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Madame, Monsieur,

Jean d’Ormesson a offert son nom à la Bibliothèque de l’Hôtel de 
Ville. Les Putéoliens peuvent désormais profiter d’un lieu propice 
à l’étude et à la recherche. Avant de couper le ruban, le philosophe 
a rappelé l’importance de la culture dans la vie des hommes et des 
femmes. « On peut très bien vivre sans livres, sans musique, sans culture, 
mais on vit moins bien. », nous a-t-il confié. 

À Puteaux, la culture se vit au quotidien grâce à une politique 
forte et de proximité avec pour ambition de vous étonner, de vous 
émouvoir et d’attiser votre curiosité. Nous la souhaitons diversifiée 
et intergénérationnelle afin de promouvoir le vivre-ensemble et 
l’épanouissement individuel. 

Dans cet esprit d’ouverture, toute la famille est attendue au Palais de 
la Médiathèque pour découvrir l’art du manga ! La jeune génération 
en raffole mais le manga est destiné à tous les âges. En prologue du 
Festival BD de Puteaux, vos bibliothécaires lèveront le voile sur un 
domaine millénaire qui a su évoluer avec son temps à travers des 
animations pendant tout le mois d’avril. Ce n’est pas Brice Cossu 
qui pourra dire le contraire. Nourri au manga, le dessinateur de 
Frnck, BD sélectionnée pour le Prix de la meilleure BD jeunesse de 
Puteaux, répond à nos questions et partage son impatience d’être au 
Festival BD les 2, 3 et 4 juin prochains. 

Après les dessins, les mots prennent vie sur la scène putéolienne. 
Les pièces Madame Bovary et Jekyll & Hyde vous donneront sûrement 
envie de découvrir les livres dont elles sont adaptées et pour ceux 
qui ont déjà lu ces classiques, de les voir autrement. 

Enfin, nous vous espérons nombreux au premier ciné-concert 
du Conservatoire JB Lully, le 18 avril. Tourné en 1926, Le Mécano 
de la Générale de Buster Keaton est un chef-d’œuvre de poésie et 
d’humour avec des paysages grandioses que l’Orchestre National 
d’Île-de-France vous aidera à rejoindre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles découvertes culturelles. 

Vincent Franchi

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

..

" À PUTEAUX, 

LA CULTURE SE VIT 

AU QUOTIDIEN. "

Édito



ÉÂ

— avril 2017 - N° 52 — 4

Comédie



©
 B

ri
g
it

te
 E

n
g
u
e
ra

n
d

TARIF PLEIN : 20€
TARIF ABONNÉ : 17€
TARIF JEUNE ABONNÉ : 12€
TARIF -26 ANS : 15€
TARIF -12 ANS : 10€ 

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

LE ROAD MOVIE
D’EMMA BOVARY

PALAIS DE LA CULTURE
MADAME BOVARY 

Emma Bovary, nous l’avons tous rencontrée pendant nos cours de 
français et, tous, nous nous souvenons de cette amoureuse de 
l’amour, éprise de liberté, fuyant ce monde désenchanté. L’œuvre 
de Flaubert a connu de nombreuses adaptations, plus ou moins 
élogieuses. Le Palais de la culture vous propose une nouvelle 
version qui ravira vos souvenirs. Suivez les pas de Madame 
Bovary avec délectation.

Il fallait oser s’attaquer à un tel patrimoine littéraire. Et pour-

tant la surprise est à la hauteur du résultat. En passionné, 

Paul Emont a réussi le tour de force de cerner en 1h30 la puis-

sance poétique de Flaubert et la rage de vivre d’Emma Bovary. 

Entre tragédie et tendresse, humour et drame, insolence et 

désinvolture, le portrait bouleversant de cette femme se dessine 

devant nous. Nous la suivons au rythme des dialogues, des 

monologues, des chansons, de la musique interprétés par ces 

incroyables comédiens et musiciens. Sandrine Molaro incarne 

avec justesse, fougue et fantaisie Emma Bovary. Elle a d’ailleurs 

été nommée aux Molières 2016 dans la catégorie révélation 

féminine. Trois hommes deviennent tour à tour les personnages 

de Flaubert, Léon et Rodolphe, les amants d’Emma, mais aussi 

sa mère, son mari Charles et tous les autres. 

Le décor minimaliste laisse place à l’imagination. Quelques 

petits riens nous emmènent dans un univers, celui de Flaubert 

et d’Emma : un bruit d’horloge pour une très longue après-midi 

qui incarne l’ennui, l’ennemi de Madame Bovary, qui la conduira 

à la destruction de ses proches et d’elle-même. On pourrait 

être sur une place d’un petit village au cœur de la France, peu 

importe l’époque. L’œuvre de Flaubert est intemporelle comme 

Emma. Nous comprenons son combat, toujours d’actualité, le 

refus de sa condition, l’envie de vivre pleinement.  

« Cette œuvre offensive, corrosive, questionne notre propre capa-

cité à l’audace, à l’intégrité. C’est un miroir tendu à nos propres 

compromissions : à quel prix trouvons-nous l’équilibre entre 

l’absolu anarchique de nos idéaux et la soumission à la norme 

sociale ? » pose Sandrine Molaro.  

À l’issue de la pièce, ceux qui ne connaissent pas Madame 

Bovary auront la folle envie de la rencontrer page après page. 

Les autres, ceux qui ont lu le roman, n’hésiteront pas à se 

replonger dans cette fable tragique qui a marqué la littérature 

de nombreux fantasmes. 

« On se laisse séduire 

et émouvoir, avec 

l’envie immédiate 

de replonger dans 

Flaubert sitôt le 

rideau baissé. » 

Elle

MADAME BOVARY
UNE PIÈCE DE PAUL EMOND
Mise en scène : Sandrine Molaro 
& Gilles-Vincent Kapps
Avec : Sandrine Molaro, 
David Talbot, Gilles-Vincent 
Kapps ; Félix Kysyl 
ou Paul Granier 

Durée : 1h30

Palais de la culture

5



« Un vrai petit jeu de massacre où 

les vacheries s’échangent à la vitesse 

grand V. Dans ce ping-pong verbal, 

Eva Darlan et Maud le Guénédal 

ont été copieusement servies par 

leurs auteurs. »   Pariscope
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VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr 
01 46 92 94 77

CONSEIL DE FAMILLE
UNE NUIT EN ENFER 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
CONSEIL DE FAMILLE

Si vous êtes attachés aux valeurs familiales ou que vous 
vous attendez à voir le portrait d’une famille modèle, 
passez votre chemin ! En revanche, si l’humour noir est 
pour vous une seconde nature, vous vous régalerez 
avec des personnages aussi drôles qu’antipathiques ! 
La pièce Conseil de famille assume une cruauté exquise 
à savourer avec vos parents et vos enfants pour une 
bonne leçon de savoir-vivre ! 

Impertinente, abrasive, cruelle, grinçante, déto-

nante, étonnante, profonde ; les compliments fusent 

dans la presse pour cette pièce écrite par Amanda 

Sthers, qui a fait ses armes de scénariste aux 

côtés de Bruno Solo dans Caméra Café. Avec son 

binôme Morgan Spillemaecker, elle met en scène les 

névroses familiales à coup de dialogues subversifs 

mais tellement drôles ! Le pitch, Flo est un entrepre-

neur inquiet car sa société est menacée de mettre 

la clef sous la porte. Alors, entre une sœur au bout 

du rouleau, à qu’il a donné un emploi fictif, un frère 

dessinateur de BD érotiques qu’il entretient et une 

mère qui n’en finit pas de mourir, Flo doit trouver 

une solution. Il convoque tout le monde lors d’un 

conseil de famille pour exposer son idée : supprimer 

leur génitrice avant qu’elle ne devienne sénile et 

qu’elle dépense tout l’argent de Flo et donc celui de 

son frère et de sa sœur. Cette dernière arrive juste 

après l’annonce funèbre et demande un mojito. 

Ce cocktail sonnera-t-il le glas de cette mère qui a 

engendré de tels monstres d’égoïsme ? On ne vous 

révèlera pas la fin, mais ne soyez pas peinés pour 

elle, son personnage tient plus de Tatie Danielle 

que d’une mère courage. Méchante, individualiste, 

blessante et impertinente à souhait, « maman » est 

loin d’être parfaite. Campée par l’actrice Éva Darlan, 

qui lui offre toute son énergie et son cynisme, cette 

mère est odieusement drôle. Pendant plus d’une 

heure, elle envoie des horreurs à ses enfants pour 

notre plus grand bonheur ! Les auteurs cherchent la 

limite de l’amour filial et mettent à mal nos valeurs 

familiales… Mais  derrière ces dialogues piqués 

et ce rythme effréné de la vanne, un vrai sujet de 

société pointe son nez et demande réflexion lorsque 

le rideau se baisse : ce moment fatidique où les rôles 

s’inversent, où les enfants deviennent les parents… 

D’un sujet grave, Amanda Sthers réussit à offrir une 

pièce originale et déroutante, inspirée du grinçant 

humour anglais, à voir en famille évidemment ! 

CONSEIL DE FAMILLE
UNE COMÉDIE D’AMANDA STHERS ET MORGAN SPILLEMAECKER
Mise en scène : Éric Civanyan
Avec : Éva Darlan, Frédérique Bouraly, Maud Le Guenedal, Erwan Creignou

Durée : 1h45

7

Théâtre des Hauts-de-Seine

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 27€
2E CATÉGORIE : 24€ 

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 24€
2E CATÉGORIE : 21€ 

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 22€
2E CATÉGORIE : 19€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€

TARIF -26 ANS : 15€
TARIF -12 ANS : 10€
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PIERRE 
AZÉMA
VOLTE FACE 

THÉÂTRALE

JEKYLL & HYDE 
PALAIS DE LA CULTURE

« Pierre Azéma campe un parfait 

schizophrène, son corps change, sa voix 

change, son expression change, bref c’est 

une réussite totale que cette bipolarité 

absolue mise en scène méthodiquement 

et très ingénieusement. »

Radio Nostalgie

Envoûtant, sulfureux, dangereux, 
Pierre Azéma offre, avec la pièce Jekyll 
& Hyde une performance d’acteur à 
couper le souffle ! Seul sur scène, il 
devient tour à tour l’imminent profes-
seur Jekyll et l’inquiétant Mister Hyde. 
Deux voix, deux corps, deux pensées, 
pour un homme tourmenté de liberté. 
Pierre Azéma repousse les limites, 
joue avec nos nerfs et met en scène 
une lutte sans merci. Brillant ! 

Plongé dans le brouillard inquiétant 

victorien, Jekyll s’affaire dans son 

laboratoire sombre, sale et encombré 

de cages de cobayes. À coups d’effets 

visuels et sonores, nous assistons à 

la terrifiante naissance de Hyde, un 

être libre, sans limite et dénué de 

tout sens moral. Pierre Azéma prête 

son allure de dandy à Jekyll et son 

charme ténébreux à Hyde. Obsédé 

par l’idée de dissocier le bien du mal 

en chacun de nous, Jekyll va libérer 

une force contre laquelle il ne pourra 

pas lutter. Pierre Azéma met en scène 

cette ivresse de liberté et nous conte 

comment cette performance a trans-

formé son jeu d’acteur. 

Théâtre
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Palais de la culture

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

JEKYLL & HYDE
ADAPTATION DE PASCAL SALAUN, 
D’APRÈS L’ŒUVRE DE ROBERT L. STEVENSON 
Mise en scène : Pierre Azéma & Bénédicte Bailby
Avec : Pierre Azéma 

Durée : 1h10

TARIF PLEIN  : 20€
TARIF ABONNÉ : 17€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€
TARIF -26 ANS : 15€
TARIF -12 ANS : 10€

 : Vous êtes à l’origine de cette pièce. Comment 

« Jekyll and Hyde » est née ? 

PIERRE AZÉMA : Je cherchais un monologue depuis longtemps. J’ai 

vu un extrait de la comédie musicale The world of Jekyll and Hyde, 

et je me suis souvenu que cette histoire m’avait marqué, non pour 

le combat du bien contre le mal, mais plutôt pour la liberté de Hyde 

en opposition à la restriction de Jekyll. Je voulais poser la question : 

qu’est-ce qu’être libre ? Qu’est-ce que cela implique ? Hyde est pour 

moi quelqu’un qui fait ce qu’il veut, quand il le veut. Obligatoirement il 

y a des répercussions. Mais où est-ce que l’on pose les limites ? C’est 

ce que je voulais explorer. 

 : Mettre en scène cette dualité 

et cette schizophrénie, c’est un bonheur 

pour l’acteur que vous êtes ? 

P A : Pour un monologue c’est génial. J’ai quand 

même un partenaire ! Sur scène, il y a Jekyll 

& Hyde. Même quand je joue Jekyll pendant 

toute la première partie, Hyde résonne déjà 

en lui. Sinon je suis incapable de le faire sortir 

quand il doit arriver. Quand Hyde est dehors, 

Jekyll est toujours en lui. Mais j’avoue qu’en 

tant qu’acteur je me suis gâté. 

 : C’est une performance 

difficile. Comment avez-vous appréhendé ces rôles ? 

P A : C’est très physique. Je veux vraiment que Hyde soit un étalon. 

Ce n’est pas un monstre dans ce qu’il est, mais dans ce qu’il fait. 

Je  voulais qu’il soit complètement libre et surtout qu’il ne soit pas 

réfréné même physiquement. Il fallait qu’il soit très présent, très mâle. 

A contrario, Jekyll est un homme du 19e victorien. À cette époque, les 

hommes sont aussi corsetés que les femmes ! Ils sont étriqués dans des 

corsets moraux. Jekyll est vieux avant l’âge alors que Hyde est jeune, 

plein d’énergie. Sur scène, je voulais que l’on voit la différence physique.

 : Comment avez-vous adapté le livre de Stevenson ?  

P A : Je savais quelles situations je voulais mettre en scène comme 

celle dans laquelle Jekyll demande de la chair fraîche à ses collègues 

médecins pour continuer ses expérimentations ou celle où Hyde 

séduit une jeune femme. J’ai cherché un auteur puis j’ai rencontré 

Pascal Salaun. Il a écrit d’une traite la scène de séduction. C’était 

lui ! On a ensuite travaillé ensemble sur la structure et il a réalisé un 

brillant travail ! Ce n’est plus un monologue ! Je ne m’adresse jamais 

au public. Je ne raconte pas l’histoire. Elle se vit en direct. C’est une 

pièce de théâtre, mais tout seul.

 : Vous avez dit dans une interview que vous 

souhaitiez franchir la ligne jaune. Franchir la ligne jaune, 

c’est faire aimer Hyde ? 

P A : Oui. Je veux que le public aime Hyde. À la fin de la scène de 

séduction, les femmes doivent être charmées et les hommes l’envier. 

Je veux que les gens soient retournés par ce qu’il va faire. Ils savent 

que ce personnage peut faire n’importe quoi et qu’il est dangereux. 

Malgré tout, ils aiment Hyde. Il y a quelque chose de très attractif en 

lui et je crois que c’est cette liberté.

 : La performance de Jekyll & Hyde a-t-elle une 

résonnance particulière sur votre carrière ? 

P A : Cette pièce a complètement transformé 

mon jeu, parce qu’un acteur a aussi besoin de 

liberté, cette liberté que je suis allé chercher 

dans le Hyde que j’ai construit. J’ai dû me 

libérer moi-même pour me libérer sur scène. 

Je viens de l’école russe qui est très rigoureuse 

mais il faut savoir aussi en sortir. Hyde m’a 

permis d’exploser ce carcan. 

 : Quels sont vos projets ? 

P A : Je vais partir en tournée avec la pièce 

Columbo et je vais reprendre Marie Tudor 

cet été à Avignon. Je suis très content de 

retrouver Gilbert que je n’ai pas joué depuis quatre ans. C’est une 

façon de revenir à un personnage plus simple, à l’opposé de Hyde 

et de Jekyll.   <<<<<

“ J’AI DÛ ME LIBÉRER 

MOI-MÊME POUR 

ME LIBÉRER 

SUR SCÈNE. ”

Rencontre d’artiste

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV



10 — avril 2017 - N° 52 — 

M
U

SI
Q

U
E

1er CINÉ-CONCERT EN SALLE GRAMONT

AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
EN LIVE
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Salle Gramont

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE // THE GENERAL AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Avec : Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Farle

Durée : 1h10

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE 
SPECTACLES DU PALAIS DE LA CULTURE 
OU SUR CULTURE.PUTEAUX.FR

CONSERVATOIRE JB LULLY 
SALLE GRAMONT
5 bis, rue Francis de Pressensé

GÉNÉRAL EN CHEF

Tourné en 1926, ce film de Buster Keaton et Clyde Bruckman 

est un chef-d’oeuvre d’humour et de poésie. Il est même 

devenu l’un des films de Keaton les plus admirés, car l’his-

toire, filmée en extérieur avec des paysages grandioses, sans 

aucun trucage, va bien au-delà des scénettes comiques que 

l’on a l’habitude de voir à l’époque du cinéma muet.

Un conducteur de locomotive, Johnnie Gray, habite en 

Géorgie, dans le sud des États-Unis. Il chérit autant la Générale, sa 

locomotive, qu’Annabelle Lee, sa bien-aimée. La guerre de Sécession 

éclate, des soldats nordistes volent sa locomotive et enlèvent dans la 

foulée sa fiancée Annabelle…

La musique de Carl Davis, même si elle a été écrite récemment, retrouve 

le charme et les qualités des grandes musiques de films historiques : 

elle vous guide et vous entraîne dans ce film trépidant.

 : Puteaux s’apprête à accueillir son 

premier ciné-concert. D’où vient ce type de spectacle ?

JEAN DEROYER : À l’origine, les films muets étaient 

réellement muets. Pour rendre la projection moins 

austère, un pianiste animait le film dans la salle. 

Généralement cette musique n’était pas écrite : le 

pianiste, qui connaissait le film, préparait les grandes 

lignes et improvisait dans les détails. Chaque projection 

était différente ! Par la suite on a « professionnalisé » 

ce genre d’événement, grâce à Charlie Chaplin qui a 

souhaité « fixer » la musique de ses films. Cet obsédé du 

détail a donc fait écrire des musiques inédites, c’était 

le premier artiste total, le David Lynch de son époque ! 

Aujourd’hui, les ciné-concerts sont très appréciés car 

ils renouent avec cette tradition perdue. Ils attirent un 

public très différent : certains spectateurs viennent pour 

le film et découvrent un orchestre classique, d’autres à 

l’inverse ne viennent que pour la musique et découvrent 

un excellent film !

 : Comment vous préparez-vous à un ciné-

concert, est-ce très différent d’un concert « classique » ?

J D : C’est un concert de musique qui nécessite un 

travail préparatoire pour apprendre la partition. La 

principale différence est bien sûr le film projeté au 

même moment, qui impose un rythme extrêmement 

précis : chaque mesure doit correspondre à une image 

spécifique. Habituellement dans un concert je suis 

le « maître du temps », je peux ralentir ou accélérer à 

ma guise, alors que là, mon rôle consiste notamment 

à rattraper mon retard ou à compenser mon avance. 

En réalité on est obligatoirement en décalage avec 

l’image. Parfois seulement de quelques millièmes de 

secondes mais, si on ne le corrige pas, ce décalage 

peut s’amplifier. Pour m’y aider je dispose d’un écran 

vidéo supplémentaire devant moi avec un « time-code » 

incrusté, un chronomètre dont les chiffres sont reportés 

sur chaque mesure de ma partition.

 : Comment se déroulent les répétitions ?

J D : Au début on répète sans le film, car pour que les 

musiciens puissent accélérer ou ralentir au gré des 

images, il faut d’abord qu’ils maîtrisent parfaitement 

la musique. Ensuite, je commence progressivement 

à introduire des images et donc du « time-code ». 

On répète beaucoup pour se caler à l’image car la 

synchronisation est fondamentale.

 : Vous avez donc regardé le film très 

souvent ?  

J D : Énormément oui ! (rires) J’ai autant travaillé le film 

que la musique. Le temps est le paramètre essentiel du 

ciné-concert, celui qui change tout : il faut à la fois avoir 

une lecture de la musique claire pour les musiciens, 

mais aussi calée sur le film. Personnellement j’adore 

ce genre de contraintes. C’est la première fois que je 

dirige la musique du Mécano de la Générale. J’ai fait 

beaucoup de cinéma muet, Charlie Chaplin notamment, 

mais c’est mon premier Buster Keaton. C’est aussi la 

première fois que les musiciens de l’orchestre National 

d’Île-de-France jouent cette partition, mais c’est un 

langage que des professionnels décryptent facilement.

Un orchestre classique doit être à la fois souple et 

rigoureux, c’est particulièrement vrai dans le cas d’un 

ciné-concert !   <<<<<
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À quelques semaines de la toute première représentation du Mécano 
de la Générale, nous avons rencontré Jean Deroyer, qui dirigera 
l’Orchestre National d’Île-de-France pour ce premier ciné-concert qui 
s’annonce exceptionnel.

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 ABONNÉ JEUNE : 12€

TARIF -26 ANS : 15€
TARIF -12 ANS : 10€

Conservatoire
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KEN LOACH
OU LE CINÉMA AUTHENTIQUE 

« Si nous osons dire la vérité sur le passé, peut-être oserons-nous 

dire la vérité sur le présent. »   Ken Loach

Adepte de la polémique, Ken Loach ne mâche pas ses mots 
mais cisèle ses films, tel un artisan. À l’occasion de la sortie en 
DVD de Moi, Daniel Blake, Palme d’Or 2016, Éric Mallet, votre 
spécialiste du cinéma, reviendra sur les 50 ans de carrière du 
réalisateur britannique qui prône depuis ses débuts un cinéma 
authentique au plus proche de la réalité quotidienne. 

Ken Loach a toujours rejeté le terme de réalisme lui préfé-

rant celui d’authenticité pour décrire ses films. Depuis 

50 ans, le cinéaste britannique donne la parole à ceux que 

l’on n’entend pas. Son style naturaliste, issu de la culture 

du Free Cinéma, sorte de Nouvelle Vague britannique, et du 

documentaire, étudie la misère de son pays, mais aussi ses 

tares socio-familiales, comme dans Just a Kiss (2004) qui 

met en scène la relation amoureuse entre deux personnages 

appartenant à des communautés différentes, opposées à 

cette union. 

Son radicalisme politique et ses prises de positions publiques 

déclenchent souvent des polémiques… À la sortie du film 

Le vent se lève (2006), de nombreux médias britanniques 

se sont soulevés face à la vision controversée de la guerre 

irlandaise d’indépendance et de la guerre civile irlandaise de 

Ken Loach et ont fortement critiqué la représentation des 

forces britanniques d’occupation en Irlande… En parallèle, 

il a reçu la Palme d’or du Festival de Cannes, attribué à 

l’unanimité. Mais son œuvre traduit aussi son militantisme 

pour les Droits de l’Homme, thème cher au cinéaste que 

l’on peut ressentir dans le magnifique Moi, Daniel Blake. 

Novateur et contestataire, Ken Loach préfère travailler avec 

des acteurs inconnus ou amateurs qui ont vécu eux-mêmes 

l’expérience des personnages du film. Cette démarche lui 

permet de créer une réelle empathie entre le public et les 

protagonistes du film. 

Autopsie de la société anglaise, sa filmographie loue l’entraide 

et la solidarité face à la bêtise et à la cruauté du système. 

CONFÉRENCE CINÉMA 
ANIMÉE PAR ÉRIC MALLET 
// ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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Ken Loach reçoit la Palme d’Or 

au Festival de Cannes

Le Central
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Dès 1494, avec Charles VIII, les guerres d’Italie ont 
permis aux souverains français de découvrir, non 
seulement un art nouveau, mais aussi un nouvel art 
de vivre alliant raffinement et confort. Sous cette 
double influence, le château français va se transformer 
radicalement, passant de la forteresse médiévale 
au luxueux château d’agrément. C’est la formidable 
éclosion des châteaux de la Loire !

Le Moyen Âge laisse la place à la Renaissance fran-

çaise à partir du 15e siècle. La vision du monde est 

profondément modifiée par l’apparition de l’impri-

merie qui permet la diffusion des idées et la décou-

verte du Nouveau Monde, l’Amérique, l’Océanie et 

l’Australie. La paix s’installe en Europe et favorise 

la création artistique. La Renaissance française est 

le temps des peintres, des architectes et des sculp-

teurs sollicités par les rois tel que François 1er. 

C’est le temps fort des châteaux dont la nouvelle archi-

tecture est imprégnée de ce nouveau mouvement. On 

agrandit, on embellit, on modernise ceux construits 

au Moyen Âge. François 1er fait appel à des artistes 

italiens (d’ailleurs Léonard de Vinci finira sa vie au 

Clos Lucé sous la protection du monarque français) 

pour construire des châteaux. Chambord sera conçu 

par Domenico Bernabei da Cortona dit « Boccador ». 

Mais, peu à peu, les architectes français commencent 

à s’approprier le style Renaissance. Amboise, 

Chenonceau, Gaillon sont de brillants exemples de la 

Renaissance française. En parallèle de cette renais-

sance architecturale, la sculpture française s’illustre 

avec Jean Goujon ou Germain Pilon, et la peinture 

avec la célèbre École de Fontainebleau. Constituée 

d’artistes italiens arrivés en France sur l’impulsion 

de François 1er, l’école accueille des artistes français 

sous le règne d’Henri IV. 

Les changements politiques, économiques et sociaux 

invitent à une créativité sans limites et placent 

l’être humain et ses valeurs au centre de la Pensée. 

Aujourd’hui encore, nous pouvons admirer les magni-

fiques témoignages de pierre de cette époque. LA RENAISSANCE FRANÇAISE
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LA CONFÉRENCIÈRE HÉLÈNE DE LA SELLE 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Palais de la culture

LA RENAISSANCE 
FRANÇAISE

PALAIS DE LA CULTURE
Conférence de la Shalp

le château de Chenonceau



Remise de prix Palais de la Médiathèque

AFRIQUE(S)
TERRE DE POÉSIE 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Le Printemps des Poètes a posé sa plume en 
Afrique pour vous faire découvrir les richesses 
de toutes les Afriques. Aimé Césaire, Léopold 
Sédar Senghor, Alain Mabancko, Amadou 
Lamine Sall et bien d’autres écrivains ont été 
les phares de votre inspiration pour écrire 
votre poème et ainsi participer au concours 
de poésie organisé par le Palais de la 
Médiathèque. 

Il est temps maintenant de découvrir les 
lauréats. Nous vous attendons nombreux pour 
savourer ensemble la prose putéolienne. 

AFRIQUE(S)
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CAFÉ LITTÉ // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
LE ROMAN HISTORIQUE

Vous êtes férus de romans historiques ? Le Café Litté 

vous invite à partager un moment pour évoquer vos 

coups de cœur. Lors de ce rendez-vous, vos bibliothé-

caires vous présenteront les dernières nouveautés 

dans ce domaines. 
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L’ÉCORNIFLEUR
DE JULES RENARD

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
JULES RENARD

Les élèves d’art dramatique du Conservatoire J.B. Lully s’em-
parent avec humour du style précis, corrosif de Jules Renard 
en lisant des extraits de L’Écornifleur. Vous découvrirez une 
œuvre brillante et trop méconnue, qui marque le début du 
succès littéraire de l’auteur de Poil de Carotte.

Jules Renard doit le plus souvent sa célébrité à Poil de 

Carotte, livre popularisé par l’école, le théâtre, le cinéma et 

la télévision. Il y raconte son enfance difficile auprès d’une 

mère tyrannique, les humiliations d’un petit garçon roux mal 

aimé. Or, son œuvre est bien plus considérable et gagne à 

être redécouverte. 

Jules Renard nait en 1864 et grandit dans la Nièvre, à 

Chitry-les-Mines, le pays de son père. Si, de 1881 à 1910, 

il réside principalement à Paris, il séjourne très souvent dans 

ce qu’il appelle « sa petite patrie », à Chaumont, dans une 

maison baptisée « La Gloriette ». La campagne nivernaise, les 

communes de Chaumot et Chitry, (il sera conseiller municipal 

de l’une puis maire de l’autre), imprègnent son œuvre litté-

raire. Dans Poil de Carotte, comme dans Vigneron dans sa 

vigne, Histoires naturelles, Bucoliques ou son célèbre Journal, 

Jules Renard puise son inspiration au milieu de ses « frères 

farouches ». 

Son œuvre entière s’appuie sur une observation cruelle et 

incisive de la société et des relations familiales. Ses portraits 

sont incisifs, ironiques, parfois cruels. Dans Histoires 

Naturelles (1896), il humanise les animaux et animalise les 

hommes. Son Journal (1897 à 1910), publié en 1925, fait 

d’introspection, d’ironie et de nostalgie, est certainement son 

chef d’œuvre. C’est aussi une mine d’informations sur la vie 

littéraire de son temps.

Ecrivain éminemment classique, membre de l’Académie 

Goncourt en 1907, ses livres font l’objet de nombreuses 

éditions tant en France qu’à l’étranger. Ses œuvres complètes 

sont publiées, en trois volumes, dans la Bibliothèque de la 

Pléiade. 

Médiathèque Jules Verne

LECTURE PAR LES ÉLÈVES 
D’ART DRAMATIQUE DU CONSERVATOIRE 
JEAN-BAPTISTE LULLY
Avec : Aude Anguille, Véronique Bordais, 
Christophe Moignard, Sylvain Simon-Jéglot

L’ÉCORNIFLEUR
DE JULES RENARD (EXTRAITS)

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

SYNOPSIS 
La parution de ce bref roman en 1892 marque le début de ses succès 

littéraires. L’histoire doit sans doute beaucoup aux années d’apprentis-

sage de Jules Renard lui-même qui, avant de percer, connut la misère.  

Celui qui écornifle (cherche à vivre aux dépens d’autrui) c’est Henri, 

écrivailleur sans talent et sans scrupules. Ce jeune pseudo-poète décide 

de s’incruster dans la vie d’un couple naïf, en vacances au bord de la 

Manche. Repas, argent puis pourquoi pas adultère… Jules Renard peint 

avec brio les travers petits bourgeois de la société française. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE (PALAIS DE LA JEUNESSE)
4, rue Marcelin Berthelot
Tél : 01 41 02 38 49

Apéri’livre



16 — avril 2017 - N° 52 — — avril 2017 - N° 52 — 

LE
M

O
IS

DE
LE

M
O

IS
DE

LLA
B

A
B

LL
DD



Palais de la Médiathèque

En prélude du 14e Festival BD de Puteaux, les 2, 3 et 4 juin prochain, le Palais de la Médiathèque devient temple du manga pendant 

un mois ! Que vous soyez amateur ou simple curieux, nous vous invitons à venir découvrir cet art nippon qui a conquis toute la planète ! 

Direction planète Manga !

OPÉRATION  MANGA

POINT DE VUE MANGA 
DU 2 AU 24 MAI

Yokaï, Taniguchi, Tezuka …. Quezako ??
L’exposition « point de vue manga » répondra à toutes vos interrogations et vous permettra de découvrir l’importance culturelle et historique 

du manga au Japon.

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 11 ANS 
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR : MEDIATHEQUES.PUTEAUX.FR

PROJECTION MANGA

Le Palais de la Médiathèque projette un film d’anticipation qui brouille les frontières entre rêve et 

réalité à destination des publics adolescent et adulte. 

Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne sommes pas en mesure de communiquer le titre du 

film projeté. 

// PROGRAMME DISPONIBLE DANS VOS MÉDIATHÈQUE // ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

PANORAMA 
DU CINÉMA 
D’ANIMATION JAPONAISE 

Si en Occident, le cinéma d’animation, souvent assimilé à des productions Disney, a longtemps été considéré 

comme un cinéma sans grande ambition artistique et s’adressant en priorité aux enfants, la situation a toujours 

été différente au Japon. Une des caractéristiques du cinéma d’animation japonais est de s’être adressé presque 

immédiatement aux adultes. Les Japonais n’ont pas la même approche, l’animation est considérée comme un 

genre cinématographique à part entière qui s’adresse à l’ensemble de la population. Lors de cette soirée, Éric 

Mallet dressera un panorama de ces 10 dernières années à travers Colorful de Keiichi Hara, Le garçon et la bête 

de Mamoru Hosoda ou encore Your Name de Makoto Sjinkai. 

// ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

Le Central
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MANGA TIME 
SAMEDI 13 MAI

Au Japon, le mot Manga désigne toute la bande dessinée japonaise, bd, dessin de presse, caricature et dessins animés compris. En 

France, il reste surtout attaché aux bd japonaises. Shõnen, Shõjo, Seinen, Joseil, Seijin… Ces termes ne vous disent rien ? Lors de ce 

rendez-vous, vos bibliothécaires vous expliqueront toutes les spécificités de ce domaine et vous proposeront une sélection de mangas, 

aussi bien pour les adolescents que pour les adultes. Vos coups de cœur sont également les bienvenus ! Le «Manga Time» est l’occasion 

de découvrir des classiques et des nouveautés, mais surtout de partager ce que vous avez aimé. Venez découvrir ou redécouvrir une 

littérature 100% nippone en savourant de petits gâteaux japonais… 

// ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Dans cet atelier, vous apprendrez les codes graphiques et narratifs 

du dessin manga à travers la réalisation de votre autoportrait ou votre 

animal préféré version manga !

INSCRIPTIONS SUR PLACE
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 40 90 21 50

L’ARTDU
MANGA

DESSINER COMME
UN MANGAKA 

Atelier

13 ANS ET LES ADULTES. 

HORAIRES :

Le mois de la BD
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OPÉRATION COUPS DE CŒUR PARTICIPATIFS  
DU 2 AU 26 MAI
 PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Vous aimez le manga et vous souhaitez partager vos coups de cœur ?  L’équipe des bibliothécaires vous propose de choisir votre 

titre préféré : manga ou film d’animation et de le poser sur la pyramide prévue à cet effet en section adulte.

A l’issue du mois de la BD, une bibliographie mettra en avant vos coups de cœur et ceux de l’équipe !  

DEVILS’LINE
de Ryo Hanada

Les Japonais adorent les vampires ! De nombreux mangas traitent de ce sujet mais 

Devils’Line sort du lot et se nourrit de différentes influences. Une goutte de la série 

trash True Blood, une larme de Blade et une pincée de Twilight nous catapultent dans 

un univers où les vampires vivent aux côtés des humains. D’ailleurs, une loi autorise 

les relations entre vampires et humains. Une bonne nouvelle pour Anzai qui vient de 

rencontrer la jolie et tendre Tsukasa. Bien qu’il soit un demi vampire, Anzai devient une 

bête terrifiante et affamé dès qu’il voit du sang… Si on ajoute une organisation privée 

qui supprime les vampires, leur histoire d’amour est presque impossible… Mais ils 

sont irrésistiblement attirés l’un vers l’autre et ne peuvent combattre leurs sentiments. 

À travers une puissance graphique incroyable, Ryo Hanada s’amuse des mythes vampi-

riques et offre de grands moments de terreur au bout de son crayon.

LA MÉLODIE DE JENNY
de Tsukasa Hojo

1943, Japon. À 16 ans, Junpei veut devenir un pilote de chasse aussi doué que son frère ! Mais 

lorsqu’il rejoint l’école militaire, il reçoit l’ordre d’intégrer une unité kamikaze… Nagano, 

1945, quelques jours avant la fin des hostilités, quatre enfants s’échappent du centre où 

ils ont été placés, loin de Tokyo, pour les protéger des bombardements. Au beau milieu des 

champs de bataille, leur chemin croise celui d’un prisonnier américain en fuite…

1935. Un joueur de base-ball, membre de l’équipe nationale japonaise en tournée 

aux États-Unis, rêve d’une carrière professionnelle sur le continent américain. 

Malheureusement, le conflit approche à grands pas… Trois moments où le destin se 

noue, trois histoires simples et touchantes de vies emportées dans le maelström de la 

Seconde Guerre mondiale.

C’est l’artiste Hokusai (1760-1849), futur peintre de La grande vague de Kanagawa, 

qui a fait connaître le nom de manga en Occident. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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BRICE COSSU PRÉSENTE « FRNCK »
DU SMARTPHONE À L’AUBE DE L’HUMANITÉ 
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Brice Cossu a toujours eu un crayon à la main. Dessinateur d’une quinzaine de 
BD dont Les enquêtes de Misterium, il se lance dans la création d’une nouvelle aventure avec le scénariste 
Olivier Bocquet : Frnck, sélectionnée pour le Prix de la meilleure BD jeunesse. À deux mois du Festival BD de 
Puteaux, nous avons rencontré Brice dans son atelier et nous avons fait la connaissance de Franck, un ado 
projeté en pleine Préhistoire !  

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV
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Rencontre d’auteur

  : Vous avez fait du réalisme, du fantastique et de l’héroic fantasy, 

une BD combinant l’action, l’aventure et l’humour manquait à votre CV ? 

B C : Frnck exige un type de dessins qui sont pour moi de l’ordre de l’intime. J’ai 

toujours adoré le fantastique et le réalisme et si j’ai l’occasion d’y revenir ce 

sera toujours avec plaisir. Mais avec Frnck, je renoue avec mes univers d’enfant 

et ce côté manga un peu rigolo, souvent critiqué, que je gardais pour moi. 

Le manga a toujours fait partie de mon style, plus affirmé aujourd’hui parce 

que le récit s’y prête. 

 : Dans Frnck, on ressent cette influence manga surtout au niveau 

de l’énergie.  

B C : ll y a deux choses qui me semblent importantes dans un récit : l’empathie 

des personnages et l’énergie. Alors, bien sûr, il ne faut pas être tout le temps 

énergique, notamment dans des scènes plus introspectives. Mais j’apprécie 

beaucoup la dynamique dans la narration ou dans l’image même. S’il y a 

une scène d’action, il faut qu’elle impacte le visage du lecteur ! Tout comme 

l’émotion doit transparaître. Mon but est que le lecteur ressente autant que moi 

l’émotion que j’investis dans le personnage que je dessine. 

 : Vos dessins ont inspiré Olivier Bocquet, Frnck est un véritable 

travail d’équipe ? 

B C : On a été surpris que nos univers s’imbriquent aussi bien. Je comprends 

immédiatement ce qu’Olivier veut dire et mes dessins lui donnent de nouvelles 

idées. C’est un dialogue qui se construit chaque jour. Olivier est très à l’écoute 

et il sait où il va. On peut faire des changements même si l’intention reste la 

même. C’est le côté ludique de la création d’un album. Le leitmotiv de la série 

depuis le début est de se faire plaisir. On est sur quelque chose de spontané. Et 

cette spontanéité est ressentie par ceux qui nous lisent, c’est le plus important.

 : C’est excitant d’être à la création d’une nouvelle série, d’un 

nouveau personnage ? 

B C : Bien sûr, en plus on est dans de l’aventure pure avec tout ce que cela peut 

impliquer comme possibilités ! Olivier a plein d’idées ! Les éléments du premier 

tome vont trouver des explications et donner naissance à d’autres trames. 

Je n’en dis pas plus. L’infini des possibilités qui s’offre à nous est très excitant. 

 : Au début, on se sent perdu comme Franck car on ne comprend 

pas tout de suite le langage des hommes et femmes de la Préhistoire. D’où 

est venue l’idée d’enlever les voyelles et pourquoi ? 

B C : Cette idée est une invention d’Oliver. Elle existe depuis le début. Une fois 

qu’on a compris le mécanisme ce n’est pas si compliqué. On est obligé de se 

mettre à la place de Franck ! Cet exercice permet aussi au lecteur de s’impliquer 

plus fortement dans l’aventure. Comme lui, vous êtes perdu ! Maintenant, les 

enfants s’amusent à parler sans voyelle !

 : Frnck est aussi une BD qui invite au questionnement sur nos 

rapports à la nature, à autrui. Olivier Bocquet a dit : « évoquer les débuts de 

l’humanité, cela permet de parler de ce qu’elle est devenue. ». Est-ce aussi 

une manière de passer un message ? 

B C : Bien sûr. Imaginez un gamin de 12 ans de 2017, qui se retrouve avec un 

portable qui ne fonctionne plus en pleine Préhistoire… Théoriquement, on sait 

comment faire du feu, on l’a vu à la télé ou sur Youtube. Mais en est-on capable ? 

Ce qui est important c’est l’empathie que l’on va avoir pour le personnage. 

Ce sujet parle à tout le monde, car on est tous accroc au smartphone et tout 

le monde se sentirait comme Franck. Frnck parle de choses essentielles, d’un 

retour à la nature, aux vrais rapports avec les autres.

 : Vous faites partie du 

Prix de la meilleure BD Jeunesse. Que 

ressentez-vous ? 

B C : Si on arrive à toucher avec Frnck les 

8 / 12 ans, je suis content. C’est tout ce qui 

compte pour moi. Et si les adultes retrouvent 

leurs 8 / 12 ans quand ils lisent Frnck, alors 

c’est parfait ! 

 : Vous venez pour la 3e fois au 

Festival BD de Puteaux. Vous nous aimez 

beaucoup ?  

B C : Oui c’est vrai !  Au-delà de la nomination 

au Prix de la meilleure BD jeunesse, c’est un 

super festival, très dynamique où j’ai toujours 

plaisir à revenir ! Surtout que notre métier 

est très solitaire ! C’est important de sortir 

de notre grotte, d’aller à la rencontre de nos 

lecteurs et revoir les copains !   <<<<<

Le Festival BD de 
Puteaux célèbrera avec 
vous les 40 ans de la 
disparition de René 
Goscinny, créateur 
et scénariste des 
aventures d’Astérix, de 
Lucky Luke, d’Iznogoud 
ou encore du Petit 
Nicolas. Concours, 
exposition, et animations 
vous surprendront ! 
En attendant, vous 
pouvez toujours réviser 
vos bases avec Astérix 
et le papyrus de César 
sorti en 2015 !
RDV, dans l’Infoscope 
de Mai !

On souffle les bougies par Toutatis !

FRNCK : scénario : OLIVIER BOQUET 
Dessin : BRICE COSSU  

Éditions Dupuis 
TOME 1 : Le début du commencement

TOME 2 : DANS LES BACS EN AOÛT
RENSEIGNEMENTS : festival.puteaux.fr
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PRIX DE LA MEILLEURE BD JEUNESSE 

La bulle approche ! Plus que deux mois à attendre pour rencontrer vos auteurs préférés ! 

En attendant, découvrez les albums sélectionnés pour le Prix de la meilleure BD jeunesse ! 

Il faudra patienter jusqu’au 3 juin pour connaître le lauréat. Que le meilleur gagne !

Choisies pour leur originalité et leur qualité, tant au niveau de la forme que du fond, ces BD sont sorties récemment et illustrent la 

richesse du 9e art. One shot ou premier tome d’une série aux styles graphiques éclectiques, elles seront exposées à la délibération avec 

les enfants du CCJ qui éliront le lauréat. La meilleure BD jeunesse fera remporter à ses auteurs 1 500€ ! 

Festival BD !?#:)

UNE AVENTURE 
SPECTACULAIRE
de Régis Hautière
et Arnaud Poitevin 

LE CABARET DES OMBRES, TOME 1
AUX ÉDITIONS RUE DE SÈVRES

Ils ont pour signes particuliers des 

talents ébouriffants pour le trucage 

et l’illusion. Mais pour sauver le 

monde, ils vont devoir être inventifs ! 

MYSTERY
de Ced et Silvo

JOURNAL D’UN SUPER HÉROS, TOME 1
AUX ÉDITIONS MAKAKA 

Chicago est témoin de faits 

déroutants... Pour stopper ce fléau, 

Jerry Jingle, timide « monsieur 

météo » d’un journal local, va devoir 

assumer les super pouvoirs qu’il 

essaie de nier. 

JIM HAWKINS
de Sébastien Vastra 

LE TESTAMENT DE FLINT, TOME 1
AUX ÉDITIONS ANKAMA 

Jim Hawkins rêve de prendre la 

mer. Il suffirait juste d’un pas vers 

l’océan ou de Bill Bones, ce vieux 

loup de mer fraîchement débarqué 

avec sa précieuse carte, pour que 

Jim bascule dans le tourbillon de 

l’aventure...

KLAW
de Joël Jurion et Ozanan

ÉVEIL, TOME 1
AUX ÉDITIONS LE LOMBARD

Quand il est menacé, Ange se 

transforme en homme-tigre. Mais 

si tous le craignent, c’est parce que 

son père est l’un des gros mafieux 

de la ville. Il lui reste beaucoup à 

apprendre sur sa « Famiglia », et sur 

Dan, son mystérieux garde du corps... 
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MIA & CO
de Vanyda et Nicolas Hitori De

AUX ÉDITIONS DARGAUD, TOME 1 

Mia, Gauthier, Louka et Zouzou 

sont inséparables. Très soudée, la 

petite bande va grandir ensemble, 

au rythme des années scolaires, et 

découvrir que les relations filles-

garçons, en grandissant, ça n’est 

plus vraiment simple...

LES ENQUÊTES POLAR 
DE PHILIPPINE LOMAR
de Dominique Zay, Greg Blondin 
et Dawid

SCÉLÉRATS QUI RACKETTENT, TOME 1
AUX ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE 

Philippine Lomar est une apprentie 

détective qu’il ne faut surtout pas 

énerver...

MAGIC 7
de Rosa La Barbera, Giuseppe 
Quattrocchi, Francesca Mengozzi 
et Kid Toussaint

AUX ÉDITIONS DUPUIS,
CONTRE TOUS !, TOME 1

Léo, Farah et Hamelin n’en mènent 

pas large : tous les adultes semblent 

s’être donné le mot pour leur pourrir 

la vie. Il est temps de rentrer en 

résistance avec d’autres adolescents !

NESKA DU CLAN DU 
LIERRE 
de Louise Joor

AUX ÉDITIONS DELCOURT

Neska est Appeleur et attire les 

escargots dont la survie de son clan 

dépend. Un jour, un géant enlève sa 

mère...

ROI OURS
de Mobidic

AUX ÉDITIONS DELCOURT

Fille de chef, Xipil est promise au 

sacrifice au dieu Caïman. Mais Roi 

Ours la libère et l’emmène avec 

lui. En agissant ainsi, il vole son 

offrande au reptile. C’est à lui que la 

vie de Xipil revient de droit. Trouver 

un arrangement sera difficile...

LES FÉES VALENTINES
de Béka et Crip

TRAVERSINE AU BOIS DORMANT, TOME 1
AUX ÉDITIONS DARGAUD

Dès l’école, les fées peuvent choisir 

leur spécialité. Leur mission est d’aider 

les filles des princesses des contes 

de fées à trouver un prince charmant. 

Hélas ! leur monde est essentiellement 

féminin. Brume et Perle, fraîchement 

diplômées, partent sur la Terre…

LE GRAND MÉCHANT 
de Benjamin Renner

AUX ÉDITIONS SHAMPOOING

Face à un lapin idiot, un chien 

paresseux et une poule caractérielle, 

un renard tente de trouver sa place en 

tant que grand prédateur. Il développe 

une nouvelle stratégie, voler des oeufs, 

élever les poussins, les effrayer. Mais le 

plan tourne au vinaigre lorsque le renard 

se découvre un instinct maternel…

FRNCK
de Brice Cossu et Olivier Bocquet 

LE DÉBUT DU COMMENCEMENT, TOME 1
AUX ÉDITIONS DUPUIS

Orphelin de 13 ans, Franck apprend 

que ses parents ne sont pas morts. 

Il décide de retrouver sa famille. Après 

une chute, il reprend conscience dans 

une grotte et se rend compte qu’il est 

tombé dans une faille spatio-temporelle 

en pleine Préhistoire !
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51 530 !
C’est le nombre d’entrée 
enregistrées au Central en 2016 ! 
Un record depuis son ouverture en 
2009 avec 7% de fréquentation 
en plus qu’en 2015 ! Parmi les 
films proposés, voici ceux qui ont 
comptabilisé le plus d’entrées :  
ZOOTOPIE, VAIANA, LE LIVRE DE LA 
JUNGLE, LE MONDE DE DORY ET ROGUE 
ONE : A STAR WARS STORY. 
Décidément, Disney à la côte 
à Puteaux ! 
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Achat des places au Central.

MOONLIGHT 
DU 29 MARS AU 4 AVRIL 

dans un second rôle
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, 

Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place 

dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de 

l’enfance à l’âge adulte.

Réalisé par Barry Jenkins 
Avec : Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes 

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS  
DU 19 AU 25 AVRIL 
Ils ont entre six et neuf ans 

et vivent dans l’instant. Avec 

humour et surtout l’énergie 

optimiste de l’enfance, ils nous 

entraînent dans leur monde. 

Avec beaucoup de sérénité et 

d’amour ces cinq petits bouts 

d’Homme nous montrent le 

chemin du bonheur. 

Documentaire
Réalisé par Anne-Dauphine 
Julliand 

SAGE FEMME   
DU 26 AVRIL AU 2 MAI
Sage-femme, Claire a voué 

sa vie aux autres. Déjà préoc-

cupée par la fermeture de 

sa maternité, elle voit sa vie 

bouleversée par le retour de 

Béatrice, ancienne maîtresse 

de son père, femme légère et 

égoïste, son exacte opposée.

Le réalisation de Séraphine 

signe un formidable film d’ac-

trices avec une Catherine 

Deneuve fantasque et une 

Catherine Frot boulversante.

dramatique
Réalisé par Martin Provost
Avec : Catherine Frot, 
Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet

Renseignements au 01 47 74 52 64 
H à 20H le dimanche) 

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

Grand écran
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Le jour de la première, le 1er février 1893 au Théâtre de Turin, 

Puccini, âgé de 34 ans, est rappelé huit fois sur scène. Le jeune 

compositeur savoure son succès phénoménal. Cet éclat est le fruit 

d’une passion pour le romantisme et surtout d’une envie de se 

démarquer. Le roman L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon 

Lescaut de l’abbé Prévost a été adapté quelques années auparavant 

par le compositeur français Jules Massenet. Mais Puccini a souhaité 

mettre en scène l’amour du Chevalier des Grieux et de Manon. Loin 

de l’image fragile et frivole de Jules Massenet, la Manon de Puccini 

est sauvage, sensuelle, libre mais aussi détruite par le conflit entre 

son besoin d’amour et son goût pour le luxe. Puccini nous emporte 

dans cet recherche des plaisirs de la vie et de la démesure. On suit 

cette femme qui le fascine. C’est toute la force de Puccini. Il exprime 

dans cette œuvre cette féroce énergie qui fera de Manon Lescaut une 

véritable héroïne de tragédie.

MANON LESCAUT
OU L’ÉCLAT DE PUCCINI

MANON LESCAUT
C’est avec Manon Lescaut que Puccini vit son premier grand succès 
et devient l’un des plus grands compositeurs du 19e et du début du 
20e siècle. Cette œuvre marque son siècle par la maîtrise de l’orchestra-
tion et les multiples innovations harmoniques qui offrent un langage 
théâtrale inédit. Faites connaissance avec la Manon Lescaut de Puccini, 

e au Central. 

« Manon est une héroïne à laquelle je crois » Giacomo Puccini

MANON LESCAUT

QUATRE ACTES, EN DIFFÉRÉ

CHEF D’ORCHESTRE : GIANANDREA NOSEDA
MUSIQUE : GIACOMO PUCCINI
METTEUR EN SCÈNE : VITTORIO BORRELLI
Avec : María José Siri, Gregory Kunde, 
Dalibor Jenis, Carlo Lepore, 
Francesco Marsiglia, Saverio Pugliese, 
Clerissa Leonardi
Orchestre et Chœur du Théâtre de Turin

Spectacle en différé, enregistré au 

PLACE EN VENTE AU CINÉMA 
LE CENTRAL À PARTIR DU 4 AVRIL
(OUVERTURE 13H45)

SYNOPSIS 
Le Chevalier des Grieux et la jeune Manon 

tombent amoureux au premier regard, et s’en-

fuient ensemble. Mais Manon abandonne le 

jeune Chevalier pour le riche Géronte. Lorsque 

ce dernier comprend qu’elle n’aime toujours 

que des Grieux, il dénonce les amants et la 

jeune femme est condamnée à l’exil. 

Quiz avant le film pour gagner des places de cinéma

Opéra Le Central
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Quand Henry Fonda arrive sur le tournage de Il était une fois dans 

l’Ouest, il se croit «déguisé» en méchant, un rôle à contre-em-

ploi pour cet acteur à la carrière prestigieuse, porte drapeau des 

valeurs américaines. Il imagine ce rôle de manière caricaturale et 

se présente affublé de lentilles marrons et de grosses favories… 

Presque déçu, le cinéaste Sergio Leone, qui a mené un véritable 

combat pour l’avoir, lui ordonne d’enlever cet attirail ridicule ! Henry 

Fonda, vexé, obéit. Mais quand ce dernier visualise les premiers 

gros plans sur son regard bleu glacial, il comprend. Il comprend 

pourquoi Sergio Leone l’a voulu, lui, et pas un autre. Il était une 

fois dans l’Ouest va marquer les esprits. Le vœu de son réalisa-

teur est de révéler la naissance de l’Amérique dans le sang et la 

poussière. Être au plus près de la réalité de la conquête de l’Ouest 

comme personne ne l’avait jamais fait auparavant. Séquences 

dilatées, tension artificielle, gros plants pétrifiants, visions crues, 

le film est une œuvre d’art de photographie. Leone magnifie les 

silences lourds de tension à travers sa caméra. Son générique sera 

le plus long de l’histoire, 14 minutes accompagnées par la musique 

d’Ennio Morricone qui était jouée pendant les tournages pour 

mettre les acteurs dans l’ambiance… 14 minutes d’une confron-

tation insoutenable, d’un temps étiré prêt à lâcher à tout instant. 

C’est l’entrée théâtrale d’un personnage-clé jouant de l’harmo-

nica, l’énigmatique Charles Bronson, mystérieux pistolero venu 

en quête d’une vengeance silencieuse. Cette scène s’inscrit dans 

l’histoire du cinéma. Leone filme le regard de Bronson en gros plan 

qui devient jugement. Bienvenue dans l’Ouest sauvage ! Le film 

connaîtra un triomphe européen, surtout en France dont il reste 

le 3e plus grand succès de l’histoire derrière Titanic et La grande 

vadrouille. En revanche, les Américains boudent le film. Peut-être 

n’ont-ils pas supporté de voir leur gloire nationale, Henry Fonda, en 

assassin d’enfants, en homme de main sadique et vénale qui fixe 

le monde de ses yeux revolver. La vision d’une Amérique violente, 

barbare, sauvage n’est pas du goût de l’opinion… Peu importe, 

avec ce film, Sergio Leone tue le western spaghetti et offre une 

trilogie cultissime : viendront ensuite Il était une fois la révolution 

(1971) et Il était une fois l’Amérique (1984). 

À l’occasion des 35 ans de la disparition d’Henry Fonda, le Central 
projette la version restaurée, supervisée par Scorsese lui-même, 
pour une expérience intense chez les cowboys ! 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST
QUAND HENRY FONDA 

DESCEND DE SON PIÉDESTAL

Celui qui incarnait un idéal, le héros dans toute sa splendeur, va 
surprendre le monde entier. En incarnant un tueur froid et cruel 
dans Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, l’acteur Henry 
Fonda casse son propre mythe et se met à dos l’Amérique. Chef 
d’œuvre visuel, fresque de la conquête de l’Ouest, opéra westernien 
décadent, ce film marque un tournant dans l’histoire du cinéma qui 
génèrera à sa sortie des passions mais aussi des vocations. Il sera 
un échec aux États-Unis mais l’Europe, en particulier la France, en 
fera un triomphe. 

LES INÉDITS DU CENTRAL

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST RÉALISÉ PAR SERGIO LEONE
Avec Henri Fonda, Charles Bronson, Franck Wolff

Séance précédée d’un quiz sur le film et suivie d’un échange sur la 
carrière d’Henry Fonda après la projection 

PLACES EN VENTE DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6,30 €  -14 ANS : 4€

 Les inédits du Central
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« Une leçon de cinéma. »

Quentin Tarantino
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Ce qui me réjouit le plus avec le deuxième film de Justine Triet, 

c’est bien le fait que pour la première fois, Virginie Elfira trouve 

enfin un rôle à sa juste mesure. La réalisatrice remarquée par 

la critique pour son premier film La Bataille de Solférino, nous 

livre ici une comédie sur les difficultés de rencontrer l’autre dans 

notre société actuelle, avec toutes les questions existentielles qui 

découlent de ce constat

Victoria, mère séparée de deux petites filles dont le prénom 

donne son titre au film, est une avocate spécialisée en droit 

pénal. La crise de la quarantaine est bien présente : les hauts 

et les bas se succèdent, sa situation amoureuse est en berne... 

C’est alors qu’elle va rencontrer deux hommes radicalement 

différents : Vincent : accusé d’agression par sa femme et Sam : 

ancien dealer qui lui propose son aide.

On peut dire que la réalisatrice nous dresse un portrait de femme 

d’aujourd’hui, juste jubilatoire et enlevé. Les moments d’émo-

tion ne manquent pas grâce à une écriture fine qui sous couvert 

de légèreté donne une certaine épaisseur psychologique aux 

personnages.

Mention spéciale également à Vincent Lacoste qui derrière sa 

désinvolture et son humour pince sans rire donne une compo-

sition juste à un personnage riche en nuance. On ne peut s’em-

pêcher de penser à Annie Hall de Woody Allen, film matrice 

qui invitait pour la première fois la psychanalyse au sein d’une 

comédie romantique.

MONEY MONSTER
DE JODIE FOSTER

Avec : George Clooney, Julia 
Roberts, Jack O’Connell

Lee Gates est une 

personnalité influente de 

la télé et un gourou de la 

finance à Wall Street. Les 

choses se gâtent lorsque 

Kyle, un spectateur ayant 

perdu tout son argent 

en suivant les conseils 

de Gates, décide de le 

prendre en otage pendant 

son émission…

LA SAISON DES FEMMES
DE LEENA YADAV

Avec Tannishtha Chatterjee, 
Radhika Apte, Surveen 
Chawla

Inde, Etat du Gujarat, de 

nos jours. Dans un petit 

village, quatre femmes 

osent s’opposer aux 

hommes et aux traditions 

ancestrales qui les asser-

vissent. Portées par leur 

amitié et leur désir de 

liberté, elles affrontent 

leurs démons, et rêvent 

d’amour et d’ailleurs.

IRRÉPROCHABLE
DE SÉBASTIEN MARNIER 

Avec Marina Foïs, Jérémue Elkaïm, 
Joséphine Japy 

Sans emploi, Constance 

revient dans sa ville 

natale quand elle apprend 

qu’un poste se libère dans 

l’agence immobilière où 

elle a démarré, mais son 

ancien patron lui préfère 

une autre candidate plus 

jeune. Elle est prête à 

tout pour récupérer la 

place qu’elle estime être 

la sienne.

DVD

VICTORIA
DE JUSTINE TRIET 

Avec : Virginie Elfira, 
Vincent Lacoste, Melvil 
Poupaud
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Atelier DJ

VINCENT ROUSSARIE
PROFESSION : DJ MUSICOLOGUE
Rares sont les conservatoires qui proposent des cours de DJ. Au sein 
du Département des Musiques Actuelles, Vincent Roussarie est un DJ 
professionnel et vous accueille dans son atelier pour apprendre toutes 
les techniques et les nuances de ce métier qui a pour mission de mettre 
la foule en émoi. 

Professeur depuis plus d’un an au Département des Musiques Actuelles 

du Conservatoire JB Lully, Vincent Roussarie partage son expérience de DJ 

professionnel avec ses élèves. 

C’est à l’âge de 14 ans, en 1996, que Vincent se passionne pour ce 

métier qui n’est pas encore reconnu comme tel. Il découvre alors un 

savoir-faire précis qui exige une connaissance pointue en musicologie. 

Il apprend aux côtés d’un DJ Hip Hop les différentes techniques de 

mix et lors d’une rencontre avec un DJ spécialisé en House Music, il 

comprend l’importance de la musicalité. Après des expériences dans 

des centres culturels, il s’oriente vers le funk et la soul et devient DJ 

pour battles, ces confrontations de danses chorégraphiques entre 

deux danseurs. Il organise de nombreuses soirées et monte le Easter 

Sound Festival. En parallèle, il passe son BAFA (Brevet d’Aptitudes 

aux Fonctions d’Animateur) et son BPJEPS (Brevet Professionnel de 

la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport). Ces diplômes en 

poche lui donnent le virus de la transmission et lui permettent d’intel-

lectualiser son approche des cultures urbaines et son métier de DJ.

Enseigner ce métier mal connu devient avec la recherche musicale, 

une nouvelle passion qu’il peut assouvir au Département des Musiques 

Actuelles. Son profil de pédagogue et son style éclectique permet aux 

élèves d’avoir une vision globale du métier de DJ. À ses cours, vous 

apprendrez l’art du mix et du scratch, à enchaîner des morceaux de 

manière cohérente et musicale et à utiliser le matériel. Platine vinyle ou 

CD, à l’aide ou non d’un logiciel, vous maîtriserez toutes les méthodes 

afin d’être polyvalent. Au-delà de la technique, Vincent Roussarie 

souhaite aussi ouvrir les élèves à d’autres répertoires et favoriser les 

différents styles, pour en connaître toutes les nuances techniques. Le 

professeur développe aussi le plaisir de partager une musique. Avant 

l’apogée de l’EDM, l’Electro Dance Music, popularisé par des musi-

ciens comme David Guetta ou Bob Sinclar, il y a des classiques à 

maîtriser et des sons actuels, des musiques organiques et instrumen-

tales ou électro qui donnent une grande liberté au DJ. Dans ce cours, 

vous apprendrez le goût de la transmission musicale, à rechercher des 

références underground, à composer avec les différents publics et à 

créer une ambiance pour vos futures soirées.

RENSEIGNEMENTS
ESPACE JULES VERNE : ATELIER DJ  // PROFESSEUR : VINCENT ROUSSARIE
4, rue Marcelin Berthelot  // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr
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SUIVRE L’ACTUALITÉ DE VINCENT ROUSSARIE
 DJPSYCUT

EASTER SOUNDS FESTIVAL
AVRIL 2017. Connectez-vous sur Facebook : 
EASTER SOUNDS FESTIVAL 

au BAR DEMORY : 62, rue Quincampoix, 75004 
NEW MORNING 

Écuries, 75010 Paris  
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Département des Musiques actuelles

DJ, HISTOIRE D’UN MUSICIEN DE L’OMBRE

Popularisé dans les années 70, le DJ est aujourd’hui une figure incon-
tournable de la culture populaire et contemporaine. De « passeur de 
disques » dans l’ombre, il est aujourd’hui un artiste reconnu propulsé 
sous les spotlights ! Certains sont devenus des stars planétaires, 
d’autres des références incontournables de la scène underground. 
Histoire d’un nouveau profil de musicien en accord avec son temps.   

L’histoire du DJ est étroitement liée à l’évolution des techniques 

musicales et de la société. Avant les années 70, il est celui qui 

diffuse des disques sur les ondes radios. Avec l’apparition du 

mouvement Disco, le DJ évolue et devient celui qui met l’ambiance 

dans les clubs. Il sélectionne des vinyles, enchaînent les disques, 

les manipules suivant l’inspiration. On peut alors penser que son 

rôle se limite à une simple sélection. Ce cliché, véhiculé encore de 

nos jours, est loin de la réalité. En parallèle du mouvement Disco 

naissent la Soul, le Funk et le Hip Hop et le DJ se professionnalise 

grâce à l’évolution des techniques. Apparaît le travail de mixage qui 

exige une musicalité poussée. Le DJ doit enchaîner les titres de la 

manière la plus fluide en ajustant le tempo, tout en harmonisant les 

sons différents. Il mélange plusieurs fragments de sons et crée ses 

propres compositions. Il devient un véritable créateur, dénicheur de 

sons. Les années 90 marquent l’apogée de la figure du DJ. 

Le phénomène des raves parties et la montée de la Techno et de 

l’Electro assoient son rôle majeur dans la culture populaire. 

Les radios ouvrent leurs ondes à ses artistes d’un nouveau 

genre. De nos jours, le DJ symbolise la jeunesse, la créativité 

musicale, la modernité technologique et bien sûr la fête. Si 

de nombreuses écoles privées et associations donnent des 

cours de DJ, le Département des Musiques Actuelles est 

un des seuls conservatoires à offrir une formation complète 

par un professionnel. De passeurs de disques, le DJ est 

aujourd’hui reconnu, comme le prouve le pionnier de la 

musique électronique, Laurent Garnier, qui a reçu en 2016 

la légion d’honneur. 

PETIT DICTIONNAIRE du DJ 
  Scratch : utilisation d’un fader pour découper le son 
enregistré sur le vinyle, de manière à le transformer et à le 
rendre plus rythmé ou incisif.

  Fondu enchaîné : la fin d’un morceau de musique est 
mélangée avec le début du morceau suivant de manière à 
assurer une transition progressive.

  Calage tempo : les rythmiques des deux disques sont 
superposées pour adopter le même tempo.

  Le mixage : les disques sont synchronisés manuellement 
à l’aide des réglages de vitesse des platines et sont 
mélangés avec diverses variations, portant notamment sur 
les égalisations.
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Atelier Photo

PHILIPPE MURARO

Professeur de photographie au Palais de la culture, Philippe Muraro 
vous initie au reportage. Appareil photo sous le bras, il vous emmène en 
plein nature ou au cœur de la ville à la recherche d’une scène qui vous 
touchera assez pour être capturée. L’argentique est sa spécialité, qu’il 
s’attellera à vous expliquer pour que vous en maîtrisiez tous les outils.

POUR DÉCOUVRIR : philippemuraro.com

— avril 2017 - N° 52 — 

PHOTOGRAPHE
POUR CAPTURER L’INSTANT
Le Palais de la culture vous propose trois cours avec trois professeurs 
photographes professionnels. Chacun vous fera découvrir l’univers 
de l’image. Photographie numérique, argentique et artistique, vous 
aurez le déclic pour capturer et sublimer votre quotidien à travers 
l’objectif. En attendant d’utiliser le nouveau studio mis en place qui 
vous permettra de photographier des portraits et des objets, décou-
vrez le talent de vos professeurs.
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Palais de la culture

JEAN-MICHEL HEQUET 

Photographe professionnel et artiste plasticien, Jean-Michel Hequet 
vous invite derrière le miroir. Sa double compétence vous permettra 
de transcender votre regard à travers un enseignement accessible. 
« Argentique ou numérique, la photographie est un moyen efficace pour 
questionner notre environnement : en son sein peuvent être développées 
des questions sur l’image et ses mécanismes. La photographie s’appuie 
sur notre quotidien mais demeure un carrefour des recherches plastiques 
contemporaines. ». 

YVES BRETON 

Avec Yves Breton, la photo numérique n’aura plus aucun secret pour 
vous. Photographe professionnel, il a débuté sa carrière par la photo 
reportage et s’est ensuite orienté vers le paysage, le portrait et la photo 
en studio. Dans son cours, vous utiliserez les derniers logiciels en 
matière de photographie et vous deviendrez des créateurs de lumière ! 

POUR DÉCOUVRIR : vudici-vudici.blogspot.fr

RENSEIGNEMENTS
PALAIS DE LA CULTURE : ATELIER PHOTO  // PROFESSEUR : VINCENT ROUSSARIE
19/21, rue Chantecoq // 01 46 92 96 40 // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr
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Carte blanche à...
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SAMIR TLATLI
PHOTOGRAPHE 

DE L’INVISIBLE 

Artiste multi disciplinaire et photographe professionnel, le 
putéolien Samir Tlatli se démarque par sa manière de faire 
jaillir, de ses prises de vue, de la matière et des qualités 
inattendues. Ses images, mêlant technicités et poésie, 
représentent une transposition de la réalité révélant une 
multitude de sens que l’auditeur peut librement interpréter.

« Dans mes images, souvent des portraits, ou des natures 

mortes, j’introduis cette paroi invisible, impalpable, pour 

créer un intérêt, un sentiment intense, « une sorte de 
combat entre le visible caché et le visible apparent », 
comme le disait René Magritte. »

Nourri du clair-obscur, du Caravagisme, du surréalisme 

de l’Art moderne de Magritte, du nouveau réalisme de 

Klein, de la palette du fauvisme de Matisse, Samir Tlatli 

se joue des matières, des textures et des formes de l’Art 

conceptuel de Duchamp. 

Ses natures mortes ne sont pas de formes et de couleurs, 

elles sont porteuses de sens : l’œil est d’abord accroché 

par une esthétique transgressive, l’esprit du spectateur 

est alors prêt à recevoir le sens caché de la matière, de 

l’objet, dans le cadre d’une communication renouvelée 

qu’un exercice esthétique de composition.

Ses portraits aspirent à rendre intelligibles l’âme, 

les états d’âme, les histoires personnelles de tout un 

chacun. La prise de vue, ingrédient d’une rencontre 

entre deux êtres humains, met au grand jour ce qui est 

caché par les habitudes, les masques, les habits.

Samir Tlatli vient de recevoir le Prix de la Maison 

Européenne de la photographie.

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL PUTÉOLIEN, SAMIR TLATLI 
Suivre l’actualité de Samir Tlatli : samirtlatli.com

Légendes

à gauche :  Fruits fondus
à droite :  Perception
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« LE POIDS DES MOTS,
LE CHOC DES PHOTOS »
JUSQU’AU 31 MAI 

« Le poids des mots, le choc des photos », L’expression du journa-
liste Jean Cau créée en 1978 pour Paris Match illustre bien le propos 
de la nouvelle exposition organisée par Havas : Photo Roman. Le 
groupe média, dont le siège est installé à Puteaux, a donné carte 
blanche à 150 photographes pour donner vie aux descriptions de 
photos dans les livres, romans, fictions ou documents. Une aven-
ture visuelle intense à savourer Quai Dion Bouton. 

Les texte de Charles Baudelaire, André Breton, Ryu Murakami, 

Charles Bukowski et de bien d’autres écrivains sont mis en image 

par des photographes comme Les Guzman, Jérôme Bonnet ou 

encore Akatre. Confirmés ou jeunes talents, ils sont 150 à avoir 

répondu présent pour donner vie aux mots des plus grands écrivains 

lorsqu’ils ont décrit dans leurs œuvres une photographie. « Dans 

bien des romans, les auteurs se sont livrés à des descriptions de 

photos dont on peut penser qu’elles n’ont existé que dans leur imagi-

nation. Nous avons demandé aux photographes de leur donner vie, 

car s’il est vrai qu’une photo vaut mille mots, parfois quelques mots 

valent une photo » explique Christophe Coffre, directeur de la créa-

tion de l’agence Havas à l’origine de l’idée créative. 

Après l’exposition « Marque Page » en 2015, Havas présente « Photo 

Roman », exposée en avant-première dans le cadre des Rencontres 

d’Arles, installée désormais dans la magnifique Havas Gallery Quai 

Dion Bouton. « Que ce soit lors de temps forts symboliques comme 

Arles ou Puteaux ou dans son travail au quotidien, l’agence a pour 

ambition de valoriser les talents et d’animer cette communauté au-delà 

des clivages. » nous explique Thierry Grouleaud, directeur général 

adjoint de l’agence Havas Paris et responsable de la production.

Plus de 200 clichés traduisent de la créativité de ces profession-

nels de l’image et de l’intensité littéraire de plus d’une quarantaine 

d’extraits de romans. D’horizons divers, ces photographes sont 

issus du reportage, de la publicité, de la street photography, de la 

mode ou encore de la nature morte. Plus qu’une simple exposition, 

Havas vous invite à une aventure visuelle en jouant sur le gigan-

tisme des formats et de la diversité des supports. Les comédiens 

Olivia Bonamy, Édouard Baer et Stéphane Freiss ont également 

prêté leur voix pour vous emmener avec douceur à la décou-

verte de ces images sublimées, nées de la plume d’un Frédéric 

Beigbeder, d’un André Gide ou encore d’un J.M.G Le Clézio pour 

ne citer qu’eux. Ces textes forts ont trouvé leur résonnance dans 

l’objectif de ces créateurs visuels. 

ENTRÉE LIBRE  JUS U’AU 31 MAI 
AVAS GALLERY : 29 30 UAI DION BOUTON  PUTEAUX

1
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De gauche à droite et haut en bas

1 Carver par Louis Teran
2 Coe par Alain Cornu
3  Kafka par Aude Sirvain
4  Gide par Fred Leveugle
5  Bukowski par Louis Teran 
6 Christie par Marjolijn De Groot
7 Dantzig par Anna Muller
8 Christie par Alexandra Sophie

ExpositionExposition
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MAURICE RAVEL
INSPIRE LA DANSE 

L’Opéra de Paris met en lumière Maurice Ravel 
avec trois pièces composées pour ballet, En Sol, 
La Valse et le très connu Boléro. Intarissable 
source d’inspiration chorégraphique, son œuvre 
prend vie et forme à travers trois chorégraphes, 
George Balanchine, Jérôme Robbins, Sidi Larbi 
Cherkaoui et Damien Jalet, trois visions qui vous 
emporteront au cœur de la danse.  

« Dans le mouvement lent de ce concerto, la vie est 
comme suspendue aux notes. »   Jerome Robbins 

Trois générations de chorégraphes livrent leur 

vision de l’œuvre de Maurice Ravel. Comment 

expliquer cette fascination scénique pour les 

compositions de ce musicien de génie ? Ce 

souffle est sans doute lié au potentiel spatial 

que recèle aussi son génie de l’orchestration. 

Écrite au lendemain de la Première Guerre, La 

Valse se veut une dissolution en « un tourbillon 

fantastique et fatal » de la valse viennoise et 

du monde qu’elle incarne. Conforme à cette 

idée, la chorégraphie de George Balanchine 

de 1951 mêle à la gaieté apparente une once 

de tourment romantique. Dans un tout autre 

esprit, Jerome Robbins adapte en 1975 le 

Concerto en sol pour piano, composé par Ravel 

au retour d’une tournée aux États-Unis où il 

découvrit le jazz. Encadré par deux mouve-

ments aux accents de comédie musicale, un 

duo de très grande grâce magnifie le vocabu-

laire classique. Enfin, Sidi Larbi Cherkaoui et 

Damien Jalet concluent le programme par un 

Boléro fascinant, maelstrom de mouvements 

électrisés par la scénographie de Marina 

Abramovic et les costumes de Riccardo Tisci.

Puteaux Spectacles

ROBBINS / BALANCHINE / CHERKAOUI, JALET
EN SOL :   Musique : Maurice Ravel, concerto pour piano et orchestre 

AVEC LES ÉTOILES, LES PREMIERS DANSEURS ET LE CORPS DE BALLET 
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE PARIS

Durée : 1h50 avec deux entractes

OUVERTURE des inscriptions en ligne : lundi 10 avril
CLÔTURE des inscriptions : jeudi 20 avril 
Résultats communiqués le lundi 24 avril 

TARIFS : PREMIÈRE CATÉGORIE : 55€ — OPTIMA : 65€

VENTE DES PLACES PAR TIRAGE AU SORT

COMMENT RÉSERVER ?

  Connectez-vous sur culture.puteaux.fr

  Cliquez sur Puteaux Spectacles

  Remplissez le formulaire de participation

Avec Puteaux Spectacles, profitez des derniers 

spectacles parisiens à tarifs préférentiels
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VERMEER
ET LES MAÎTRES DE 

LA PEINTURE DE GENRE 
JUSQU’AU 22 MAI 

VERMEER ET LES MAÎTRES DE LA PEINTURE DE GENRE 

Renseignements : louvre.fr

Pour la première fois depuis 1966, le Louvre réunit 
douze tableaux du maître de l’âge d’or de la peinture 
hollandaise, soit un tiers de sa production. Vermeer, 
celui que l’on appelait le « Sphinx de Delft », n’aurait pas 
été l’ermite que l’on imagine. À travers, cette exposition, 
le Louvre confronte les toiles de ses contemporains et 
lève le voile sur un possible réseau dans lequel Vermeer 
serait au centre. Fascinant ! 

Célèbre et mystérieux, Vermeer fait l’objet d’une véri-

table fascination à partir du 19e siècle. La recherche 

de ses tableaux devient une quête obsessionnelle dû 

notamment à leur rareté. En 20 ans, Vermeer aurait 

produit à peine 40 toiles. Surnommé le « Sphinx de 

Delft » par le français Théophile Thoré-Bürger qui révéla 

le peintre au monde, Vermeer se voit présenté comme 

un solitaire ne quittant jamais la ville de Delft aux 

Pays-Bas. Mais le mythe du génie solitaire est mis à mal 

par le Louvre qui espère, par cette exposition ,changer 

le regard que l’on porte sur cet artiste majeur de l’his-

toire de la peinture. Face aux toiles du maître s’exposent 

et se confrontent celles de ses contemporains : Gerard 

Dou, Gerard ter Bosh, Jan Steen ou encore Pieter de 

Hooch, moins connus par le public français mais qui 

sont des peintres majeurs du siècle d’or hollandais. La 

légende de l’artiste isolé s’efface quand notre regard se 

porte sur les peintures juxtaposées qui semblent iden-

tiques sur le plan de la composition, le choix du sujet 

ou de la perspective. Des scènes de genre idéalisées 

qui connaissent un énorme succès et dont émerge une 

véritable « Nouvelle Vague » picturale au 17e. Mais ne 

croyez pas que Vermeer devient un peintre parmi tant 

d’autres. Si on retient la beauté et la technique des uns, 

on comprend la puissance de Vermeer à sublimer une 

scène du quotidien, à l’entourer de mystère, à la nimber 

de cette lumière mystique. 

Le parcours vous invite à découvrir cette peinture de 

genre et lève le voile sur la vie de Vermeer, qui loin 

d’être isolé, semble interagir avec ses contemporains. 

Le LouvreExposition

Femme à la balance - Johanne Vermeer - 1664 // National Gallery of Art Washington USA 
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LA SEINE MUSICALE
CŒUR BATTANT DES HAUTS-DE-SEINE 
Des friches industrielles des usines Renault de l’Île Seguin émerge désormais un 
temple de la musique. La Seine Musicale est un défi architectural de verre et de 
haute technologie, un lieu unique dédié à toutes les musiques qui sera inauguré 
en avant-première le 21 avril par le musicien Bob Dylan, prix Nobel de littérature. 

Abandonnée depuis les années 90, l’Île Seguin revit à nouveau et accueille 

un des plus beaux équipements culturels de la Planète, la Seine Musicale. 

Un immense paquebot se dresse maintenant en bord de Seine, prêt à rece-

voir toutes les musiques et à accueillir tous les publics. Coiffée d’un dôme 

de verre, composé d’un voile de panneaux solaires, qui illumine la nuit de 

ses mille feux, la Seine Musicale résonnera bientôt des talents des artistes 

professionnels ou amateurs dans un lieu unique pensé pour eux et pour 

vous ! Construit par l’architecte japonais Shigeru Ban, à l’origine du Musée 

Pompidou-Metz, le complexe flambant neuf s’étend sur 36 500 m2. Vous 

pourrez vous promener dans une rue bordée de commerces et de restaurants 

sur 230 mètres, vous rendre à l’auditorium en bois pour écouter l’orchestre 

classique de Laurence Equilbey, Insula Orchestra, en résidence dans cet œuf 

gigantesque qui sera aussi l’écrin du jazz et des musiques du monde. Vous 

viendrez nombreux écouter des concerts pop, rock ou électro, des comé-

dies musicales ou autres grands spectacles dans une immense salle modu-

lable ! Enfin, le rez de seine sera consacré aux créateurs de tous niveaux 

avec plusieurs studios de répétitions et d’enregistrements. Lieu alternatif et 

d’émotions, leader culturel, la Seine Musicale se veut ouverte à tous afin que 

chacun puisse profiter de sa richesse.

Renseignements et réservation : laseinemusicale.com
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UNE PROGRAMMATION ENLEVÉE ET ACCESSIBLE

Cette véritable ruche musicale a pour ambition de s’agrandir encore. En attendant, elle 
s’apprête à célébrer sa naissance avec l’un des plus grands chanteurs de sa génération, Bob 
Dylan. Le lendemain du concert qu’il donne au Zénith, le musicien prix Nobel de littérature 
inaugurera en grande pompe la salle de spectacles avec un concert inédit. La Maîtrise des 
Hauts-de-Seine sera également en résidence. La Seine Musicale attend d’autres artistes 
comme Michel Sardou et de nombreux spectacles comme la comédie musicale West Side 
Story, du 12  octobre au 12 novembre. À la tête de la programmation, Jean-Luc Choplin, 
ancien directeur du Théâtre du Châtelet, a mis toute sa connaissance et son expérience au 
service de cet équipement incroyable. À la question quelle est votre vision du lieu, il répond 
par un clin d’œil à Jacques Brel : « Une île. Voici qu’une île est en partance - Et qui sommeillait 
en nos yeux - Depuis les portes de l’enfance – Venez - Car c’est là-bas que tout commence. » 
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Boulogne-Billancourt

 36 500 m2 de superficie

 324 mètres de long

 4 studios d’enregistrement 

  4 000 à 6 000 places dans la salle de spectacles modulable

 1 150 places dans l’auditorium

  La galerie du niveau 4 permet un panorama de 360° sur le paysage 

 7 410 m2 de jardins

 800 m2 de panneaux solaires

  170 millions de coût, dont 120 millions de fonds publics

La Seine musicale
en chiffres
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GIVERNY
AU CŒUR DE L’INSPIRATION 

DE CLAUDE MONET

L’arrivée du printemps ouvre les portes de Giverny, village de Normandie où a 
vécu le maître de l’impressionnisme, Claude Monet. Pendant 43 ans, le peintre a 
modelé son domaine telle une œuvre d’art. Source inépuisable d’inspiration, son 
jardin a été le théâtre de la naissance de ses plus beaux chefs d’œuvre comme 
la série des Nymphéas. Depuis, sa propriété est ouverte au public. Jardiniers 
et paysagistes s’attèlent tous les ans à offrir aux visiteurs les émotions que 
ressentaient Claude Monet lorsqu’il se promenait dans son cher jardin. 

Après une pause hivernale bien méritée, le village de Giverny en 

Normandie se réveille. Les jardiniers de la Fondation Claude Monet 

s’affairent pour recevoir les 500 000 visiteurs annuels venus du monde 

entier admirer le jardin du peintre, se promener dans sa maison et visiter 

son atelier baigné de lumière. 

Ce petit village, d’à peine 500 habitants, reçoit du mois de mars au mois 

de novembre, la planète entière ! Que cherchent ces touristes ? Pénétrer 

dans l’intimité du peintre Claude Monet dont la maison a été restaurée. 

Le jardin est la pièce maîtresse où les férus d’impressionnisme se 

pressent afin de se noyer dans un tourbillon de couleurs. Capucines, 

dahlias, iris, pivoines, pavots, coquelicots, agapanthes, glycines et bien 

sûr les célèbres nymphéas libèrent leur parfum et s’offrent au regard 

telles des stars de cinéma. Habillées de couleurs et illuminées par le 

soleil, les fleurs sont au cœur de l’imaginaire de ce peintre passionné de 

jardinage et obsédé par la lumière.  

CLAUDE MONET, « LE RAPHAËL DE L’EAU* »

Quand Claude Monet s’installe en 1883 à Giverny, il est déjà un peintre de renom, fonda-
teur du mouvement impressionniste. Né en 1840 à Paris, il passe son enfance au Havre. 
Il étudie aux Beaux-Arts bien qu’il soit réfractaire à l’enseignement qu’il juge trop acadé-
mique. Sur les conseils du peintre Eugène Boudin, il commence à peindre des paysages en 
pleine nature. En 1871, il se rend à Londres et découvre les toiles de Turner et se fascine 
pour le rendu de la lumière sur l’eau. Il rencontre le marchand d’art Paul Durand-Ruel qui 
lui achète des toiles et contribue à la diffusion des œuvres des impressionnistes. En 1872 
Monet réalise Impression, soleil levant, la première peinture issue du nouveau mouvement 
impressionniste. Monet connaît à partir de ce moment-là une reconnaissance malgré l’ac-
cueil négatif de certains critiques. La fidélité de Durand-Ruel lui permet de vivre décemment. 
Il peut donc s’occuper de son nouveau projet artistique, le jardin de Giverny. La lumière et le 
reflet des nuages sur l’eau sont sa nourriture quotidienne qu’il peint inlassablement par tous 
les temps, à toutes les saisons. À la fin de sa vie, il offre la série des Nymphéas à l’État, qui 
sont désormais exposées au musée de l’Orangerie selon ses plans. Face à son coup de pein-
ture, on ne peut qu’admirer la maîtrise de la lumière et des couleurs. On pourrait presque le 
situer dans le mouvement abstrait. Monet, en avance sur son temps, a peint l’émotion, celle 
qui naît en nous quand on regarde ses tableaux. Lors de l’enterrement en 1926, Georges 
Clemenceau enleva le drap funéraire recouvrant le cercueil de Claude Monet, s’écriant : 
« Non ! Pas de noir pour Monet ! Le noir n’est pas une couleur ! ».

*Surnom donné par le peintre Manet
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« Je suis dans le ravissement, Giverny est un pays 

splendide pour moi. »   Claude Monet

Giverny
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LE GOÛTER ARTISTIQUE 
POUR GOÛTER AU TALENT 

DE VAN GOGH

Dans les écolesLe coin des enfants

la peintre Rose May Auberval

Les élèves de CM2 de l’école République et de 6e du collège 
Maréchal Leclerc ont exposé leurs œuvres sur le thème 
de Vincent Van Gogh dans le cadre du Goûter Artistique. 
Portraits, paysages, usant de techniques différentes, les 
artistes en herbe ont fait preuve d’imagination et ont rendu un 
bel hommage au peintre du fauvisme. 

Ce travail pictural est issu d’une étude des livres de Grégoire 

Solotareff et de Pascal reprenant les tableaux de Vincent Van 

Gogh. Lors du vernissage organisé par Mouna Sbihi, responsable 

des bibliothèques des écoles, de la bibliothécaire Karine Février 

et du professeur d’art plastique Jean-Luc Bréant, la peintre Rose 

May Auberval a répondu à l’invitation pour présenter quelque unes 

de ses œuvres et son style aux enfants et ainsi discuter avec eux 

de sa passion picturale.
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LE NATUROSCOPE
À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
Depuis 2000, le Naturoscope apporte au grand public les moyens de 
découvrir les richesses environnementales et de contribuer au quoti-
dien à la préservation et à la protection du patrimoine naturel. À l’oc-
casion du film d’animation Ma petite planète verte, projeté au Central, 
le Naturoscope vous donne des conseils et des astuces écolo à suivre 
au quotidien par toute la famille !  

Au Naturoscope, toute la famille peut observer la faune aquatique de la 

région dans les six aquariums d’eau douce et découvrir les espèces emblé-

matiques de la Seine comme le brochet ou encore l’anguille, sans oublier 

le plus grand poisson d’eau douce, le silure ! Le Naturoscope organise 

également de nombreuses expositions ainsi que des ateliers et des projets 

pédagogiques sur le thème de l’eau, l’air, la forêt, la faune, la flore et la 

biodiversité… L’idée est d’éveiller les plus jeunes à l’écologie, à la protec-

tion de l’environnement en les impliquant à travers de nombreuses actions. 

QUELQUES CONSEILS POUR UN PETIT ÉCOLO !

 Si vous avez le choix, préférez la marche ou le vélo à la 
voiture pour les petits trajets. Le plus : marcher 30 minutes 
par jour, c’est bon pour la santé ! La pêche sans polluer !

 Avoir des plantes chez soi permet d’absorber certaines par-
ticules toxiques contenues dans l’atmosphère de la maison 
et aussi de les rendre inactives. Le lierre en pot, l’azalée ou 
l’aloès purifient l’air de la pièce !

 Consommer l’eau du robinet permet de consommer moins de 
plastique. Et pour mieux en profiter, versez l’eau dans une 
grande carafe et laissez-la reposer une après-midi. Les résidus 
minéraux se déposeront au fond et elle aura meilleur goût !

 Ne jetez pas l’huile de cuisine dans l’évier, car une fois 
parvenues dans les stations de traitement des eaux, elles 
gênent le travail d’épuration. La solution : une bouteille plas-
tique vide que l’on jettera dans la poubelle normale. 

 Attention, tous les emballages plastique qui contiennent ou 
ont contenu de l’huile ne se recyclent pas !

 Pour se laver, la douche est le moyen le plus écologique car 
on dépense trois fois moins d’eau : de 30 à 80 litres pour 
la douche contre plus de 200 litres pour un bain ! Attention 
cependant de bien couper l’eau quand on se savonne !

DIMANCHE 9 AVRIL à 14h30

 Naturoscope
Dimanche nature // À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX 

DE PUTEAUX ET CRÉATION DE NICHOIR

Pour les enfants dès 6 ans 
accompagnés d’un adulte 

 
naturoscope@mairie-puteaux.fr 

ou par téléphone : 01 46 92 75 40 

Les oiseaux sont des animaux familiers facilement observables, 
ils sont proches de nous, même dans un endroit très urbanisé. 
Ce Dimanche nature sera l’occasion pour vous d’apprendre à 

les connaître et à les identifier et bien sûr à mieux les protéger. 
Cet atelier se clôturera par la confection d’un nichoir que vous 

pourrez installer dans votre jardin ou sur votre balcon.

Le coin des enfantsNaturoscope
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DIMANCHE 30 AVRIL à 11h

1,2,3 CINÉ LE CENTRAL
MA PETITE PLANÈTE VERTE 
Avec ce programme éco responsable de cinq courts 
métrages venus des quatre coins du monde, les 
enfants comprennent que la planète a besoin d’être 
protégée et respectée. Loin d’un message alarmiste, 
Ma petite planète verte sensibilise les plus jeunes à 
l’écologie à travers des animations graphiques déli-
cates, ludiques et poétiques. 

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu, les 

animaux cherchent de nouveaux refuges et l’eau se 

fait de plus en plus rare… Heureusement de coura-

geux personnages usent de leur créativité pour 

donner l’exemple et prendre soin de la nature ! Empli 

de charme et d’inventivité, Ma petite planète verte 

adapte le discours de l’écologie et de la préserva-

tion de l’environnement aux plus petits à travers cinq 

courts métrages aux techniques différentes réalisés 

en matériaux recyclés. Trouver un endroit pour vivre 

heureux et en harmonie avec la nature est le fil 

rouge de ces historiettes. Les grandes thématiques 

écologiques sont abordées avec douceur. S’il vous 

plaît, gouttelettes ! et Prends soin de la forêt, Pikkuli 

invitent même les enfants à agir concrètement afin 

de moins gaspiller l’eau et de protéger la forêt.

Un joli moment de cinéma, où l’innocence, comme 

la beauté de la nature, est préservée. 

5 COURTS-MÉTRAGES
Bienvenue chez moi
 S’il vous plaît, gouttelettes !
Mexique 
Paola, poule pondeuse
Quentin Speguel, Belgique
Prends soin de la forêt, Pikkuli
Aittokoski, Finlande
Le bac à sable ANIMATIONS : PAPY CINÉ PROPOSERA DIFFÉRENTES ANIMATIONS POUR 

SENSIBILISER LES PETITS À LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT.

Vente des places au Central

Pour les enfants à partir de 3 ans
Animation - France - 2016 - 36 minutes

MA PETITE PLANÈTE VERTE 

QUENTIN SPEGUEL, METSÄMARJA AITTOKOSKI, JO DEE SAMUELSON

« Au-delà de ce projet pédagogique, la qualité 

de ces films ludiques, parfois poétiques, mérite 

à elle seule le déplacement. »   Le Monde

Cinéma
Le Central
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Le coin des enfantsAteliers

Les enfants feront la connaissance de la biodiversité. Comment 

est-elle présente dans notre environnement ? De manière 

ludique, ils apprendront l’importance de celle-ci et comment 

elle est menacée. Grâce aux activités proposées (énigmes, jeux, 

expériences), ils découvriront comment ils peuvent contribuer à 

leur manière à la conservation de cette biodiversité.

La biodiversité englobe toutes les espèces vivantes sur la 

Terre, leur relation entre elles, ainsi que les différents gènes, 

écosystèmes et espèces.

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Inscription auprès des bibliothèques

C’est en se rendant en voyage à San Francisco qu’Olivier 

Philipponneau découvre une technique qui deviendra sa 

spécialité dans le monde du graphisme, la gravure sur 

bois. Graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée, 

il grave sur bois ses créations aux lignes simples et aux 

couleurs épurées. Son univers décalé se compose de jeux 

de lecture et de petits personnages loufoques. Cet atelier 

sera l’occasion de découvrir le travail de l’artiste ainsi que 

les principes de la gravure.

Inscription auprès des médiathèques 

Place aux activités manuelles le temps de cet atelier.

Réalisation d’un petit jeu de société ou d’un jouet par et 

pour les enfants.

Réservé aux adhérents de la Ludothèque âgés de 6 à 12 ans
// Sur inscription uniquement.

Renseignement :
la Ludothèque, 10 Ter rue Voltaire

// 01 46 92 76 60 

// ludotheque@mairie-puteaux.fr

SAMEDI 29 AVRIL À 11H ET 15H

Médiathèque

MERCREDI 26 AVRIL

   Jules Verne

SAMEDI 22 AVRIL À 14H30

Atelier scientifique // LA BIODIVERSITÉ

Atelier à la manière de // 

OLIVIER PHILIPPONNEAU 

Atelier créatif // LA FABRIQUE À JEUX
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PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

 
scolarisés de niveau maternelle

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)
 

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

HALTE CULTURELLE BELLINI 
LES MERCREDIS (SUR INSCRIPTION)

NOUVEAUX HORAIRES : de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30 
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 29 AVRIL À 11H 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

Pas de séance de conte 
durant les vacances scolaires.

les lieux 

et les horaires 

des contes

IL ÉTAIT UNE FOIS
L’ŒUF DE PÂQUES

Offrir des œufs décorés est une des plus vieilles tradi-
tions du monde et se retrouve dans plusieurs pays. 
En revanche, ils ne sont pas apportés aux enfants de la 
même manière. 

En France, la tradition veut que ce soit les cloches ! 
Ces mêmes clochent qui sonnent toute l’année pour 
la messe, sauf au moment de Pâques où elles sont 
silencieuses du jeudi au samedi saint. Elles partent à 
Rome et reviennent avec des œufs en chocolat pour les 
enfants sages ! 

Au Tyrol, c’est la poule ou le poussin qui apporte les 
œufs. Ils sont le symbole d’une vie nouvelle. 

En Alsace et en Allemagne, les précieux œufs sont 
confiés aux lapins. La veille de Pâques, les enfants 
réalisent un nid de paille et de mousse à cacher dans le 
jardin ou dans la maison pour que le lapin y ponde des 
œufs multicolores. 

En Angleterre ou aux États-Unis, on retrouve notre lapin 
mais blanc !  

— avril 2017 - N° 52 — 

 Les contes de Pâques

 Contes et humour

  AU PROGRAMME 
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FAITES VOS JEUX
QUAND LES MATHS 

S’EN MÊLENT
JUSQU’AU 27 AOÛT 

FAITES VOS JEUX, QUAND LES MATHS S’EN 
MÊLENT 
JUSQU’AU 27 AOÛT 2017
Renseignements : palais-decouverte.fr

Le Palais de la Découverte propose une exposition 
qui enchantera les matheux et intéressera ceux 
qui ne sont pas férus de chiffres ou de nombres. 
Apprendre et aimer les maths en s’amusant et en 
s’émerveillant est le pari de « Faites vos jeux » ! 

Le hasard qu’est-ce que c’est ? Comment les 

mathématiciens parviennent-ils à le décrire et à 

l’utiliser ? Cette nouvelle exposition traite l’aléatoire 

de manière ludique et interactive pour mieux saisir 

la nature de cette notion qui semble complexe. En 

réalité, tout est question de techniques mathéma-

tiques. Le hasard et les probabilités dans la vie 

quotidienne sont abordés avec des jeux ! Mais que 

pourrait-on dire de sérieux sur des évènements 

qui, par définition, semblent échapper à la prédic-

tion ? Sans compter que, dans de nombreuses 

cultures, anciennes ou non, le hasard implique 

la magie, les dieux... Plutôt difficile à imaginer 

dans une approche rationnelle. Or, depuis près 

de deux siècles, le hasard est au cœur de bien 

des domaines scientifiques ! Les outils développés 

par les mathématiciens sont donc devenus un 

bagage indispensable à tous les scientifiques, et 

à tout citoyen pour ne pas céder à la superstition. 

Mais alors, comment calculer la probabilité qu’un 

évènement se produise ? Faites vos jeux tente d’y 

répondre en intéressant les plus jeunes ! Pour 

comprendre les probabilités, l’exposition propose 

des dés inédits, un mini Monopoly, ou encore un 

jeu de loterie, avec une chance sur 14 millions de 

trouver les 6 bons numéros sur les 49 proposés. 

À la clé : un pass annuel Universcience à gagner ! 

Palais de la 
Découverte



JEUDI 20 AVRIL
RENCONTRE CINÉMA

JEUDI 20 AVRIL 
COMÉDIE BURLESQUE 

SAMEDI 22 AVRIL 
ATELIER CRÉATIF

SAMEDI 22 AVRIL 
REMISE DE PRIX 

SAMEDI 22 AVRIL
CONFÉRENCE DE LA SHALP

AgendaAgenda

SAMEDI 1er AVRIL 
CONFÉRENCE DE LA SHALP 

DIMANCHE 9 AVRIL     
DIMANCHE NATURE 

DIMANCHE 9 AVRIL 
OPÉRA

JEUDI 13 AVRIL     
LES INÉDITS DU CENTRAL

MARDI 18 AVRIL
CINÉ CONCERT
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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.

SAMEDI 22 AVRIL
CAFÉ LITTÉ

MERCREDI 26 AVRIL
ATELIER À LA MANIÈRE 

JEUDI 27 AVRIL
COMÉDIE

VENDREDI 28 AVRIL
APÉRI’LIVRE

SAMEDI 29 AVRIL 
ATELIER SCIENTIFIQUE 

DIMANCHE 30 AVRIL 
1,2 ,3 CINÉ 

DU 2 AU 24 MAI 
MOIS DE LA BD : LE MANGA
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Mercredi 12 avril 
CINÉ GOÛTER
Le voyage en ballon

AL

Programme de 

4 courts-métrages 

d’animation, Le voyage 

en ballon présente de 

drôles de petites bêtes, 

curieuses de savoir ce 

qui se passe de l’autre 

côté de leur monde ! 

En ballon ou à pied, 

leurs expéditions 

seront riches en 

rebondissements !

JEUX PÉDAGOGIQUES 
SUR LE THÈME DU FILM
Cadeaux et goûter à l’issue 
de la représentation

Vente des places au Central

Tarifs :  4€ pour les enfants 

6,30€ pour les adultes

JEUDI 4 MAI
THÉÂTRE 

JEKYLL AND HYDE 

Et au mois de mai ?

Dernière minute

avrilVe
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RÉSERVATIONS 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 30

MAI
À 20H45À PUTEAUX

CONCERT JAZZ

QUATUOR
ENHCO

EN LIVE

PALAIS DE LA CULTURE
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