lIbre

raMeau, Les Grands Motets
cHœur et orcHestre Baroque « Les saisons »
direction : béatrice malleret // avec : dessus : emmanuel Ifrah & stéphanie révillon, Haute contre : erwin aros, tailles : romain champion & andré abdelmassih, basses 
tailles : matthieu lecroart & bernard arrieta

durée : 1h30

Rameau, Les Grands Motets
rameau composa Les Grands motets durant les premières 
années de sa vie, lorsqu’il endossait la fonction d’organiste 
d’église. tous présentent des traits particuliers de son écriture : 
quam dilecta tabernacula dresse un tableau aux teintes subtiles 
du style régence, Labovari est empreint d’une étonnante austé-
rité d’une autre époque, in convertendo dominus se distingue 
par son extrême finesse qui en fait un grand chef-d’œuvre fran-
çais de l’époque, deus noster regugium comporte des accents 
dramatiques qui le rendent si particulier. 
bétarice malleret s’entoure de musiciens baroques et s’at-
tache à servir cette musique le plus fidèlement possible à 
ses choristes. Elle a collaboré avec Emmanuelle Haïm mais 
aussi avec William christie et maîtrise parfaitement le style 
de cette époque.

Salle Gramont

le château de Puteaux
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roland petit à la chorégraphie, maurice Jarre à la musique 
et yves saint-laurent aux costumes, cette adaptation 
de Notre-Dame de Paris est un monument de la danse 
classique orchestré par les plus grands artistes français. 
peu programmé à l’opéra de paris, ce ballet est une fresque 
colorée et puissante à savourer sur grand écran au central. 

« J’ai voulu que les costumes soient colorés comme les 
vitraux d’une cathédrale et j’ai emprunté à Mondrian le 
costume de Phoebus. » Yves Saint-Laurent

Monument de l’Histoire de la Danse, le ballet 
Notre‑Dame de Paris est la première création chorégra-
phique de Roland Petit pour l’Opéra de Paris en 1965. 
Cette vision théâtrale de l’œuvre d’Hugo se recentre 
sur l’histoire des quatre personnages principaux, 
Quasimodo, Esméralda, Frollo et Phoebus. « Je vois 
les trois personnages de cette passion fatale comme 
des êtres à part : comme l’amour, Esmeralda est enfant 
de bohème, donc suspectée d’être un peu sorcière. 
Quasimodo n’est pas un monstre, c’est plutôt un type 
complexé, parce qu’il a eu un accident. Deux êtres que 

l’on rejette pour leurs différences. Quant à Frollo, c’est 
un homme tiraillé entre ses désirs et sa conscience, 
entre la chair et l’esprit. Ce pourrait être une histoire 
d’aujourd’hui. » expliquait Roland Petit. De cette vision 
désirée par le chorégraphe, c’est toute la beauté de 
l’aspect dramatique qui jaillit à travers les couleurs, 
les mouvements et la musique. Cette création est une 
impressionnante fresque, des décors imposants aux 
costumes éblouissants, de la précision de la danse à 
la légèreté des solos, le résultat est haut en couleur et 
renferme l’esprit parisien dans toute sa splendeur. 

NotrE-damE 
dE PariS 
tout L’ESPrIt 
bouILLonnant 
ParISIEn 
dimanchE 19 féVriEr • 18h
projEction • lE cEntral
notre-dame de parIs

projEction • ballEt En dEux actEs

notre-daMe de paris inspiré du roMan de Victor HuGo 

BaLLet en différé, enreGistré à La scaLa de MiLan // orcHestre du 
tHéâtre de La scaLa

chorégraphie : roland petit • musique : maurice jarre • chef d’orchestre : 
paul connelly metteur en scène : rené allio • costumes : Yves saint-laurent 
avec : natalia osipova, roberto bolle, eris nezha, mick zeni
durée : 1h34

Tarif plein : 18€ • réduiT : 15,50€ • Groupe : 12,50€
places en vente au cInéma le central

Ballet au Central en différé

« Sur la musique de Maurice 
Jarre, le quatuor amoureux, 
composé d’Esmeralda, de 
Phoebus, de Frollo et de 
Quasimodo, profite de cette 
écriture si spécifique à Roland 
Petit, entre danse et théâtre, 
qui sert si bien la vigueur et la 
pression du corps de ballet. » 
Télérama

d
a

n
se
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Victor Hugo et Notre-Dame de Paris
Notre-Dame de Paris est une des plus belles œuvres du romantisme 
français, écrite au 19e siècle par victor Hugo. 

Victor Hugo, bête de travail, a écrit son récit en seulement cinq mois et 
nous emporte dans une narration haletante. 
Au 15e siècle à Paris, Esmeralda, une belle gitane, danse sur le parvis 
de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Claude Frollo, archidiacre de la 
cathédrale, et Quasimodo, le sonneur de cloches difforme, s’éprennent 
de la jeune femme. Frollo ordonne à Quasimodo de l’enlever, mais 
Esmeralda est sauvée in extremis par une brigade d’archers, menée 
par Phœbus. Tous deux tombent amoureux, bien que le jeune capitaine 
soit fiancé à Fleur-de-Lys. Cet engagement ne l’empêche pas de donner 
rendez-vous à la fatale gitane. Alors qu’ils s’apprêtaient à consommer 
leur union, Frollo poignarde Phœbus à mort. Accusée de ce meurtre, 
Esmeralda préfère se voir suppliciée plutôt que de se donner à Frollo. 
Quasimodo l’enlève avant que ne lui soit infligée sa peine, et la retient 
dans la cathédrale, où le droit d’asile les protège. Les truands de la cour 
des Miracles viennent délivrer Esmeralda, mais Frollo parvient à s’em-
parer de la belle. Devant son refus obstiné, l’archidiacre décide de la 
confier à la vieille du Trou-aux-Rats. Cette dernière épargne pourtant 
Esmeralda, qui n’est autre que sa fille. Malheureusement, les sergents 
de la police l’interpellent, et lui font subir le supplice qui lui était promis. 
Quasimodo et Frollo assistent au sinistre spectacle du haut de Notre-
Dame, et le sonneur de cloche précipite de rage l’archidiacre dans le vide. 
Il se rend ensuite au charnier de Montfaucon où, serrant dans ses bras le 
corps sans vie d’Esmeralda, il se laisse mourir. <<<<

Les cHaussons rouGes 
de MicHaeL poweLL 
& eMeric pressBurGer
musical drame • 1949 • 
grande bretagne

avec : anton walbrook, 
moira shearer, marius goring

Vicky, danseuse, et Julian, 
compositeur, sont engagés 
dans une troupe de ballet. 
Tyrannique, le directeur 
pousse Vicky à s’identifier 
à l’héroïne du ballet Les 
Chaussons rouges. Elle y 
sacrifie tout, même son 
amour pour Julien.

anna HaLprin, Le 
souffLe de La danse  
de ruedi GerBer  
documentaire • 2013 • suisse / 
états-unis 

avec : anna Halpin, lawrence 
Halprin, daria Halprin

Le souffle de la danse est le 
premier film sur la carrière 
e xcep t i onne l l e  d ’Anna 
Halprin, pionnière américaine 
de la danse contemporaine. 
Une femme qui a redéfini 
l’art moderne avec la convic-
tion que la danse peut nous 
transformer et nous guérir à 
tous les âges de la vie.

pina
de win wenders 
documentaire • 2011 • france / 
grande bretagne / allemagne 

avec : pina bausch, regina 
advento, malou airoudo

Ces images nous convient 
à un voyage au cœur d’une 
nouvelle dimension, d’abord 
sur la scène de ce légen-
daire Ensemble, puis hors du 
théâtre, avec les danseurs, 
dans la ville de Wuppertal et 
ses environs, cet endroit dont 
Pina Bausch a fait son port 
d’attache durant 35 ans et où 
elle a puisé sa force créatrice.

DVD
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" Hip-hop? Pas seulement : charleston, calypso, 
tango et jusqu’à l’électro, l’immense fonds des 

styles musicaux du XXe siècle a droit de cité au fil 
de multiples saynettes enlevées.  " Télérama 
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Salle Gramont

ENtrEZ daNS La daNSE !
dimanchE 26 féVriEr • 16h
dansE • sallE gramont
Ballet Bar est bien plus qu’un simple spectacle de danse. originale, 
rythmée, drôle, parfois décalée mais toujours dans le ton, la compagnie 
pyramid vous convie à un véritable voyage au cœur du corps, un subtil 
cocktail de mime, de cirque et de théâtre.

Autour d’un comptoir, six personnages évoluent entre un phonographe, 
quelques vinyles et un transistor. Dans un univers proche des clubs 
de jazz new-yorkais, la Compagnie Pyramid décortique le lien intime 
qui les lie avec la musique. Danses, acrobaties, mimes autour du son 
grésillant du phonographe et des vinyles, dans une mise en scène 
soignée, partageant humour et dérision avec une expression alternant 
force et légèreté, douceur et brutalité, le tout irrémédiablement lié par 
la musique.
Avec Ballet Bar, le hip-hop est dépoussiéré de son côté rappeur. 
Venez découvrir la Salle Gramont comme vous ne l’avez jamais vue, et 
laissez-vous emporter par la grâce de ces danseurs exceptionnels.

« Elle est notre échappatoire dans ce vacarme ambiant. 
Tantôt douce, tantôt brute, harmonieuse ou saccadée, elle 
fait de nous des marionnettes qui réagissent au moindre de 
ses appels. Elle nous a souvent surpris, a changé nos habi-
tudes, jusqu’à s’immiscer dans nos têtes en nous faisant croire 
qu’elle était toute notre vie. Jamais elle ne nous quitte et sa 
présence parfois nous pèse. Pourtant nous avons besoin d’elle. 
Si elle s’absente, il ne nous reste que le silence… Elle, c’est la 
musique qui en quelques notes nous remet en mouvement… »

Le Collectif Pyramid

vente des places à la bIlletterIe spectacles
culture.puteaux.Fr // 01 46 92 94 77
Tarif Plein : 20 € • Tarif abonné : 17€ • Tarif - 26 ans : 15 € 
Tarif abonné jeune : 12€ • Tarif - 12 ans : 10€ 

BaLLet Bar
piÈce cHoréGrapHique pour 6 danseurs
cHoréGrapHie : cHoréGrapHie coLLectiVe
assistante cHoréGrapHique : éMiLie BeL Baraka
compositeur : Franck gervais
InterprétatIon : 6 danseurs parmi les suivants : rudy torres, michaël auduberteau, 
Fouad kouchy, youssef bel baraka, mustapha ridaoui, oussama traoré, tony baron & 
Jamel Feraouche
scénographie • cie pyramid

26 FévrIer 16H
salle gramont

Master Class // Ballet Bar

dimanchE 26 féVriEr • 11h 
// conservatoIre Jb lully
à l’occasion du spectacle Ballet Bar, les danseurs 
de la compagnie pyramid vous accueillent pour une 
master class de hip hop au conservatoire.

master class ouverte aux élèves à partIr de 12 ans
nIveau : IntermédIaIre • durée : 1h

tarIF unIque : 10€
gratuIt sur présentation de votre place de spectacle

réservatIon auprès de la bIlletterIe spectacles 
dans la lImIte des places dIsponIbles
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
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PHiLiP K. dicK,
LE vISIonnaIrE
mardi 21 féVriEr • 20h
conférEncE • lE cEntral

« Votre réalité n’est pas la mienne. La vôtre 
n’est qu’une illusion que votre perception a 
figée. » Philip K. Dick

bien qu’il ne soit pratiquement jamais sorti de chez 
lui, philip k. dick a inventé des mondes extraordi-
naires qui ne cessent de fasciner. visionnaire, il 
a effacé la frontière qui sépare le réel de l’imagi-
naire, le présent du futur, et est devenu l’un des 
auteurs de science-fiction les plus influents du 
20e siècle. quelques mois avant la sortie de Blade 
runner 2, éric mallet revient sur son parcours et 
sur l’influence dickienne dans le cinéma.

Philip K. Dick est sorti une seule fois des 
États-Unis pour se rendre en France à une 
conférence de science-fiction en 1977 qui 
est aujourd’hui devenue culte pour tous les 
passionnés. L’homme n’a jamais quitté sa 
maison de Californie. Était-il fou, schizophrène, 
paranoïaque ? Non, loin de là. Selon son 
psycho-thérapeute Barry Spatz, Dick était un 
dépressif doublé d’un agoraphobe mais il était 
avant tout créatif. Un créatif qui ne s’arrêtait 
jamais, à coup d’amphétamines. Créateur de 
mondes nourris de science, de philosophie et de 
religion, Dick a offert à la science-fiction (SF) 
ses lettres de noblesse avec une quarantaine de 
romans et plus de 120 nouvelles dont plusieurs 
ont été adaptés au cinéma. À l’époque où il écrit 
ses romans, la SF est considérée comme un 
sous-genre. L’offre SF est peuplée de méchants 
ou d’extraterrestres qui veulent détruire notre 
planète et de gentils qui résistent. Caricature 
simple, mais assez proche de la vérité. Or Dick 
n’est pas de ces écrivains. Dans ses romans, ce 
n’est pas la peur ou la guerre qui est décrite 
mais plutôt cette horrible sensation que toutes 
nos certitudes reposent sur du vent, que tout ce 
que nous croyons exister n’existe peut-être pas. 
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En faisant voler nos certitudes, il nous questionne sur 
notre propre existence. Blade Runner, sorti en 1982  
avec Harrison Ford, nous catapulte dans un monde 
futuriste menacé par des humanoïdes très difficiles 
à différencier des humains et pose cette question 
qui hantera l’auteur jusqu’à la fin de sa vie : qu’est-ce 
qu’être humain ? Adapté du livre Les androïdes 
rêvent‑ils de moutons électriques ?, Blade Runner est 
un bijou SF et de film noir qui a beaucoup plu à Dick. 
Mais malheureusement, il mourra quelques jours avant 
la première… Quelques années plus tard, en 1990, 
suivra Total Recall de Paul Verhoeven, avec Arnold 
Schwarzenegger, qui reprend librement la nouvelle 
Souvenirs à vendre tout en restant fidèle à l’univers 
dickien. Comme le héros, nous ne savons plus diffé-
rencier la réalité de la fiction. Avec Minority Report de 
Steven Spielberg sorti en 2002, notre libre arbitre est 
questionné : si nous connaissons l’avenir, que devient 
la portée de nos actes qui sont censés nous définir ? 
Dick nous pousse dans nos retranchements avec 
en toile de fond un futur souvent très sombre. Les 
années 50, 60 et 70 glorifient la technologie, alors 
que Dick en révèle le « dark side ». Digne héritier de 
Kafka et d’Orwell, Philip K. Dick est aujourd’hui consi-
déré comme l’un des écrivains majeurs du 20e siècle. 
De nombreux autres films se sont inspirés de cette 
vision futuriste très noire : L’armée des 12 singes, 
Matrix, Terminator, eXistenz, Inception…
L’écoulement du temps, les mondes virtuels, la 
robotisation, les sociétés totalitaires, les désastres 
écologiques sont au centre de son œuvre. Si Dick 
vivait encore aujourd’hui, il serait effaré de voir à 
quel point il fut un grand visionnaire…

pHIlIp k. dIck
conFérence anImée par érIc mallet
mardi 21 féVriEr • 20h • lE cEntral
entrée lIbre dans la lImIte des places dIsponIbles
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pHIlIp k dIck à voir 

  Blade Runner de ridley scott / 1982

  total recall de paul verhoeven / 1990

  minority report de steven spielberg / 2002

  l’agence de george nolfi / 2011

  total recall, mémoires programmées de len wiseman / 2012

  the man in the hight castle, saison 1, produite par ridley scott / 2015

pHIlIp k dIck à lire 
  Le maître du haut château 

  Glissement de temps sur Mars

  souvenirs à vendre

  Le Dieu venu du centaure

  Les androïdes rêvent-ils 
de moutons électriques ? 

  Ubik

  substance mort

Le Central

Ridley Scott et Philip K. Dick



EmbaStiLLEZ-VouS !
samEdi 25 féVriEr • 15h
palaIs de la culture
Conférence de la Shalp
on ne présente plus Jean-christian petitfils, historien 
préféré des Français et spécialiste de l’ancien régime. 
Fidèle à la shalp, il viendra, pour ce nouveau rendez-vous, 
faire voler en éclats tout ce que vous croyez savoir sur la 
bastille ! avec son nouveau livre, La Bastille, mystères et 
secrets d’une prison d’État, l’auteur vous embarque dans une 
folle aventure bien loin des clichés véhiculés. 

« C’était un épouvantail que cette Bastille redoutée, sur laquelle, 
en allant chaque soir dans la rue Saint-Antoine, je n’osais lever 
les yeux. » Restif de La Bretonne

Palais de la culture
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La Bastille a toujours été vue comme un lieu de secrets. Sûreté de l’État, 
crime de lèse-majesté, de sombres mystères entourent cette bâtisse dont 
la construction débuta au Moyen Âge. L’homme au masque de fer en est 
un très bel exemple ! Mais Jean-Christian Petitfils a fouillé et décrypté ces 
archives oubliées pour nous offrir plus qu’un livre d’Histoire : un véritable 
roman d’aventures ! On apprend les étonnantes activités auxquelles se 
livraient les prisonniers : évasions réussies ou ratées, expériences scienti-
fiques, rebellions, coquetteries… La vie n’est pas un long fleuve tranquille 
à la Bastille ! Et comme à l’extérieur, le traitement des prisonniers dépen-
dait de leur statut social. Si certains miséreux mourraient de froid ou de 
faim, d’autres comme le Cardinal de Rohan faisait salon ! Jean-Christian 
Petitfils nous livre même la liste des courses de Voltaire, enfermé par deux 
fois. Le philosophe est d’ailleurs à l’origine du mot « embastiller ». 
L’auteur vous fera découvrir, lors de cette conférence, des anecdotes 
pittoresques, scandaleuses mais aussi pourquoi la Bastille a déchaîné 
autant de passions. Symbole de l’absolutisme royal, ce monument 
aujourd’hui disparu est un miroir de la société de l’Ancien Régime qui 
reprend tout son panache sous la plume de Jean-Christian Petitfils. 

conFérence anImée par 
l’HIstorIen Jean-cHrIstIan petItFIls

samEdi 25 féVriEr • 15h
palaIs de la culture

entrée lIbre dans la lImIte 
des places dIsponIbles

Prise de la Bastille et arrestation du gouverneur M. de Launay, le 14 juillet 1789, par un peintre anonyme



la censure est aussi ancienne que l’Histoire 
et l’art. elle permet de réguler les mœurs, 
la vie religieuse et la vie politique. l’art est 
l’illustration publique de ce contrôle jusqu’au 
moment où la machine se détraque. à  force de 
montrer ce qu’il faut parfois, l’art montre ce qu’il 
ne faut pas. Faux pas ou pas ! la censure et les 
moyens de la détourner prennent souvent des 
chemins surprenants…

Depuis toujours la censure existe. Si un artiste 
crée une œuvre, il y aura toujours un autre 
personnage pour penser que cette œuvre porte 
atteinte à un pouvoir ou à une communauté… 
Certains spécialistes pensent même que les 
grottes de Lascaux en ont été victimes ! Les trois 
piliers de la censure sont et restent la politique, 
la religion et les bonnes mœurs. On peut ajouter 
également l’avant-gardisme dans l’art qui tient 
une place particulière. Car, ce qui n’est pas 
compris fait peur. Le cas le plus célèbre de la 
censure est Socrate. Le père de la philosophie 
a été condamné à boire la ciguë, une plante 
toxique mortelle, poison officiel des Athéniens, 
pour avoir incité les jeunes à la débauche. 
La censure est tellement omniprésente qu’au 
19e  siècle elle est représentée sous les traits 
d’une vieille femme affublée d’une paire de 
ciseaux géants. Une des premières représenta-
tions, que vous pouvez voir ci-contre, date de 
1874 par André Gill, alors célèbre illustrateur de 
presse, pour le journal l’Éclipse. Revêche, laide, 
elle porte le prénom d’Anastasie qui signifie 
en grec et en latin « résurrection » : « Anastasie 
représente la censure qu’on croit toujours enterrée 
et qui sans cesse ressuscite. ». La chouette sur 
son dos symbolise la nuit et les croyances les 
plus obscures… Malheureusement, Madame 
Anastasie n’a pas fini d’user de ses ciseaux… 

la cEnsurE • conférEncE animéE par la conférEncièrE VéroniquE dEfauw
jEudi 2 mars • 15h // palais dE la médiathèquE

entrée lIbre dans la lImIte des places dIsponIbles

Palais de la médiathèque

ViVE 
La cENSurE !
jEudi 2 mars • 15h 
palaIs de la médIatHèque
Conférence de la Shalp
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Madame Anastasie d’André Gill pour L’Éclipse, 1874 // Bibliothèque Nationale de France, Paris 
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Le concours est ouvert à tous sans limite d’âge

Mises en page créatives, illustrations 
ou dessins sont autorisés. Des supports papier 
seront disponibles dans les 3 médiathèques.
Poème à déposer dans l’une des trois 
médiathèques.

renseIgnements : medIatHeques.puteaux.Fr
// prIntempsdespoetes.com

L’afriquE 
iNSPirE
LE PrIntEMPS 
dES PoètES

du 25 FévrIer au 25 mars 
concours
Faites voyager votre poème dans la 
ville ! dans le cadre du printemps 
des poètes, vos médiathèques vous 
invitent à rédiger un poème sur le thème 
afrique(s). votre œuvre voyagera dans 
plusieurs foyers lors de la distribution 
des prêts effectués par les biblio-
thécaires, les mercredis et samedis. 
tous  les poèmes seront également 
affichés dans vos médiathèques. 

Cette année, le Printemps des Poètes 
pose sa plume en Afrique et évoque à 
travers la poésie toutes les Afriques ! 
« Écoute le message de l’Afrique loin‑
taine et le chant de ton sang. » écri-
vait Léopold Sédar Senghor. Évoquez 
votre Afrique, celle du voyage, réel ou 
imaginaire ou celle de votre famille, de 
vos racines ou de vos rêves. Un lieu, 
une ville, un paysage, un monument, 
la faune, la flore, l’art, l’histoire, les 
hommes et les femmes, les ancêtres… 
L’Afrique noire, le Sud, le Maghreb, 
les Antilles, la Guyane, Madagascar, 
Mayotte… La poésie est partout. 
Votre poème devra être rythmé et/ou 
rimé, mélodieux comme une chanson. 
Vous devrez utiliser des symboles, des 
comparaisons pour susciter des images 
fortes et flamboyantes dans l’imagina-
tion du lecteur.  
Faites battre notre cœur au rythme de 
vos poèmes ! 

Concours
le
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atEliEr • palais dE la médiathèquE
samEdi 11 mars • 11h
Jeu de socIété autour des mots : baccalauréat imagé
sur InscrIptIon

rEncontrE d’autEur • palais dE la médiathèquE
samEdi 11 mars • 15h
anne-laure bondoux // entrée lIbre

rEncontrE cinéma • lE cEntral
mErcrEdi 15 mars • 20h
HenrI Jeanson, 70 ans d’adolescence // entrée lIbre

atelIers // samedI 18 mars
Jeu de socIété autour des mots : baccalauréat imagé

  11H  • haltE culturEllE bEllini  

   15H • médiathèquE julEs VErnE 

sur InscrIptIon

palaIs de la culture
samEdi 25 mars • 11h
dIctée de la FrancopHonIe // sur InscrIptIon

palaIs de la médIatHèque
VEndrEdi 31 mars • 20h
cIné quIz // entrée lIbre

café philo • médiathèquE julEs VErnE
samEdi 8 aVril • 11h
à quoI sert la lIttérature ? // entrée lIbre

LE moiS 
dES LEttrES
du 1er mars au 30 avrIl

à travers le « mois  des lettres et de la créativité », vos 
médiathèques s’associent aux différentes manifestations 
nationales (printemps des poètes, dis-moi dix mots, salon 
du livre de paris) et célèbreront les mots. expositions et 
animations sauront satisfaire tous les publics ! 

Exposition • hall du palais dE la médiathèquE
du 1er mars au 30 avrIl
dIs-moI dIx mots
découvrez les affiches autour des dix mots mis en avant dans le 
cadre de la manIFestatIon natIonale « dIs-moI dIx mots ».
entrée lIbre

Expostion découVErtE • sEction jEunEssE 
du palaIs de la médIatHèque
du 1er mars au 30 avrIl
la poésIe aFrIcaIne
venez découvrir des poèmes classiques et inédits sur l’afrique, 
dans le cadre du 19e prIntemps des poètes.
entrée lIbre

club ado • haltE culturEllE bEllini
samEdi 4 mars • 14h30
coups de cœur 
venez partager vos coups de cœur et découvrir des nouveautés.

café litté • palais dE la médiathèquE
samEdi 4 mars • 16h
la lIttérature asIatIque 
découvrez la lIttérature asIatIque et partagez vos 
coups de cœur.
entrée lIbre 

À la manièrE dE • léo lionni
mercredI 8 mars

  de 15H à 16H  • haltE culturEllE bEllini   
pour les enFants de 7 à 11 ans 

sur InscrIptIon

renseIgnements : 
medIatHeques.puteaux.Fr   

Événement
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la peinture classique regorge de témoi-
gnages flamboyants de l’amour. de tous 
temps, les artistes se sont inspirés du 
sentiment amoureux, pour générer en nous 
le frisson de l’amour. avec l’être aimé, 
promenez-vous au cœur de ces inspirations 
et savourez la toile de François gérard au 
louvre, Psyché et l’amour.

Vision idéalisée de l’Antiquité, Psyché et 
l’amour est non seulement une histoire 
d’amour, mais aussi une allégorie métaphy-
sique, l’union de l’âme humaine et de l’amour 
divin, Psyché étant la personnification de 
l’âme humaine. Alors jeune peintre dans 
l’atelier de Jacques-Louis David, François 
Gérard réalise cette toile pour le Salon 
de peinture de 1798 à Paris. Elle aura un 
immense succès. Le peintre Ingres estima 
que ce tableau était l’un des plus beaux de 
l’école française. 
François Gérard s’empare de l’histoire 
d’amour entre la princesse Psyché et 
Cupidon. La jeune femme reçoit le baiser 
du dieu de l’amour mais elle ne peut le voir. 
Seulement ressentir un émoi qui lui fait 
couvrir pudiquement son cœur. Au-dessus 
de la tête de Psyché, un papillon symbo-
lise l’âme. La délicatesse du tableau aux 
tons d’ivoire, la sensualité des mouvements 
des personnages font de cette œuvre la 
représentation de la première émotion de 
l’amour naissant. 
Dans la mythologie, Vénus, mère de Cupidon, 
est jalouse de la beauté de Psyché. Les deux 
amoureux connaîtront de nombreux obsta-
cles avant de célébrer leurs noces dans 
l’Olympe… Ce mythe séduira de nombreux 
autres artistes du néoclassicisme. 

renseIgnements : louvre.fr

SaVourEZ L’amour
dES yEux 
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Psyché et l’amour de François Gérard (1798) - Huile sur toile
Département des peintures : peinture française - Louvre, Paris 



SaVourEZ L’amour
dES yEux 
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pInacotHèque de brera
Le Baiser du peintre italien Francesco Hayez 
réalisé en 1859, est l’une des représentations 
de l’amour les plus intenses de l’histoire de 
l’art occidental. symbole du romantisme italien, 
cette œuvre met en scène la passion. mais 
Le Baiser cache d’autres messages et symboles 
allégoriques…

Avec cette magnifique toile nous assistons à un 
baiser passionné entre un couple du Moyen Âge. 
La jeune fille est penchée en arrière, cambrée, 
tandis que le jeune homme plie sa jambe gauche, 
plaçant en même temps un pied sur la marche 
d’un escalier afin de s’enfuir à tout moment. 
Le couple n’est pas reconnaissable, car Hayez 
voulait que la représentation du baiser soit au 
centre de la composition. Sur la partie gauche 
de la toile, une ombre inquiétante se dissimule 
dans un coin pour donner une impression de 
conspiration et de danger.
Exposée à la Pinacothèque de Brera à Milan, 
la toile de Francesco Hayez jouit d’une extrême 
notoriété et popularité de sa première exposition 
à aujourd’hui. Pourtant, Le Baiser est réalisé en 
pleine époque prude en Italie. Mais ce geste 
sensuel annonce une nouvelle ère, celle du 
romantisme dans l’art. Présentée au public en 
1859, année de la campagne d’Italie, cette 
peinture représente surtout la naissance d’une 
nation, après une lutte passionnée et deux 
guerres d’indépendance. Ce baiser semble ainsi 
représenter à travers les vêtements des person-
nages l’alliance de 1859 entre la France et 
l’Italie. La robe bleue pâle et la manche blanche 
de la jeune fille, ainsi que le pantalon rouge de 
l’homme représentent la France, tandis qu’une 
petite touche de vert sur son manteau, associée 
également au blanc de la manche de la robe 
et au pantalon rouge, paraissent personnifier 
l’Italie. La toile offre également une célébration 
de l’ardeur impétueuse de la jeunesse, sublimée 
magistralement comme amour de la patrie. 
Il existe quatre déclinaisons du Baiser, mais la 
dernière reste toujours introuvable… 
 
renseIgnements : pinacotecabrera.org

SuccombEZ
au baISEr

Le baiser de Francesco Hayez (1859) - Huile sur toile
Pinacotèque de Brera, Milan, Italie

Éclairage
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ParfumEZ-VouS
d’aMour  
grand musée du parFum

au cœur de paris, le flambant neuf grand musée 
du parfum vous promet une expérience inédite 
sensuelle et sensorielle où le parfum sera votre 
guide vers le monde de l’invisible. un moment 
unique à partager. 

C’est dans un hôtel particulier du 18e siècle, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, que le parfum a trouvé 
son écrin pour dévoiler ses mystères. Depuis 
décembre 2016, le Grand musée du parfum ouvre 
ses portes aux curieux et aux passionnés pour 
vivre un moment de grâce où l’odorat et l’émotion 
sont les fils conducteurs. Ce temple des effluves 
relève le défi de révéler l’invisible à travers un 
parcours sensoriel, artistique et scientifique. 
Les dernières technologies de pointe, telles que 
le mapping vidéo ou des dispositifs olfactifs, sont 
au service des visiteurs pour offrir une expérience 
incroyable entre plaisir et éveil des sens. Chaque 
étage s’ouvre sur un univers particulier : l’histoire 
du parfum de l’Antiquité égyptienne à nos jours, 
l’immersion sensorielle qui vous plongera dans 
l’antre de la chimie des odeurs et des mystères 
de l’olfaction. 
Pour les amoureux, vous apprécierez l’éloge du 
parfum dans l’art de la séduction que consacre 
le musée aux couples mythiques. L’historienne 
Élisabeth de Feydeau vous invite à humer ce 
qu’aurait pu être le parfum qu’utilisait Cléopâtre 
pour séduire Marc-Antoine, celui de la Reine 
de Saba pour le Roi Salomon et même celui de 
Casanova pour Marie-Antoinette… 
Vous pourrez aussi sentir grâce à des coupelles la 
myrrhe, l’encens, l’oliban, sources d’immortalité 
pour les Égyptiens antiques, le jardin des senteurs 
titillera votre nez, le sofa des confidences votre 
mémoire olfactive, la bibliothèque olfactive vous 
émerveillera. 
Initiation sensorielle, le Grand musée du parfum 
tient toutes ses promesses dans un endroit où 
chaque sens est sollicité. 

renseignements et tarifs : grandmuseeduparfum.fr

Saint-Valentin

Toilettes de Jules James Rougeron (1877)
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Petites histoires 
des grands parfums

•  À l’origine de l’humanité, le parfum était brûlé par les hommes 
pour porter aux dieux leurs prières.

•  Cléopâtre serait apparue à Marc-Antoine sur un lit de 
30 centimètres d’épaisseur de roses. 

•  Louis XIV serait l’inventeur de la lingette parfumée ! Réfractaire 
au bain, le Roi Soleil pratiquait des « essuiements » avec des 
bouts de tissus parfumés. 

•  Louis XV offrait chaque 1er janvier de l’eau de fleur d’oranger 
à toutes les femmes de la Cour. 

•  Catherine de Médicis portait des gants parfumés de lavande 
de Grasse. 

•  Avant de fuir Paris, Marie-Antoinette se serait rendue chez 
le parfumeur Houbigant pour remplir ses flacons… 

•  La Reine Victoria se parfumait avec l’Eau parfumée 
de Molinard.

•  5 est le chiffre porte-bonheur de Coco Chanel qui sortait ses 
nouvelles collections le 5e jour, du 5e mois. Alors, quand Ernest 
Beaux, son nez, lui a proposé plusieurs échantillons numérotés 
et qu’elle a eu le coup de foudre pour le n°5, elle a décidé 
de garder son chiffre sur toutes les bouteilles de ce parfum 
aujourd’hui mythique. 

•  Pour composer seulement 3 cl du parfum Joy de Patou, il a 
fallu 10 000 fleurs de jasmin et 28 douzaines de roses. Depuis 
il a gagné l’appellation du parfum le plus cher du monde…

Grand musée du parfum



michèle morgan nous a quittés 
le 21 décembre dernier. avec 
elle, une époque s’éteint. pour 
rendre hommage à ce mythe 
du cinéma français, l’Infos-
cope revient sur la merveil-
leuse aventure de l’exposition : 
« michèle morgan, les années 
d’élégance, 75 ans de cinéma » 
réalisée entièrement par les 
services de la ville en 2012. 

votre cinéma vous attend 
pour une séance spéciale 
dans le cadre des « Inédits du 
central ».  découvrez ou redé-
couvrez La minute de vérité, 
un magnifique huis clos entre 
michèle morgan et Jean gabin.

Les plus beaux 
yeux du cinéma 

se sont fermés
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Le Central

Le réalisateur Jean Delannoy filme l’autopsie d’un couple lucide aux travers de flash back. 
À la manière d’un film noir, La minute de vérité est une mise au point entre les murs d’un 
appartement labyrinthique. La lumière, le cadrage mettent en valeur la beauté froide de 
Michèle Morgan et la force animale de Jean Gabin. 

La miNutE 
dE Vérité
jEudi 16 féVriEr • 19h30
projEction • lE cEntral
la mInute de vérIté

quatorze ans après Quai des brumes, 9 ans après remorques, michèle morgan retrouve Jean 
gabin pour un film à huis clos. La minute de vérité est à sa sortie, en 1952, un énorme succès. 
Jean delannoy appose sa signature sur un film moderne à la réalisation ciselée. 

les InédIts du central

La Minute de Vérité réaLisé par Jean deLannoy
avec : Jean gabin, michèle morgan, daniel gélin
france • 1952 • Vf • 1h31

places en vente
dès maIntenant au cInéma 

Tarif : 6,30 € • -14 ans : 4€

synopsIs 
Marié à Madeleine, le docteur Richard est 
appelé au chevet d’un jeune peintre, Daniel, 
qui vient de tenter de se suicider. En lui 
donnant les premiers secours, il découvre une 
photo du malade en compagnie de Madeleine, 
tendrement enlacés… Pierre demande alors 
des explications à sa femme. Oui, elle a 
connu Daniel huit ans plus tôt, au cours 
d’une fête. La nuit s’achève, et avec elle cette 
minute de vérité au cours de laquelle se sont 
affrontés Pierre et Madeleine. Cette mort 
va-t-elle marquer pour eux une renaissance ?

Le saviez-vous ?
Michèle Morgan a gardé jusqu’à la fin 
de sa vie le portrait Harcourt (à gauche) 
car c’était la seule fois où on la photo-
graphiait avec les yeux fermés.
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séance précédée d’un quiz sur michèle morgan, 
suivie d’un échange autour de la carrière de l’actrice.

 Les inédits du Central



RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv
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en 2012, puteaux a vécu une aventure fabuleuse grâce à la lumineuse michèle morgan. 
la ville partage en outre une histoire intime avec le cinéma puisque plus de 60 films ont 
été tournés sur son territoire. Joëlle ceccaldi-raynaud, maire de puteaux, a souhaité mettre 
à l’honneur une personnalité incontournable du cinéma, en lui consacrant une exposition 
originale et inédite. le choix s’est naturellement porté sur michèle morgan, symbole d’un 
idéal de beauté à la française.

Michèle Morgan appartient au patrimoine français et demeurera dans la mémoire 
collective. La ville de Puteaux souhaitait un événement à la hauteur de ce qu’elle 
symbolise. L’année 2012 n’est pas prise au hasard dans le calendrier puisqu’y 
figure la date du 29 février, jour de l’anniversaire de l’actrice qui tombe tous 
les quatre ans. Le vernissage de l’exposition coïncidera avec l’anniversaire de 
la star. 
Au-delà de son parcours d’actrice, l’exposition « Michèle Morgan, les années 
d’élégance et 75 ans de cinéma » a invité le visiteur à s’immerger dans l’intimité 
d’une légende à travers les bouleversements d’un siècle. Objets personnels, 
documents rares, pièces d’exception, photos inédites, de tournages ou privées, 
costumes de films, souvenirs professionnels, affiches originales, mais égale-
ment ses réalisations picturales ont raconté le parcours et le rôle incontournable 
d’une actrice et d’une femme de passion, qui au-delà de son métier de comé-
dienne, a su toucher le cœur du public. La municipalité a profité d’une grande 
liberté pour élaborer un événement à la hauteur de l’artiste. 

récit d’uNE ExPoSitioN iNéditE 
« MIChèLE MorGan 
LES annéES d’éLéGanCE, 75 anS dE CInéMa »

Hommage

   Joëlle Ceccaldi-Raynaud rend un hommage émouvant à la star face à de nombreux journalistes et de photographes.
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Michèle Morgan 

Une exposition éphémère 
pour une actrice intemporelle

Lorsque le Maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, a proposé de réaliser une exposition inédite 
en interne sur Michèle Morgan, l’idée a provoqué un flot d’enthousiasme de la part 
des différents services concernés (Affaires culturelles, Centre Technique Municipal, 
Imprimerie Municipale et Communication culturelle). L’événement a été conçu collecti-
vement entre Michèle Morgan elle-même, ses proches et la Municipalité. Dès le début 
de l’aventure, l’actrice s’est portée garante du projet par son enthousiasme et sa 
disponibilité. La star s’est montrée très honorée d’être l’objet d’une rétrospective et a 
participé pleinement à l’élaboration en prêtant de nombreuses photographies inédites, 
ses peintures, ses objets personnels dont le César d’honneur qu’elle a reçu en 1992 
pour l’ensemble de sa carrière et son Lion d’Or de la Mostra de Venise (1996), et en 
impliquant sa famille dans le projet. La grande dame du cinéma s’est prêtée au jeu 
de l’interview, plusieurs fois. Amusée par toutes ces effervescences, elle attendra le 
jour de son anniversaire, et donc du vernissage, pour découvrir son hommage dans les 
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

Michèle Morgan aux côtés de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux. Frédéric Mitterand a joué le fils de Michèle Morgan dans Fortunat 
avec Bourvil en 1960.

Entrée de l’exposition.Reconstitution d’une scène de Quai des brumes.



cLaudE GENSac
LE SourIrE dE 
noS douCES annéES
après zsa zsa gabor et michèle morgan, une autre 
étoile nous a quittés. claude gensac s’est éteinte le 
27 décembre dernier. elle avait débuté par la tragédie, 
nous l’avons adorée dans les plus belles comédies fran-
çaises et applaudie au théâtre. nous avons rencontré son 
fils, Frédéric chemin, putéolien depuis quelques années, 
qui nous a conté sa maman, une femme au sourire géné-
reux et à la personnalité solaire. 

« Elle a joué jusqu’au bout », nous confie son fils. « Elle 
adorait la vie ! ». Il se souvient qu’il lui arrivait de tourner 
la journée et de jouer le soir sur scène ! L’énergie solaire 
qu’elle partageait à l’écran dans ses films, devenus 
cultes aujourd’hui, était naturelle pour cette actrice qui 
avait débuté sur les planches, dans les plus grandes 
tragédies. 
Née en 1927, Claude Gensac voulait être danseuse. 
Mais, sa mère l’inscrit au Cours Simon. Remarquée par 
Sacha Guitry, elle obtient son premier rôle, celui d’une 
soubrette, aux côtés d’un certain Louis de Funès, dans 
La vie d’un honnête homme en 1952. Quelques années 
plus tard, Claude Gensac devient la partenaire favorite 
de Louis de Funès, sa « biche » à l’écran dans la série 
des Gendarmes, et à eux deux ils font rire la France 
entière. La mort de l’acteur en 1983 freine sa carrière 
au cinéma. Le théâtre lui offre des rôles à sa mesure 
et l’actrice fait salle comble jusqu’à sa dernière pièce : 
La perruche et le poulet (2008). 
Sa justesse de ton, son phrasé impeccable et son sens 
de la mécanique ont donné naissance à un style inimi-
table. Sa poésie et sa générosité à fleur de peau ont 
séduit la nouvelle génération de cinéastes telles que 
Rachel Lang, Emmanuelle Bercot ou Solveig Ansbach. 
À 88 ans, l’actrice est nommée aux Césars 2015 du 
meilleur second rôle pour Lulu femme nue. 
Cette énergie, Claude Gensac l’a préservée jusqu’à la 
fin. L’amour du public, la passion de la scène étaient 
ses moteurs. Nous nous souviendrons de son sourire qui 
a illuminé plusieurs générations de Français.   >>>>>
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Hommage

Claude Gensac



iLS NouS oNt quittéS En 2016
Heureusement le réconFort se trouve dans vos médIatHèques

rude année pour la culture qui a vu une bonne partie de ses brillants représentants 
rejoindre les étoiles… 2016 était-elle marquée par une malédiction qui nous enlève 
nos idoles ? certains ont mené l’enquête et ont réussi à trouver des explications, qui, 
loin de nous donner du réconfort, apaisent un peu notre colère…

Le triste bal a débuté dès le deuxième jour de 2016 avec la disparition de Michel Delpech 
qui s’est éteint à Puteaux, des suites d’une longue maladie. Ont  suivi dans les 
ténèbres Michel Galabru, David Bowie, Alan Rickman, René Angelil, Ettore Scola et 
là nous ne sommes qu’en janvier ! Le reste de l’année a vu les dernières révérences 
de Umberto  Eco, Alain Decaux, Jean-Pierre Coffe, Prince, Billy  Paul, Elie Wiesel, 
Sonia Rykiel, Léonard Cohen, Zsa Zsa Gabor, Michèle  Morgan, George  Michael, 
Carrie  Fischer et sa maman Debbie Reynolds, inoubliable dans Chantons sous la 
pluie, et bien d’autres. Certaines célébrités ont usé d’humour pour communiquer 
leur peine comme Madonna, qui à l’annonce de la disparition de George Michael, 
a écrit sur ses comptes Facebook et Instagram : « 2016 peut dégager maintenant ? ». 
Keith Richards, guitariste des Rolling Stone, reçoit la palme de l’auto-dérision, avec 
le post d’une photo où on le voit tenir une pancarte avec la petite phrase : « I survived 
2016 » (J’ai survécu). Mais ces disparitions quotidiennes ont commencé à inquiéter 
la presse. Alors que s’est-il passé ? Pourquoi tant de haine ? Rassurez-vous, pas de 
malédiction mais des explications beaucoup plus terre à terre.
En effet, au cours des années 60 / 70, la musique et le cinéma, la littérature et le 
sport sont devenus des industries mettant en scène de nombreuses stars et cette 
génération commence à s’éteindre, celle du Baby Boom… Plusieurs célébrités nées 
entre 1942 et 1970 comme Michel Delpech, Alan Rickman, David Bowie ou encore 
René Angelil appartenaient à cette classe d’âge. Aujourd’hui, nous connaissons de 
plus en plus de stars dont nous suivons la vie avec gourmandise grâce à une plus 
grande circulation de l’information à travers les réseaux sociaux. Ces stars prennent 
énormément de place dans les médias, beaucoup plus qu’il y a quelques années, 
d’où ce sentiment de submersion notamment sur Facebook, Instagram et Twitter qui 
sont devenus de véritables exutoires. 
Heureusement, Puteaux comprend trois médiathèques qui vous aideront à passer 
ce cap difficile et surtout revoir ou réentendre avec nostalgie vos stars préférées. 
Que la force soit avec nous !

Le site des médiathèques évolue et est désormais 
compatible avec vos appareils mobiles !
accédez depuis votre smartphone ou votre tablette à tous 
leurs services ! une fois connecté via votre compte lecteur 
vous pouvez consulter vos prêts, voir les dates de retour 
des documents empruntés, les prolonger et les réserver 
depuis le catalogue en ligne. Vous pouvez aussi consulter 
les ressources numériques en ligne en cliquant sur l’onglet 
« vos ressources numériques »  ! alors n’hésitez plus et 
utilisez le site des médiathèques de Puteaux où que vous 
soyez ! mediatheques.puteaux.fr

Vos médiathèques en poche !  
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cHriStoPHE maé
L’InStroSPECtIon
jEudi 16 mars • 20h
concErt • lE Zénith

Il vient de souffler ses 40 bougies ! christophe 
maé a décidé de célébrer cette grande étape 
avec un nouvel opus L’attrape-rêves et une 
tournée avec ses fans ! ce sont près de deux 
millions de spectateurs qui ont découvert les 
talents de showman du chanteur qui vous promet 
un concert aussi intime que survitaminé ! 

Révélé il y a tout juste 10 ans dans la comédie 
musicale Le Roi Soleil, dans laquelle il tenait 
le rôle de Monsieur Frère du Roi, Christophe 
Maé a depuis intégré le club très fermé des 
gros vendeurs de disques français. Et le chan-
teur ne compte pas dormir sur ses lauriers, 
bien au contraire ! Avec L’attrape‑rêves, il a 
bouleversé sa création afin de mieux se réin-
venter. Si certains lui reprochent la simplicité 
de ses textes dans ses précédents albums, 
ils peuvent se plonger dans les dix nouvelles 
chansons avec délectation. Christophe Maé 
a laissé la place aux mots et livre un opus 
d’une intense introspection aux rythmiques 
urbaines. Il a fait appel à Oxmo Puccino et 
Calogéro pour la composition. Plus mature, 
plus posé, Christophe Maé s’est largement 
inspiré de la sagesse indienne pour écrire 
cet album empli d’amour pour sa femme, ses 
enfants, ses proches et son public. « Je me 
suis libéré d’une certaine pudeur. J’ai vieilli, je 
me suis posé. C’est un patchwork d’émotions. » 
confiait l’artiste lors d’une interview. 

"Si l’artiste est resté fidèle à son style, 
il a réussi à apporter une touche de profondeur 

qu’on ne lui connaissait pas encore. " RTL 

Puteaux Spectacles

cHristopHe Maé 
Jeudi 16 Mars au ZénitH

ouverture des InscrIptIons en lIgne: lundi 20 février

clôturE dEs inscriptions : dimanche 26 février 
sur culture.puteaux.fr

résultats communiqués le 28 février 2017.

tarIF : 41 euros

nouveau système de réservatIon
vente des places par tirage au sort 
comment réserver ?

  connectez-vous sur culture.puteaux.fr

  cliquez sur puteaux spectacles

  remplissez le formulaire de participation
Forfait aller / retour en car : 5€

Avec Puteaux Spectacles, profitez des derniers 
spectacles parisiens à tarifs préférentiels

— février 2017 - N° 50 — 



L’araiGNéE 
dE caLdEr 
voIt rouGE !

La Défense

exposée aux intempéries depuis 40 ans, la monumentale araignée rouge de l’artiste calder sur 
l’esplanade de la défense avait perdu de sa superbe. le mal est réparé et l’œuvre rougit à nouveau 
pour illuminer le plus grand quartier d’affaires d’europe. 

Tout le monde est passé un jour devant. «L’Araignée rouge» 
du sculpteur américain Alexandre Calder dont la couleur 
tranche incroyablement avec le gris des tours de La Défense 
a retrouvé son rouge vif d’origine ! Installée sur la grande 
dalle dans l’alignement du CNIT depuis 1976, la couleur 
de la monumentale arachnide avait terni. Pour célébrer ses 
40 ans à nos côtés, le gestionnaire du patrimoine, DEFACTO, 
a lancé en 2015 un programme de restauration et de valo-
risation des 69 œuvres d’art qui parsèment notre quartier. 
Commandé par l’Établissement public d’aménagement de 
La Défense en 1972, l’œuvre se devait d’être « puissante, 

en résonance avec la monumentalité du site et de s’inscrire 
comme repère évident ». Figure majeure de l’art moderne et 
pionnier de l’art cinétique, Alexander Calder meurt quelques 
temps après l’installation de l’Araignée rouge. L’artiste a 
choisi lui-même l’emplacement pour réaliser son œuvre faite 
de plaques de métal soudées et boulonnées. Pari réussi 
qui fait de ce quartier d’affaires un musée à ciel ouvert de 
l’art contemporain. Du haut de ses 15 mètres, «L’Araignée 
rouge » est prête pour affronter le temps qui passe et se 
laisser admirer encore pour quelques décennies. 

A
lexander C

alder ©
 11h4

5
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Achat des places au Central.

MancHester By tHe sea 
du 1er au 7 FévrIer 
Manchester by the sea nous raconte l’histoire 
des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son 
frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est 
désigné comme le tuteur de son neveu Patrick 
(Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un 
passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi 
(Michelle Williams) et de la communauté où il est 
né et a grandi. 

manchester by the sea • Vost • drame
réalisé par kenneth lonergan 
avec : casey affleck, michelle williams, kyle chandler 

priMaire 
du 15 au 21 FévrIer  
Florence est dévouée à ses 
élèves. Pour le petit Sacha, 
un enfant en difficulté, elle va 
tout faire pour le sauver, quitte 
à délaisser sa vie de mère et 
remettre en cause sa vocation. 
Le portrait magnifique d’un 
métier celui de professeur des 
écoles incarné avec justesse 
par Sara Forestier.

primaire • Vf • comédie 
réalisé par Hélène angel
avec : sara Forestier, vincent 
elbaz, patrick d’assumçao

nocturnaL aniMaLs   
du 22 au 28 FévrIer  
Susan s’ennuie dans l’opulence 
de son existence, délaissée 
par son riche mari. Un jour, 
elle reçoit un colis inattendu : 
un manuscrit signé de son 
ex-mari Edward Sheffield dont 
elle est sans nouvelles depuis 
des années…

nocturnal animals • Vost • 
drame / thriller
réalisé par tom Ford
avec : amy adams, Jake 
gyllenhaal, michael shannon 

Grand écran

retrouvez le programme du central 
sur www.cinecentral.fr
136, rue de la république
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma

renseignements au 
01 47 74 52 64 

(de 14H à 22H 
du lundi au samedi // 

de 11H à 20H le dimanche) 



le central se décline aux couleurs des 
golden globe en projetant les films 
récompensés par l’association hollywoo-
dienne de la presse étrangère (HFpa) ! 
une  mention spéciale pour Isabelle 
Huppert qui a été sacrée meilleure 

actrice dans  un film dramatique pour son 
rôle dans elle ! antichambre des oscar, les golden globe porteront-ils 
chance à l’actrice française ? affaire à suivre ! 

Isabelle Huppert a rejoint le club très prisé des actrices françaises 
récompensées par les Golden Globe. Après, Leslie Caron (1964), 
Anouk Aimée (1966) et Marion Cotillard (2008), c’est au tour d’Isabelle 
Huppert d’envoûter les critiques américaines. Déjà au dernier festival 
de Cannes, lors de la projection de Elle de Paul Verhoeven, l’actrice 
avait attiré tous les regards. Depuis quelques mois, elle a remporté pas 
moins de 18 prix de la meilleure actrice aux États-Unis ! Prix mineurs 
ou anecdotiques, ils sont un bon moyen de prendre la température 
pour la course aux Oscars ! 
Adapté du livre Oh… de Philippe Djian, Elle du réalisateur suédois 
a subi pourtant de lourds obstacles, financier et éthique. Isabelle 
Huppert interprète une femme violée, mais loin de jouer les victimes, 
elle va traquer son agresseur et se lancer dans un jeu subversif avec 
lui, avant de le piéger… À l’origine, Paul Verhoeven souhaitait Julianne 
Moore, Sharon Stone ou Charlize Theron. Mais toutes ont refusé le 
rôle jugé trop risqué. La réalisation devait également avoir lieu à 
Chicago mais le film faisait déjà parler de lui avant que la produc-
tion ne commence ! Finalement, le tourner en France avec une actrice 
française a été la suite logique. Surtout qu’Isabelle Huppert avait déjà 
lu le livre et que le rôle de Michèle Leblanc l’intéressait déjà beau-
coup. Accueilli avec des critiques dithyrambiques, Elle a déjoué tous 
les pronostics et offre à son actrice le sacre américain qui manquait à 
son palmarès prestigieux. 
On lui souhaite de remporter l’Oscar de la meilleure actrice ! 
Même si, Emma Stone pour le rôle de Mia dans La la land est la 
grande favorite… 
Jugez-vous par vous-même, La La Land sera bientôt projeté au Central. 

cInecentral.Fr

cocorico !
ISabELLE huPPErt 
SaCréE, La FranCE 
dIStInGuéE

Spécial Golden Globe Le Central

Isabelle Huppert

35



le
 c

o
in

 d
es

 e
n

fa
n

ts

36 — février 2017 - N° 50 — 



37

atelier dimanche nature  

à La découVerte 
des poissons d’eau douce 
le naturoscope vous invite à découvrir les secrets de la faune 
aquatique présentée dans leurs fameux aquariums. vous ferez 
connaissance avec les différentes espèces ainsi que leur mode 
de vie. la carpe, l’amour blanc, le brochet, le silure, l’anguille, 
la perche, le rotengle seront à l’honneur ! ce dimanche nature 
se clôturera par la projection du mini-film 4d L’épopée d’un 
grand migrateur. 

L’épopée d’un grand migrateur, l’aventure en 4D 
Depuis quelques années, le Naturoscope s’est doté de la tech-
nologie 4D. Au relief de la 3D s’ajoute des effets interactifs 
entre la salle et l’écran. Vous ne verrez pas seulement la 3D, 
mais vous serez plongés directement dans la scène grâce à des 
vibrations et des simulations de mouvements. Vous sentirez la 
chaleur, le vent, la brumisation, les vibrations au sol...
Premier film ludo-éducatif et pédagogique en 3D relief interactif 
et 4D, L’épopée d’un grand migrateur vous immerge dans 
l’aventure incroyable d’un saumon courageux ! 
Pour accomplir son cycle de vie, le saumon de l’Atlantique 
effectue, au cours de son existence, plusieurs voyages épiques 
et périlleux entre la rivière qui l’a vu naître et les confins de la 
grande mer. Cette espèce a pour particularité d’effectuer les 
plus longs déplacements en mer, plus de 14 000 km. Roi des 
migrateurs, pour frayer, il revient, sans se tromper, dans la 
rivière où il est né. Ce phénomène appelé « homing » reste 
encore une énigme pour tous les scientifiques.

atelier dimanche nature 

dImancHe 12 FévrIer à 14h30

// naturoscope 

pour les enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte 
Inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr 
ou par téléphone : 01 46 92 75 40 // Places limitées

AtelierLe coin des enfants
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Ateliers

samedI 25 FévrIer à 11h et à 15h

// palais de la médiathèque
atelier scientifique

Les oiseaux
À travers des jeux et des expérimentations, les enfants 
vont découvrir les oiseaux comme ils ne les ont jamais vus ! 
Comment les distinguer ? De quoi se nourrissent-ils ? Ont-ils 
des rituels ? Comment font-ils pour se repérer ? Autant de 
questions auxquelles nous allons tenter de répondre !

samedI 25 FévrIer à 14h30

// ludothèque 
atelier créatif

La faBrique à Jeux 
La ludothèque titille la créativité des plus jeunes ! Noël 
est passé mais la Fabrique à jeux sera l’occasion de 
fabriquer son propre cadeau ! Aidés des ludéothécaires, 
les enfants fabriquent un jeu. Découpage, coloriage, 
collage, montage sont de mises ! 

pour les enfants de 6 à 10 ans // Inscription auprès des 
bibliothécaires

pour les enfants de 6 à 12 ans et adhérents à la ludothèque
Inscription sur place, par téléphone ou par mail : 
la ludothèque : 10 ter rue voltaire 
// 01 46 92 76 60 // ludotheque@mairie-puteaux.fr 

— février 2017 - N° 50 — 
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Cinéma
Le Central

dImancHe 26 FévrIer à 11H

// le central

mInI et les voleurs de mIel, 
la comédIe musIcale des 
Insectes
bienvenue dans le monde des insectes avec cette 
jolie comédie musicale venue du danemark. adapté 
d’un conte que les enfants danois se passent de géné-
ration en génération, Mini et les voleurs de miel est 
une fable emplie d’humour et d’énergie. 

Le petit scarabée Mini et ses amis du cirque 
invite tout le village à une représentation. Mais 
sans faire exprès, Mini fait tomber une acrobate 
et s’enfuit effrayé par la colère de la troupe et des 
spectateurs… Réfugié dans la forêt aux frênes, le 
malheureux tombe sur une bande d’insectes punk 
et pas très fréquentables… Ces affreux jojos vont 
se servir de Mini pour voler du miel aux abeilles…

une comédIe musIcale au royaume des Insectes !
Adapté du conte de Flemming Quist Mollet, Mini et les voleurs 
de miel est une œuvre célèbre que tous les enfants danois 
connaissent ! L’illustrateur jeunesse a travaillé main dans la main 
avec le réalisateur Jannik Hastrup pour offrir un film qui plaira 
autant aux enfants qu’aux parents. « Nous voulions, comme à 
chaque fois que nous réalisons un film pour enfants, que les plus 
petits puissent prendre part à l’histoire, sans pour autant oublier 
l’adulte qui va l’accompagner à la séance… » confie Jannik 
Hastrup. Au cœur d’un univers graphique et coloré, qui rappel-
lera peut-être aux grands les dessins du regretté Cabu au Club 
Dorothée, les enfants feront connaissance avec une galerie de 
personnages attachants. Rythmé par des chansons, ce film 
d’animation est avant tout une fable sur le respect de l’autre qui 
éveillera le sens des enfants grâce à l’importance donnée à la 
musique. Une belle occasion de découvrir pour les plus jeunes un 
folklore européen méconnu. 

réalisé par Jannik Hastrup & Flemming quist moller
pour les enfants à partir de 3 ans 
animation • danemark • 2014 • 1h15 

anImatIons : papy cIné Fera découvrIr aux 
enFants l’Incroyable monde des Insectes avec 
les abeIlles, les papIllons, les FourmIs et les 
araIgnées…

vente des places au central
tarifs : 4€ pour les enfants / 5€ pour les adultes



40 — février 2017 - N° 50 — 

palais de la Médiathèque 
les mardIs (entrée lIbre)
•  de 17h à 17h30 pour les enfants à partir de 3 ans 

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

les samedIs (sur InscrIptIon)
•    de 10h30 à 11h et de 11h à 11h30, deux séances 

de 30 minutes pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

halte culturelle bellini 
les mercredIs (sur InscrIptIon)
•  de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h 

pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

Médiathèque Jules Verne 
les vendredIs (entrée lIbre)
•  de 17h15 à 17h45 pour les enfants à partir de 3 ans 

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

un samedI par moIs (sur InscrIptIon) 
procHaIn rendez-vous : 
samedI 25 FévrIer à 11H 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

 du 31 JanvIer au 3 FévrIer // LI était une fois dans la montagne
 du 21 au 24 FévrIer // Contes d’amour et d’amoureux
 du 28 FévrIer au 3 mars // Les couleurs du carnaval

  au programme 

pas de séance de conte durant les vacances scolaires.

Le Grand aMour 
saraH k. // Éditions Nathan
disponible à 
la Halte culturelle bellini

cet aMour de cupidon  
BaBette coLe // Éditions Seuil
disponible à la médiathèque Jules verne

LuLu VrouMette a un aMoureux 
danieL picouLy // Éditions Magnard Jeunesse
disponible à la Halte culturelle bellini 
et au palais de la médiathèque

la version la plus connue est 
celle d’un prêtre du nom de 

valentin qui, sous l’empire romain, 
mariait des couples chrétiens 
en cachette. Il serait mort un 

14 février… c’est au moyen Âge, 
en angleterre que sont apparus 
les premiers mots d’amour pour 

célébrer la saint-valentin. 

Mais qui es-tu  
Valentin ? 

La sélection 
de contes

de Valentin

les lieux 
et les horaires 

des contes
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Le coin des enfants Cité des Sciences et de l’Industrie

quoi dE NEuf
au MoyEn ÂGE ? 
Jusqu’au 6 août 2017
exposItIon  // cIté des scIences 
et de l’IndustrIe

quoI de neuF au moyen Âge ? 
Jusqu’au 6 août 2017
renseignement : cite-sciences.fr

châteaux assiégés, chevaliers secourant des prin-
cesses en détresse, peste et famines… les images 
convenues sur le moyen Âge sont nombreuses et 
les lieux communs sur cette période historique 
ont la vie dure. or, de nombreuses découvertes 
faites ces dernières années par les archéologues 
révèlent un moyen Âge bien plus complexe qu’on 
ne l’envisageait précédemment. rendez-vous à la 
cité des sciences !

Fruit d’une collaboration avec l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives, 
l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? », 
brosse un portrait novateur de cette époque. 
On apprendra que lunettes et boussoles ont été 
inventées au Moyen Âge, ou que nous lui devons 
l’industrie, les banlieues, ou encore l’aménage-
ment du territoire. 
L’exposition présente 1 000 ans d’Histoire dans 
une immense galerie chronologique. Un sarco-
phage, quelques pièces significatives dont une 
armure, sont aussi exposés, donnant ainsi à voir 
les premières couleurs de cette époque. Vous 
ferez également connaissance avec sa popula-
tion. Quel était le quotidien des habitants de la 
campagne ? Comment se logeaient-ils, se vêtis-
saient-ils ? De quoi se nourrissaient-ils ? Comment 
géraient-ils l’hygiène, la santé, la prise en charge 
des malades et des morts ? Quels étaient les 
métiers et les divertissements ? Une installation 
artistique et scientifique permet de répondre 
à ces questions en mettant en scène la vie des 
paysans entre le 7e et le 11e siècle à Saleux dans la 
Somme. Loin d’avoir été une période d’obscuran-
tisme, le Moyen Âge était inventif et dynamique. 
Retour sur cette ère médiévale qui recèle encore 
bien des trésors cachés !

palais de la Médiathèque 
les mardIs (entrée lIbre)
•  de 17h à 17h30 pour les enfants à partir de 3 ans 

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

les samedIs (sur InscrIptIon)
•    de 10h30 à 11h et de 11h à 11h30, deux séances 

de 30 minutes pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

halte culturelle bellini 
les mercredIs (sur InscrIptIon)
•  de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h 

pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

Médiathèque Jules Verne 
les vendredIs (entrée lIbre)
•  de 17h15 à 17h45 pour les enfants à partir de 3 ans 

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

un samedI par moIs (sur InscrIptIon) 
procHaIn rendez-vous : 
samedI 25 FévrIer à 11H 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés



Mardi 21 féVrier  
conFérence cInéma // pHIlIp k. dIck 
// 20H // le central

du 25 février au 25 mars     
concours // le prIntemps des poètes
// les médIatHèques

samedi 25 février    
séance spécIale // Il étaIt une FoIs
// 11H // médIatHèque Jules verne

samedi 25 février    
atelIer scIentIFIque // les oIseaux
// 11H et 15H // palaIs de la médIatHèque

samedi 25 février 
conFérence de la sHalp // embastIllez-vous !
// 15H // palaIs de la culture

Agenda

Jeudi 2 féVrier 
conFérence de la sHalp 
// la renaIssance en europe
// 15H // palaIs de la médIatHèque

du 9 au 28 féVrier         
exposItIon de pHotograpHIes
// Harcourt et le cInéma 
// hôtEl dE VillE 

diMancHe 12 féVrier        
dImancHe nature  
// à la découverte des poIssons d’eau douce 
// 14H30 // naturoscope

diMancHe 19 féVrier 
ballet // notre-dame de parIs 
// 18H // le central
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février

du9
février

au28
février

du25
mars

au25

Jeudi 16 féVrier    
les InédIts du central 
// la mInute de vérIté
// 19H30 // le central

samedi 25 février   
atelIer créatIF 
// la FabrIque à Jeux
// 14H30 // la ludotHèque
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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 26 féVrier   
concert du dImancHe // saraH lancman
// 10h30 // hôtEl dE VillE

diMancHe 26 féVrier    
master class // ballet bar
// 11H // salle gramont

diMancHe 26 féVrier 
1,2,3 cIné // mInI et les voleurs de mIel
// 11H // le central

du 1er Mars au 30 aVriL     
le moIs des lettres // aFrIque(s) 
// médIatHèques

Jeudi 2 Mars 
conFérence de la sHalp 
// vIve la censure
// 15H // palaIs de la médIatHèque

saMedi 4 Mars     
concert des « saIsons » 
// rameau, les grands motets
// 20H45 // salle gramont

dimanche 5 mars   
concert du dImancHe // In taverna ou le 
trIompHe de baccHus
// 10h30 // hôtEl dE VillE

Et au mois de mars ?

févrierdi
m
an
ch
e26

diMancHe 
26 féVrier    
danse
// ballet bar
// 16H // salle 
gramont

retrouvez la 
master class
à 11H en salle 
gramont
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LE 28
MARS
À 20H45

tHéâtre

coiffures & 
confidences À PUTEAUX
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