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Madame, Monsieur,

C’est toujours un grand plaisir de vous annoncer la nouvelle édition 
du Festival BD de Puteaux.

« Faire de la bande dessinée, c’est comme voir ses rêves. » selon le 
dessinateur Chris Ware.

Les 2, 3 et 4 juin, le Palais de la Médiathèque se met au rythme des 
crissements de crayon des 60 auteurs présents. Pendant trois jours, 
cet événement, résolument ancré dans notre paysage culturel, vous 
invite à de nombreuses animations et expositions autour du 9e art. 
Depuis 14 ans, ces rencontres BD insufflent une formidable énergie 
à notre ville et font de Puteaux le croisement des arts graphiques.

Venez rencontrer vos auteurs préférés et découvrez de nouveaux 
talents. Savourez l’affiche du Festival dessinée par Turk, le créateur 
de Léonard, découvrez les interviews de Frank Margerin, le papa du 
très connu Lucien et d’Arnaud Poitevin, dessinateur putéolien des 
Spectaculaires en lice pour le Prix de la meilleure BD jeunesse.

En attendant ce grand événement, le Palais de la Médiathèque 
vous fait patienter en devenant temple du Manga. Du 2 au 24 mai, 
initiez‑vous à cet art japonais qui a conquis toute la planète.  

Après le dessin, la musique s’invite au mois de mai .

Le Concert de la Loge, en résidence au Conservatoire JB Lully, 
s’approprie Les Quatre Saisons de Vivaldi, la Salle Gramont reçoit 
l’Ensemble Orchestral des Hauts-de-Seine, dont les instruments 
retentiront des plus belles musiques de films et de comédies 
musicales, et David Enhco, l’étoile du jazz français, vous emmène 
avec son quatuor de Venise aux Balkans au Palais de la culture. 

Ne manquez pas La Nuit des Musées, le samedi 20 mai à Puteaux 
pour redécouvrir votre patrimoine grâce à des visites guidées à 
La Maison de Camille et au Musée Gaston Garino. 

Nous vous souhaitons de très belles expériences culturelles.

La Rédaction

..

" Depuis 14 ans, 

ces rencontres 

insuFFlent une 

FormiDable énergie 

à notre ville et 

Font De puteaux 

le croisement Des 

arts graphiques. "

Édito
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« Violoniste de grand talent, 
Julien Chauvin est aussi un bâtisseur. » 

La Croix
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Hôtel de Ville

le cOncert de la lOge // ensemble en résidence au cOnservatOire Jb lullY
les quatre saisOns
julien chauvin : violon et direction
www.concertdelaloge.com

  //  durée : 1h
eNtrée lIbre dANs lA lIMIte des plAces dIspoNIbles, 
réservée eN prIorIté Aux déteNteurs 
de lA cArte puteAux pAss
cAfé et croIssANt offerts à 10h 
eN coMpAgNIe des ArtIstes // coNcert à 10h30

LE CONCERT DE LA LOGE
S’OFFRE LES QUATRE SAISONS
Dimanche 14 mai • 10h30 
concert Du Dimanche • hôtel De ville
fondateur du concert de la Loge, le premier violon julien chauvin et 
son orchestre vous proposent de revivre Les Quatre Saisons de vivaldi. 
enregistrée plus de 200 fois, cette œuvre atypique trouve un souffle 
nouveau entre les mains expertes de ces musiciens qui puisent leur 
énergie dans le classique pour mieux vous l’offrir à vous, public de 2017. 

La fin du 18e a vu la naissance d’un des premiers orchestres de l’histoire 
de la musique, Le Concert de la Loge Olympique. Le premier Violon, 
Julien Chauvin redonne vie à cette formation avant-gardiste, sous le nom 
de Concert de la Loge, qui à l’époque proposait un autre rapport au clas-
sique. Le musicien poursuit cette volonté de renouveau en mettant en 
lumière un pan phare de notre patrimoine. Ensemble à géométrie variable, 
inspiré du modèle anglo-saxon, cet orchestre explore de nouvelles formes 
de concerts et s’offre aujourd’hui Les Quatre Saisons de Vivaldi que les 
musiciens ont répétées au Conservatoire JB Lully. 

« Lorsque j’ai souhaité programmer Les Quatre 
Saisons de Vivaldi en création à Puteaux, j’ai 
été confronté à des sentiments assez divers : 
le bonheur de jouer une œuvre qui fait rêver 
les auditeurs depuis des siècles, la joie de 
redécouvrir une partition fascinante d’un 
bout à l’autre et qui a inspiré de nombreux 
compositeurs, mais aussi la peur de la « faci-
lité », la peur de ne pas proposer une version 
d’anthologie. Les Quatre Saisons ont été enre-
gistrées près de 200 fois par les plus grands 
interprètes, je me suis demandé ce que nous 

pourrions apporter sur le plan musical. Mais je garderai toute ma vie le souvenir 
d’avoir joué ces Quatre Saisons il y a 15 ans en tournée en Afrique du Sud. À 
chaque fois, la réaction du public avait été extrêmement spontanée, et je n’ai eu 
de cesse de rejouer cette partition « atypique »…
Jouer cette œuvre, c’est s’interroger, se remettre en question à chaque mesure, 
c’est lire les poèmes qui sont associés aux différentes saisons, c’est rechercher 
de nouvelles sonorités, c’est essayer d’imaginer le chant des oiseaux à l’époque 
de Vivaldi. Et finalement se recréer un univers imaginaire fort que nous essaye-
rons de transmettre au public Putéolien.
Dans ce cadre, nous intervenons au conservatoire Jean-Baptiste Lully et travaillons 
avec les élèves sur cette œuvre mais je ne vous en dis pas plus ! »  Julien Chauvin

Conservatoire
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tArIf pleIN
1ère cAtégorIe : 25€
2e cAtégorIe : 23€ 

tArIf réduIt
1ère cAtégorIe : 22€
2e cAtégorIe : 20€ 

tArIf AboNNé
1ère cAtégorIe : 17€
2e cAtégorIe : 15€

tArIf -26 ANs : 15€
AboNNé jeuNe : 12€
tArIf -12 ANs : 10€

musiques de films et cOmédies musicales
ensemble Orchestral des hauts-de-seine
direction : Laurent Brack

durée : 1h30

vente des pLaces à La BiLLetterie spectacLes 
du paLais de La cuLture ou 
sur culture.puteaux.fr
renseignements : 01 46 92 94 77

Salle Gramont

BANDES ORIGINALES
marDi 23 mai • 20h45 
concert • Salle Gramont
indissociable des films qu’elle accompagne, la musique permet au 
spectateur d’identifier immédiatement un sentiment ou un souvenir 
lié à ces films. à l’occasion d’un concert exceptionnel salle 
gramont, l’ensemble orchestral des hauts-de-seine vous propose 
de retrouver les grands thèmes du cinéma en les « habillant » d’une 
autre couleur.

Créé en 1987 par Laurent Brack, Chef d’orchestre, Chef de 
chœur et Directeur du Conservatoire de Courbevoie, l’Ensemble 
Orchestral des Hauts-de-Seine regroupe des musiciens profes-
sionnels de haut niveau.
Depuis 2011, la formation propose des concerts thématiques 
comme « Musiques de films et Comédies musicales ». Réécrits 
spécialement pour un orchestre à cordes par Romain Didier, sans 
l’apport de cuivres ou de percussions, ces thèmes nous reviennent 
sous une forme à la fois épurée et riche de nouvelles sonorités. 
Des musiques de comédies musicales et des chansons extraites 
de films sont associées à ce programme, permettant à tous les 
publics de retrouver l’émotion ou le sourire engendrés par une 
scène mais également par la musique qui l’accompagne.
De Vladimir Cosma à Michel Legrand en passant par Nino Rota, 
Ennio Morricone ou John Barry, cinéphiles et mélomanes retrou-
veront leurs compositeurs favoris comme ils ne les ont jamais 
entendus !
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vente des pLaces à La BiLLetterie spectacLes 
du paLais de La cuLture
culture.puteaux.fr 
01 46 92 94 77

quatuOr enhcO, de venise aux balkans
avec : vassilena serafimova (marimba et percussions), adrien sanchez (saxophone ténor), thomas enhco 
(piano) & david enhco (trompette)

durée : 1h30

tArIf pleIN : 25€ / tArIf -26 ANs : 15€ / tArIf -12 ANs : 10€ / tArIf AboNNé : 22€ / tArIf AboNNé jeuNe : 12€
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Palais de la culture

DAVID ENHCO
L’ENFANT TERRIBLE DU JAZZ
marDi 30 mai • 20h45
concert jazz • PalaiS De la culture
fidèle de la scène putéolienne, david enhco revient avec son quartet, une 
formation unique, qui entend créer des ponts entre le classique, le folklo-
rique et le jazz ! sur scène, le talentueux trompettiste retrouve son frère, 
thomas, au piano, pour un voyage de venise aux Balkans, un voyage au 
son de l’audace et de l’improvisation pour ces étoiles du jazz français. 

Depuis trois ans, David Enhco se permet des fantaisies et explore des 
répertoires méconnus pour les réarranger à sa manière à travers son 
quatuor. Formé de son frère, le jeune et brillant pianiste Thomas Enhco, 
de la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova et du saxophoniste 
Adrien Sanchez, ce quatuor vous attend pour une expérience musicale 
qui vous emportera de Venise jusqu’aux Balkans. Créé il y a trois ans 
lors d’une carte blanche de David Enhco, ce quatuor est unique en son 
genre et vous réserve un programme qui fait la part belle aux différentes 
cultures européennes. Vous partirez de Venise, à la rencontre des compo-
siteurs vénitiens, autant baroques que classiques, tels que Monte Verdi 
et Vivaldi. Des compositions comme Si Dolce El Tormento ou Stabat 
mater que David Enhco réadapte, en y incluant de l’improvisation et des 
arrangements spécialement pour le quatuor, donnent naissance à des 
sonorités incroyablement belles et peu habituelles. Vous suivrez ensuite 
Vassilena Serafimova dans son pays d’origine, la Bulgarie, lorsque que 
piano et marimba se répondent ! 
Expérience musicale teintée de jazz, de classique et de musiques folk-
loriques, ce voyage de Venise aux Balkans, vous promet des émotions 
intenses au cœur de la musique.
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« (…)une musique de chambre sans frontières, dense en émotions, mêlant grâce, audace et virtuosité. » Le Télégramme



©
 T

ur
k-

Zi
dr

ou
-L

e 
Lo

m
ba

rd
 2

01
7

8 — mars 2017 - N° 51 — — mai 2017 - N° 53 — 

fe
st

iv
a

l 
BD

Vous êtes, chaque année, de plus en plus nombreux à vous retrouver 
au cœur de la bulle à Puteaux lors du traditionnel Festival BD. 
Pour cette 14e édition, placée sous le signe des animaux, nous devons 
à Turk, le créateur du plus grand génie de tous les temps, Léonard, 
l’affiche du festival ! Flanqué de ses chats, l’ inventeur vous 
accueille à Puteaux pour vivre au rythme des coups de crayon d’une 
soixantaine d’auteurs ! Venez les rencontrer ! 

Expositions, animations, ateliers attendent toute la famille ! 
Découvrez le programme dans ce numéro ! 

Save 
the date

2,3,4 juin

sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville 

et au Palais de la Médiathèque

festivaL Bd de puteaux 
vendredi 2 mai de 17h à 20h, samedi 3 et dimanche 4 Juin de 10h à 18h
palais de la médiathèque (122, rue de la république) // esplanade de l’hôtel de ville 

renseignements : puteaux.fr

 faceBook : festivaL Bd de puteaux 
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Tête d’affiche

ET LÉONARD INVENTE 
LE GÉNIE
mais d’où vient le génie ? depuis des millénaires, les hommes 
se sont posés la question. nous avons enfin la réponse, il vient 
de Bruxelles ! né par accident en 1977 grâce à l’imagination de 
Bob de groot et turk, Léonard a su fédérer un public toutes généra-
tions confondues qui s’amusent depuis 48 albums de ses inventions 
farfelues et quelques fois astucieuses. retour sur le parcours d’un 
inventeur inventé ! 

mOn PaPa est un génie // tOme 48 
scénariO : ZidrOu // dessin : turk 
aux éditions Le Lombard

En souhaitant ajouter un nouveau personnage dans la série 
comique Robin Dubois, le scénariste Bob de Groot, avec l’aide de 
Turk au dessin, imagine Mathusalem. Chapeau mauve et longue 
barbe blanche sont les caractéristiques de cet inventeur qui 
donne naissance au premier parcmètre ! Il a tellement amusé le 
rédacteur en chef d’Achille Talon Magazine qu’il souhaite en faire 
un personnage principal ! Mathusalem devient Léonard et les 
auteurs ont devant eux une source d’inspiration intarissable. Cette 
caricature de Léonard de Vinci est catapultée au Moyen Âge, plus 
simple à dessiner que la Renaissance selon Turk. On est déjà en 
plein dans l’anachronisme qui sera le signe distinctif de cette BD 
humoristique où presque chaque bulle renferme un jeu de mots. 
Burlesque et surréaliste, la série connaît un énorme succès. Elle est 
traduite en plusieurs langues et s’exporte même aux États-Unis. 
D’album en album, les inventions, toutes plus folles les unes que 
les autres, ne se ressemblent pas. On s’attache à Basile, disciple de 
Léonard et aussi son souffre-douleur, qui a toujours des problèmes 
pour se réveiller le matin ! Bien que maladroit, il peut s’avérer aussi 
génialissime que son maître ! En 1997, les auteurs ont recensé 
355 inventions que Turk a toujours plaisir à dessiner. D’ailleurs, il 
s’inspire souvent de son garage, étant lui-même un passionné de 
mécanique et tente de rendre réaliste chaque loufoquerie de son 
personnage. Dans l’InfoScope de mars, il nous a confié que son 
invention préférée reste les vacances en aérosol. Léonard possède 
plusieurs sortes d’aérosols. Une pulvérisation et vous vous retrouvez 
sur la Côte d’Azur ! En attendant de pouvoir en acheter, retrouvez 
Turk en dédicace tout au long du Festival BD ! 

TURK 

en dédicace 

au festival
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Les 2, 3 et 4 juin, puteaux se met 

aux couleurs de la Bd ! armés de leurs crayons, 

plus de 60 auteurs ont répondu présent à l’appel 

de la bulle et donneront vie à vos héros préférés ! 

de nombreuses animations vous sont proposées 

pour vivre la Bd à 100% ! venez buller 

au palais de la médiathèque et 

sur l’esplanade de l’hôtel de ville ! 

les auteurs du festival bd de Puteaux 

guillaume albin (Les sbires du donjon de Naheulbeuk) • amandine (Mistinguette) • christophe ansar (Gergovie : la victoire) • Paola antista (Haribo et Salsifi) • Jo-el 

azara (Taka Takata) • benjamin beneteau (Michel Vaillant) • francis bergèse (les aventures de buck danny) • berik (Sylvain et Sylvette) • federico bertolucci 

(Love) • claire bigard (Le casque d’Agris) • greg blondin (Les enquêtes polar de Philippine Lomar) • frédéric brrémaud (Haribo et Salsifi, Love) • 

ced (Mystery) • Philippe chanoinat (Les voitures mythiques à la télé et au cinéma) • clarke (Mélusine) • brice cossu (Frnck) • crip (Les fées Valentines) 

• séverine de la croix (Lila) • dave (Frites, coca) • delaf (Les nombrils) • christian denayer (Wayne Shelton) • drac (Zen) • benoît du Peloux (Triple 

Galop) • dubuc (Les Nombrils) • laurent dufreney (À cheval !) • xavier fourquemin (Le train des orphelins) • alain frappier (Là où se termine la Terre : 

Chili, 1948-1970) • désirée frappier (Là où se termine la Terre : Chili, 1948-1970) • Yoann guillo (Frnck) • nicolas hitori de (Mia & Co) • martin Jamar 

(Vincent, Un saint au temps des mousquetaires) • louise Joor (Neska du clan du lierre) • Joël Jurion (Klaw) • John lang (Le donjon de Naheulbeuk) • 

alessio lapo (Cagliostro) • Philippe larbier (Les châteaux de la Loire) • li lu (L’ombre de Shanghai) • frédéric marniquet (Les archives secrètes de 

Sherlock Holmes) • frank margerin (Je veux une Harley, Lucien) • marko (Verdun) • Patrick marty (La balade de Yaya, Kushi), miss Pickly (À cheval!) 

• mobidic (Roi Ours) • simona mogavino (Les reines de sang) • nora moretti (Princesse Sara) • rébecca morse (Alyssa) • alexis nesme (Le Maître 

des tapis) • chongrui nie (Juge Bao) • Pau (Atlas et Axis) • arnaud Poitevin (Une aventure des Spectaculaires) • romain Pujol (Les lapins crétins) 

• georges ramaioli (Colorado) • benjamin renner (Le grand méchant renard) • giovanni rigano (Fafa & Ciboulette) • michel rodrigue 

(Cubitus) • Pauline roland (Lila) • mathieu sapin (Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu) • simon ou delvaux (Corentin) • roman 

surzhenko (Les mondes de Thorgal) • thitaume (Les lapins crétins) • kid toussaint (Magic 7) • cyril trichet (Les arcanes du « Midi-Minuit ») 

• turk (Léonard) • sébastien vastra (Jim Hawkins) • marco venanzi (Alix) •  dominique Zay (Les enquêtes de Philippine Lomar)

règLement et 

renseignements sur 

mediatheques.puteaux.fr

sélection pour le priX De lA Meilleure BD Jeunesse 

Une aventure des Spectaculaires (régis hautière & arnaud poitevin) • Mystery (ced & Stivo) • Klaw (jurion & 

ozanam) • Jim Hawkins (vastra) • Mia & Co (vanyda & hitori de) • Les enquêtes polar de philippine Lomar (zay, 

Blondin & dawid) • Magic 7 (La Barbera, Quattrocchi & kid toussaint) • Neska du clan du lierre (joor) • Roi Ours 

(mobidic) • Les fées valentines (Béka & crip) • Le Grand méchant renard (renner) • 

Frnck (cossu & Bocquet)

— mai 2017 - N° 53 — 
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Les 2, 3 et 4 juin, puteaux se met 

aux couleurs de la Bd ! armés de leurs crayons, 

plus de 60 auteurs ont répondu présent à l’appel 

de la bulle et donneront vie à vos héros préférés ! 

de nombreuses animations vous sont proposées 

pour vivre la Bd à 100% ! venez buller 

au palais de la médiathèque et 

sur l’esplanade de l’hôtel de ville ! 

les AniMAtions

maquillage // sculpture sur ballons // caricatures avec doumé et gibo 

// Quiz Bd // mur de coloriage // radio kids // conte dessiné 

// pêche à la ligne // tir à l’arc // spectacle de marionnettes yakari 

// espace de lecture : sélection du prix de la meilleure Bd jeunesse 

// jeu puzzle Imbattable, le seul véritable héros de Bd

AVec les AniMAuX

La ferme tiligolo : les enfants sont invités dans 

la ferme tiligolo pour caresser les bébés animaux 

sur l’esplanade de l’hôtel de ville. 

Festival BD

les Ateliers ateliers Bd numériques // ateliers de création et coloriage 

de badges Léonard // ateliers de création de calots spirou // atelier autour de la Bd Lila, Pommes, Poires, Abricots 

qui aborde la croissance et les interrogations liées à la pré-adolescence.

les stAnDs stand palais de la médiathèque : vente de tee-shirts, d’ex-libris 

// stand Bd’essonne : renseignements et orientation // L’amandier, vente des Bd des auteurs présents 

// stands de Bd d’occasion, de comics, d’éditions orignales, de para Bd, de fanzines…

les eXpos frank margerin // Les enfants de la résistance // kushi 

// concours à chacun sa bulle // concours nouveaux talents 

et retrouvez le festival sur le web :
festivalbd.puteaux.fr

Retrouvez le Festival BD sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville et au Palais de la Médiathèque !

Le Festival BD de Puteaux 
sur Facebook !

facebook : Le festival Bd de puteaux

un Badge 
offert aux 
personnes 
déguisées !

programme sous réserve de modifications

©  Le Barbera – Quattrocchi – Toussaint – Magic 7 – Éditions Dupuis

© Clarke – Gilson – Mélusine – Éditions Dupuis

©  Bubuc – Delaf – Les Nombrils – Éditions Dupuis
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GOSCINNY L’IRRÉDUCTIBLE 
il a élevé la Bd au rang d’art, inventé le métier de scénariste qui n’existait pas avant lui, et fait de son œuvre foisonnante notre patrimoine. 
rené goscinny, disparu il y a 40 ans, est toujours aussi vivant. il est encore aujourd’hui l’auteur francophone le plus lu avec plus de 
500 millions d’albums vendus dans le monde. certaines de ses répliques sont même désormais entrées dans notre langage courant ! 
portrait d’un irréductible créateur ! 

succès : Les aventures d’Astérix. Les dessins expressifs d’Uderzo 
servent l’humour explosif de Goscinny. Clins d’œil grinçants sur 
la société française rythment la BD sur ce héros à contre-emploi 
qui préfère user de son cerveau que de ses poings. Goscinny 

ne s’arrête pas là et fonde son studio 
de cinéma Idéfix qui sera à l’origine 
des premières adaptations animées 
du petit Gaulois à tresses. Premier 
producteur culturel, Goscinny contribue 
à l’influence française dans le monde. 
Il incarne à lui seul cet esprit français et 
pendant vingt ans celui de la BD fran-
co-belge. À 51  ans, Goscinny s’éteint 
mais son œuvre vit à travers lui. De 
nombreux artistes comme Alain Chabat 
ou Alexandre Astier se réclament de son 
esprit vif qui continue de vivre à travers 
ses chers héros.  

Astérix, Le Petit Nicolas, Iznogoud et bien d’autres, plus de deux 
mille personnages sont nés de l’esprit bouillonnant de René 
Goscinny, disparu il y a 40 ans, le 5 novembre 1977. 
Fils d’immigrés polonais né en 1926 à Paris, René Goscinny est 
influencé par l’univers de Walt Disney, 
des Pieds Nickelés, des illustrés améri-
cains et du cinéma burlesque. Après 
une adolescence passée sous le soleil 
de Buenos Aires, il part aux États-Unis 
pour percer dans le dessin. Le jour, 
il est comptable et le soir, croquis sous 
le bras, il va de rédaction en rédaction. 
Si le succès n’est pas au rendez-vous, 
l’étape new yorkaise est formatrice. 
La reconnaissance vient de Belgique et 
de la rencontre avec Charlier, le scéna-
riste de Blueberry. Sur les conseils 
de ce dernier, Goscinny abandonne le 
dessin pour se consacrer au scénario. 
Charlier avait remarqué cette répartie 
incroyable qui sera sa signature, mais 
aussi son autodérision et son esprit 
piquant. En  1951, Goscinny rencontre 
Uderzo ; ils s’entendent à merveille. 
Quelques années plus tard, avec Sempé 
au dessin et Goscinny au texte, Le Petit 
Nicolas envahit les cours d’école ! C’est 
un condensé de leurs pensées dans 
une adaptation enfantine, une lecture à deux niveaux. Goscinny 
multiplie les projets avec les plus grands comme Morris, créa-
teur de Lucky Luke dont il écrit les scénarios. En 1959, il lance 
le nouveau magazine Pilote avec entre autres Jean-Michel 
Charlier et Albert Uderzo. Goscinny donne une chance à des 
artistes inconnus comme Gotlib, Cabu, Brétécher ou encore 
Tardi. C’est surtout dans Pilote que naîtra son plus éclatant 

Hommage

« Moi, j’ai écrit sur le mythe, mais vous, c’est beaucoup mieux, vous avez créé un mythe. »  André Malraux à René Goscinny

Premier album des Aventures d’Astérix le Gaulois 
publié en 1961 aux éditions hachette

pour aLLer pLus Loin :
institut-goscinny.org
asterix.com

Les formules gosciniennes entrées 
dans le langage courant

« L’homme qui tire plus vite que son ombre. »
« Être calife à la place du calife. »
« Ils sont fous ces Romains ! »
« Être tombé dedans quand on était petit. »
« Je ne suis pas gros, je suis enveloppé. »
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Cinéma

QUAND ALEXANDRE ASTIER
REVISITE LES AVENTURES D’ASTÉRIX
comment célébrer rené goscinny sans prendre sa dose de potion magique 
au cinéma ? Le central projette l’adaptation animée la plus réussie, selon 
sa fille, anne goscinny, et albert uderzo, Le domaine des dieux, réalisé par 
alexandre  astier. sorti en 2014, cette animation a conquis les français 
toutes générations confondues grâce à un travail d’acteur en profondeur et un 
graphisme fidèle à la Bd. donc, pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, direction 
le central ! 

Quand on vient lui proposer de réaliser une animation d’un tome des Aventures 
d’Astérix, Alexandre Astier, créateur de la série à succès Kaamelott, saute 
sur l’occasion. « Astérix m’accompagne depuis toujours. Les dialogues de 
Goscinny, comme ceux d’Audiard, font partie des souvenirs d’enfance que je 
traîne encore aujourd’hui et qui ont forgé ma façon d’écrire. » confie Alexandre 
Astier lors d’une interview. Vous l’aurez compris notre Roi Arthur est un fan de 
la première heure ! Sauf que c’est Astérix en Hispanie que souhaitent adapter 
les studios. Astier refuse et impose Le domaine des dieux. Ce 17e tome a une 
histoire particulière car il n’a failli jamais voir le jour. En effet, Goscinny, cerné 
par le doute, se demande avec Uderzo, s’ils ne sont pas arrivés au bout des 
aventures du petit Gaulois… Rassurez-vous, comme leur guerrier à tresses, les 
deux auteurs ont plus d’un tour dans leur besace ! Le domaine des dieux est 
un défi que s’imposent les deux compères pour relancer la machine. Cette BD 
a la particularité de renfermer plus de risque et de gravité que la plupart 
des albums. Le village des irréductibles gaulois connaît un véritable danger 
jusqu’à la destruction totale… C’est aussi la première fois que nous sommes 
aux premières loges d’un plan machiavélique de César, qui va se servir de 
la mauvaise entente entre les Gaulois et de leur cupidité… Alexandre Astier 
s’est fait plaisir en invitant sa clique de Kaamelott pour faire les voix qui ont 
été travaillées avant l’animation afin d’amener plus de profondeur aux person-
nages. Cette nouvelle production est un divertissement haut de gamme, un 
savant mélange entre tradition et modernité. L’humour sert en plus un discours 
politique actuel comme le tourisme de masse, la mondialisation et l’urbanisa-
tion agressive. Le domaine des dieux est une réussite qui va même connaître 
une suite ! Affaire à suivre… 

SameDi 3 juin • 16h
cinéma Le centraL
projection

le dOmaine des dieux 
réaLisé par aLexandre astier et Louis cLichy 
avec : roger carel, guillaume Briat, Lorant deutsch

animation • France • 2014 
durée : 1h26

tarifs : 6,30€ // 4€ : -14 ans 

pLace en vente au cinéma Le centraL

« C’est à la fois un vrai film d’auteur 
et un bon morceau de cinéma populaire, 
et ça donne surtout l’impression 
qu’Astier et Clichy ont trouvé la recette 
de la potion magique.  » Première

Le Pitch par Toutatis ! 
50 ans avant JC, un village peuplé d’irréductibles 
Gaulois résiste encore et toujours à l’envahis-
seur. Exaspéré, Jules César décide de changer de 
tactique : puisque ses armées sont incapables de 
s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine 
elle-même qui saura séduire ces barbares 
gaulois. Il fait donc construire à côté du village 
un domaine résidentiel luxueux destiné à des 
propriétaires Romains : le Domaine des dieux. Nos 
amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au 
confort romain ? 



Exposition
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FRANK MARGERIN
LE ROCKEUR DU 9e ART 
Les 2, 3 et 4 juin 
exPoSition • eSPlanaDe De l’hôtel De ville 
il aime le rock, les grosses cylindrées et les amis. il porte 
la banane comme personne et même s’il a pris un petit coup 
de vieux, Lucien a préservé son âme de rebelle sous le 
crayon de son alter ego frank margerin ! prix angoulême en 
1992, margerin est aujourd’hui une institution et fait partie 
de ceux qui ont bouleversé le monde de la Bd dans les 
années 70 et 80. La magie aurait pu s’arrêter là, à l’époque 
des blousons noirs, mais le style margerin alliant humour et 
tendresse a permis à son héros d’évoluer avec ses lecteurs 
et d’en gagner de nouveaux. à travers une exposition, le 
festival Bd de puteaux célèbre le plus rockeur des auteurs.

à cette occasion, nous avons rencontré frank margerin qui 
nous parle avec tendresse de son héros préféré. 

© Margerin – Lucien – Fluide glacial

— mai 2017 - N° 53 — 

 J’avais l’impression 
d’être un marginal, 

me voici déjà classique. 
Le temps passe vite.

Frank Margerin dans Le Monde lorsqu’il évoque le jour où 
il a appris qu’il avait reçu le Grand Prix du Festival d’Angoulême

Les Lucky Brother’s 
au Festival BD !

Nos bikers locaux, les lucky brother’s 
seront de la partie avec Frank Margerin 

et vous invitent à poser à côté de motos Harley Davidson 
de légende ! Prenez la pose et les Lucky Bro’ vous 

enverront les photos !
lucky-brothers.fr
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Rencontre d’auteur

 :  Fait très rare dans la BD, vous avez fait évoluer et 
vieillir votre personnage Lucien. Expliquez-nous la raison.
frank margerin  : C’est vrai que c’est un peu tabou, les personnages de BD 
sont censés être intemporels. Ils sont figés dans le temps. C’est un peu dom-
mage car nous évoluons et vieillissons. Je voulais me rapprocher de ma propre 
vie. Quand j’ai créé Lucien, j’avais à peu près le même âge que lui, mais les 
années ont passé et c’est difficile de se projeter dans un personnage qui a 30 
ans de moins ! Je souhaitais raconter des histoires que je vivais, en tant que 
père de famille et quinquagénaire. Il a fallu faire un choix : créer un nouveau 
personnage ou faire vieillir Lucien. Depuis huit ans, je n’avais pas dessiné 
Lucien donc je me suis dit qu’il était temps ! Les gens ont apprécié le décou-
vrir avec quelques années de plus, c’est comme s’ils retrouvaient un vieux 
copain. Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu quelques grincements de dents… 
Pour certains, le fait de voir Lucien vieux leur a fait prendre conscience du 
temps qui passe (rires) ! C’est un personnage que j’apprécie beaucoup et me 
le réapproprier m’a permis de rebondir sur de nouvelles situations. 

 : En faisant vieillir Lucien, vous êtes un précurseur, comme 
au début de votre carrière, en rejoignant Métal Hurlant, vous avez par-
ticipé avec d’autres à l’évolution de la BD qui était régie par la censure.  
f m : J’ai apporté une toute petite pierre à l’édifice. Mais dans la BD, il y 
a des milliers de styles, c’est pour ça que c’est un univers formidable. 
Avant, c’est vrai, la BD était vue comme un genre uniquement destiné aux 
enfants. Ce qui est réducteur. Tout était exposé à la censure. À l’époque on 
n’était pas très nombreux à sortir de ces carcans. Avant Lucien, je racontais 
des histoires un peu fantastiques comme des parodies de super-héros car 
Métal Hurlant était avant tout un journal de science-fiction. Je m’adaptais. 
Mais je sentais bien que je n’étais pas dans mon élément. Un jour, Philippe 
Manœuvre, rédacteur en chef de Métal Hurlant, a annoncé l’idée de réali-
ser un numéro spécial rock. J’ai alors créé Lucien et ses potes. Je me suis 
inspiré de ma propre histoire, lorsque je jouais dans mon groupe de rock, 
Dennis’Twist, avec mes amis. J’ai raconté nos histoires de répétitions et je 
me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à raconter ma vie 
finalement, beaucoup plus que des choses imaginaires. Avec l’accord de 
Manœuvre, j’ai continué mes histoires de rockeurs. 
En racontant Lucien, je me suis raconté et c’est vrai qu’à l’époque ce 
n’était pas habituel. Maintenant beaucoup de gens se racontent à travers la 
BD. C’est le reflet de notre époque. 

 : Pourtant, vous vous refusiez à créer un personnage de BD 
récurrent. Pourquoi ? 
f m : Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis (rires) ! Quand 
j’étais plus jeune, je faisais le malin et je me disais pourquoi avoir un per-
sonnage si c’est pour me sentir piégé ? J’avais l’impression que je n’aurais 
fait plus que ça. Je voulais être le seul dessinateur qui ne ferait jamais deux 
fois la même histoire avec le même personnage. Puis, j’ai compris qu’avoir 
un personnage récurrent permet d’être remarqué et de fidéliser un public 
plus facilement parce qu’il s’attache à un héros. Le fait de travailler avec 
votre personnage vous donne l’impression de passer un bon moment avec 
ses potes. On raconte des histoires et ça se fait presque tout seul parce 
que chaque personnage a son caractère. On les connaît, on sait comment 
ils vont réagir et c’est très agréable, donc finalement j’étais content d’avoir 
un héros ! 

 : Lucien vous a dépassé. Il représente toute une époque et 
tout le monde le connaît. Que ressentez-vous ? 
f m : Modestement, j’ai marqué une génération qui lisait Métal Hurlant et 
mes BD. Ce n’est pas tout le monde. Certains me regardent comme un 
monstre sacré et d’autres ne savent même pas que j’existe (rires) !

 : Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la BD ? 
f m : C’est encore mystérieux. Je fais partie de la génération qui n’avait pas 
de télé, donc je lisais beaucoup de BD. J’étais abonné au Journal de Spirou 
et à Pilote que je recevais toutes les semaines. Passionné de dessin et de 
BD, avec une forte envie de faire rigoler mes potes, j’ai commencé à dessi-
ner des personnages à gros nez. Je me suis orienté vers le dessin d’humour 
avec un trait rond. J’ai essayé de faire du réalisme mais ce n’est pas mon 
style. Mon style c’est le gros nez !   <<<<< 

exPOsitiOn frank margerin 
vendredi 2 de 17h à 20h, 
samedi 3 et dimanche 4 juin 
de 10h à 18h
esPlanade de l’hôtel de ville 

frank margerin 
en dédicace*

pour suivre L’actuaLité de frank margerin : margerinf.free.fr
* sur achat d’un album



Lumière sur…Festival BD

en dédicace*
samedi 3 et 

dimanche 4 juin
Les nomBriLs

aux éditions dupuis
dubuc : scénario & delaf : dessin

lesnombrils.com

* sur tirage au sort
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LA PERCÉE
DES NOMBRILS !
très rares en france, les auteurs, dubuc et delaf, de la série Les Nombrils, seront présents au festival ! 
Phénomène de la planète BD avec plus d’1,5 million d’albums vendus, Les Nombrils ont conquis aussi bien 
les publics d’adolescents que d’adultes avec un ton libéré où l’ironie, l’exagération et l’idiotie sont au 
service de l’intelligence. une Bd détonante qui casse les stéréotypes et qui vient de donner naissance à 
un spin off, Les vacheries des Nombrils, à découvrir au festival Bd de puteaux, en compagnie des auteurs !

Née au Québec, la série Les Nombrils apporte son lot d’originalité. Même Dupuis, la grande maison 
d’édition belge a craqué pour les personnages de Dubuc et Delaf qui se sont retrouvés dans le journal 
de Spirou ! Jamais des auteurs québécois n’ont été publiés dans le sacro-saint de la BD franco-belge, 
c’est une première ! 
Avec trois adolescentes pétillantes, insupportables et attachantes, Karine, le souffre-douleur et 
faire-valoir, Vicky, la lolita naïve et Jenny la bombe manipulatrice, les auteurs abordent les déboires 
d’adolescence avec beaucoup d’humour et de dérision. Sans jamais être moralisateurs, bien au 
contraire, ils se servent de cette société de la superficialité, des réseaux sociaux et des diktats de 
la mode pour faire naître le questionnement chez les lecteurs à coup de gags incessants et d’hu-
mour féroce. Le texte incisif et libéré est servi par un trait dynamique, graphique et énergique aux 
ambiances pop et flashy ! Depuis sept albums, Maryse Dubuc au texte et Marc Lafontaine au dessin 
surprennent leurs nombreux lecteurs grâce à un renouvellement constant des histoires et à l’évolution 
de leurs personnages en adéquation avec l’air du temps. En plus de rire de ce trio de starlettes, on 
réfléchit ! Si l’arbre cache la forêt, les tenues légères de nos héroïnes cachent des thèmes sérieux et 
graves que rencontre chaque adolescent : la quête identitaire, l’opposition aux parents, le suicide, la 
drogue, la sexualité, l’appartenance à un groupe, le regard des autres, mais avec une ligne directrice : 
ne pas se prendre au sérieux et toujours terminer par une blague ! 

Qui sont les Nombrils ?
On ne présente plus, Vicky, la peste machiavélique, Jenny 

la bimbo rousse, qui mériterait d’être blonde, et la grande 
Karine, qui fait office de faire-valoir. Leur monde tourne autour 

de leur vie sentimentale, surtout de Vicky et Jenny qui pensent 
être les nombrils du monde… Leurs vêtements sexy, leur maquil-

lage criard et leur mise en plis toujours impeccable font d’elles les 
filles les plus populaires du lycée. Heureusement, car elles y travaillent 
énormément ! Les Nombrils, c’est une histoire d’amitié un peu vache 
mais tellement drôle qu’on s’attache à ces trois nanas qui évoluent 

d’album en album. On suit leurs aventures dans ce monde cruel et 
sans pitié et l’on se rend compte que l’habit ne fait pas le moine !  

17

le dernier né :
Les vacheries des Nombrils
ce spin off de la série 
Les Nombrils vous invite 
à un retour dans le passé 
lorsque karine était encore 
le souffre-douleur officiel de 
nos deux pestes : vicky et Jenny ! 
cet album à l’humour 100 % 
vache vous fera meuhhhhhhrir 
de rire !
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Festival BD

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE
DÉBARQUENT AU FESTIVAL BD !

ils s’appellent françois, eusèbe, Lisa, ils ont 12 ans et vivent dans un petit village de l’est de la france 
occupée par les allemands. en 1940, la résistance n’existe pas encore mais ces enfants entendent bien ne 
pas se laisser faire… La Bd Les enfants de la Résistance, de vincent dugomier et Benoît ers, s’expose au 
palais de la médiathèque. L’amitié, l’aventure, l’action et l’humour servent l’histoire et permettent aux plus 
jeunes de mieux comprendre la seconde guerre mondiale. Brillant ! 

Avec Les enfants de la Résistance, Vincent Dugomier et Benoît Ers réalisent un magnifique éclat, inté-
resser les plus jeunes à la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux de trois enfants emprisonnés au 
cœur du conflit. L’esprit de résistance, comment il naît, comment il se construit, est le fil de cette BD très 
originale. Rares sont les films ou les livres qui abordent les débuts de la Résistance. Prix des collégiens 
Angoulême 2016, la BD ne s’arrête pas aux albums : les auteurs ont réalisé un dossier pédagogique suite à 
une forte attente du personnel enseignant face à l’intérêt grandissant des élèves. Le Festival BD de Puteaux 
accueille l’exposition qui en est déclinée afin que ceux qui n’ont pas encore lu Les enfants de la Résistance 
s’immergent dans cette partie sombre de l’Histoire de France en comprenant les enjeux. De plus en plus, 
la BD jeunesse s’intéresse aux sujets graves et dénonce les crimes et les guerres à travers son sens du 
divertissement et ça marche ! Les enfants, grâce à un langage adapté, prennent conscience de leur Histoire. 
Le jeune lecteur suit les trois petits héros alors confrontés à la guerre, à l’invasion et l’occupation des 
armées nazies, à un antisémitisme extrêmement violent, à l’exode et à des choix douloureux pour recon-
quérir leur liberté. À travers une exposition solidement documentée, le jeune Putéolien accompagnera 
François, Eusèbe et Lisa dans leurs aventures et les aidera à devenir des résistants en herbe. Les enfants 
de la Résistance, c’est un éveil citoyen offert à la jeune génération. 

exposition // Les enfants de La résistance
vendredi 2 de 17h à 20h,
samedi 3 et dimanche 4 juin de 10h à 18h
1er étage du palais de la médiathèque
entrée libre 



Exposition 

Les enfants de la Résistance
de vincent dugomier et Benoît ers

aux éditions Le Lombard

 volume 1 : Premières actions

 volume 2 : Premières répressions

 volume 3 : Les deux géants
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ARNAUD POITEVIN 
REPRÉSENTE LES COULEURS 
DE LA VILLE !
dessinateur putéolien, arnaud poitevin représente les couleurs de la ville ! 
son premier tome, Le cabaret des ombres, une aventure des Spectaculaires 
est en lice pour le prix de la meilleure Bd jeunesse ! à un mois du festival 
Bd, nous avons rencontré arnaud poitevin dans son atelier au cœur de 
puteaux.  il nous a confié sa fierté et son bonheur d’auteur Bd. 

Il est souvent venu au Festival BD de Puteaux en tant que visiteur. 
Désormais c’est en auteur confirmé qu’Arnaud Poitevin rejoindra sa table 
de dédicaces pour un marathon du crayon, les 2, 3 et 4 juin prochains ! 
Dessinateur de l’excellent album Les Spectaculaires, dont le tome un, 
Le cabaret des ombres, a été sélectionné pour le Prix de la Meilleure 
BD jeunesse, Arnaud Poitevin a créé ses personnages dans le calme du 
Palais de la Médiathèque ! C’est presque une création 100 % putéolienne !  
Avec le scénariste Régis Hautière, ils ont donné vie à un univers stylisé 
où l’humour, l’inventivité et l’ingéniosité emplissent chaque page dans le 
Paris du 19e siècle.

synopsis
Ils sont homme volant, homme le plus fort du monde, 
lanceur de couteaux ou lycanthrope et se produisent 
tous les soirs sur la scène du Cabaret des Ombres à 
Paris en 1900. Les membres de cette joyeuse troupe ont 
un talent certain pour le trucage et l’illusion… Mais à 
l’heure où le cinématographe attire toute la population, 
les tours de passe-passe n’intéressent plus personne... 
Le cabaret est menacé de fermeture ! Aussi quand le 
fantasque professeur Pipolet les rétribue pour sauver le 
monde, ils se disent qu’il est temps pour eux de devenir 
réellement Spectaculaires ! 

une aventure des spectacuLaires 
tome 1 : Le caBaret des omBres 

dessin : arnaud poitevin // scénario : régis hautière
aux éditions rue de sèvres
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 :  Comment est née la BD Les Spectaculaires ? 
arnaud poitevin : Avec Régis, nous avons travaillé sur La croisière jaune*. 
On voulait retenter l’expérience. Il m’a alors demandé si j’avais une idée. J’avais 
envie d’explorer les super-héros dans le Paris de 1900. J’ai alors travaillé avec 
un style graphique que je n’avais pas encore exploité et je me suis rendu au 
Palais de la Médiathèque pour commencer à travailler sur ces personnages de 
super-héros ! Le dessin a bien inspiré Régis et il a trouvé une histoire ! 

 : Vous avez préféré partir du cabaret plutôt que du cirque, 
comme c’était prévu à l’origine. Quelle en est la raison ?  
a p : Pour moi, le cirque a été trop utilisé alors que l’univers du cabaret apporte 
une réelle beauté au décor. Et comme j’adore regarder les photos du Paris de 
1900, j’ai découvert de magnifiques façades qui n’existent plus maintenant. 
Pour créer celle du Cabaret des ombres, je me suis inspiré de la Taverne des 
Truands, aujourd’hui disparue. Je voulais que Paris soit aussi un personnage 
à part entière et cela m’a permis de mettre en avant l’Art Nouveau dont la pé-
riode ne s’étire que sur dix ans, car la plupart des témoignages architecturaux 
ont été détruits. On a perdu des merveilles décoratives ! 

 : Comment décrivez-vous votre dessin dans l’album 
Les Spectaculaires ? 
a p : Le cabaret des ombres est un dessin beaucoup plus spontané que mes 
autres BD, car je dessine sur papier. Et ça change tout ! J’aime ce rapport 
charnel avec le crayon et le papier. On ne le retrouve pas sur la tablette où j’ai 
l’impression de perdre mon trait. Quand je lis un scénario, j’ai des dessins qui 
me viennent à l’esprit dans des styles graphiques différents. Pour La Croisière 
Jaune, j’ai travaillé avec un style semi réaliste alors que pour Miss Harley**, le 
trait était plus rond, plus cartoon. Je m’adapte à l’histoire.  

 : Comment expliquez-vous le succès des Spectaculaires ? 
a p : Je pense que c’est avant tout une BD qu’on aurait voulu lire quand on 
était enfant. La fraîcheur et la spontanéité viennent de là. On s’est amusé et 
les lecteurs doivent le ressentir. Mais, on est déjà content de se faire rire tous 
les deux. De plus, ça fait plaisir d’avoir des super-héros français, même s’ils 
n’ont pas vraiment de pouvoir…

 : Pensez-vous qu’une bonne BD est avant tout une bonne 
entente entre le scénariste et le dessinateur ?  
a p : Bien sûr. Je ne pourrais pas travailler avec un scénariste qui resterait 
dans sa tour de Babel et ne me donnerait que des directives. S’il n’y a pas 
d’échanges, c’est impossible pour moi. Ce qui enrichit une bande dessinée 
c’est un vrai duo. L’un apporte à l’autre. Souvent, je donne des idées à Régis 
et inversement. Au moment du story board, je peux ajouter des éléments qui 
vont le faire rire et du coup il va rebondir sur autre chose.

 : Quelles sont vos inspirations ?   
a p : La BD franco-belge, les dessins animés Hanna-Barbera et les premiers 
mangas. Le dessin animé japonais, Tom Sawyer, m’a beaucoup influencé. 
J’adorais la façon de courir des personnages. Du coup, dans mes BD, mes 
personnages courent souvent ! Puis je me suis nourri de Mickey et Picsou, 
mon préféré étant Mickey Parade que je lis toujours car ce sont des dessina-
teurs italiens. Ils dessinent mieux que dans le Journal de Mickey ! Ils sont très 
attachés au mouvement et réalisent un dessin rond qui apporte de la chaleur 
et de la lisibilité. Ils nous entraînent dans l’histoire tranquillement. On ne re-
vient jamais en arrière en se demandant ce qu’il s’est passé. J’apprécie cette 
simplicité, c’est un dessin efficace.

 : Vous faites partie de la sélection du Prix de la meilleure BD 
jeunesse. Que ressentez-vous ?   
a p : Beaucoup de plaisir, surtout que cette BD nous tient vraiment à cœur. Je 
sais aussi que la ville affiche les BD sélectionnées dans les écoles, j’imagine 
alors la fierté de mon fils lorsqu’il verra la BD de son papa ! D’autant que 
c’est lui qui a trouvé le titre Les Spectaculaires ! C’est venu d’une petite erreur 
de français. Un jour mon fils est venu me voir et m’a dit : « Papa, un jour je 
serai un spectaculaire ! ». Comme nous cherchions un titre, je me suis dit qu’il 
symbolisait bien le monde du spectacle et des super-héros ! C’est un bon nom 
d’équipe que nous avons retenu grâce à Maxime qui n’avait que 5 ans !  

 : Vous venez pour la seconde fois au Festival BD. 
C’est un plaisir ?
a p : J’apprécie car je vais dormir dans mon lit ! Fait très rare quand vous êtes 
de tous les festivals ! Maintenant que mon fils est scolarisé, je vais voir plein 
de gens que je connais ! 

 : La rencontre avec vos lecteurs est un moment important 
pour vous ? 
a p : Oh oui ! Je suis souvent seul à travailler, jusque tard dans la nuit. On n’a 
pas de recul sur ce que l’on fait. Alors, c’est très agréable d’avoir des retours. 
Quand vous avez une famille entière qui vient vous voir et vous dit qu’ils ont 
tous adoré, ça fait un bien fou car on sait que l’on touche tous les âges. Déjà, 
on a un semblant de vie sociale et on peut rencontrer les gens ! C’est un luxe ! 
Même si aujourd’hui, on est moins isolé grâce aux réseaux sociaux, rien ne 
remplace le contact humain.   

 : Quels sont vos projets ? 
a p : Le prochain tome des Spectaculaires sort en septembre. Je vais me 
consacrer à cette aventure. C’est un plaisir quotidien et notre éditeur croit 
vraiment en cette histoire ! Tant que le public nous suivra, nous continuerons. 
Et ça ne me dérange pas d’en faire trente !    <<<<< 

Rencontre d’auteur

*   La croisière jaune  
dessin : arnaud poitevin // scénario : régis hautière // aux éditions Quadrants

**   Miss Harley  
dessin : arnaud poitevin & philippe gürel // scénario : mickael roux // aux éditions Bamboo

 
dessin : arnaud poitevin // scénario : régis hautière // aux éditions rue de sèvres

pour suivre L’actuaLité 
d’arnaud poitevin :
arnaudpoitevin.blogspot.fr 

arnaud POitevin 
en dédicace

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv



L’histoire de Xu Ge Fei, fondatrice des éditions du même nom, 
pourrait être un conte de fées. Née au cœur de la Mandchourie 
en 1979, Xu Ge Fei appartient à une famille pauvre mais elle a 
un rêve, celui de voyager. Elle le réalise en 2003 et opère un 
tour du monde avant de s’installer en France. Pendant plusieurs 
années, elle occupe un poste important pour une multinationale, 
jusqu’au jour où elle décide de changer de vie et de fonder sa 
propre maison d’édition. En 2009, les éditions Fei voient le jour 

avec pour mission de créer des ponts culturels entre la France 
et la Chine à travers la BD. Xu Ge Fei privilégie la traduc-
tion et l’adaptation de ces ouvrages. Elle fait appel aux 

dessinateurs chinois et les met en relation avec des scéna-
ristes français afin d’instaurer une étroite collaboration. 
En 2010, le premier titre est publié et Juge Bao connaît 
un joli succès. Nie Chongrui, grand maître du réalisme 

en noir et blanc, et le scénariste Patrick Marty livrent une 
fresque magnifique de la Chine du XIe siècle. Personnage 
historique célébré en Chine, le Juge Bao est devenu un 

héros de la littérature chinoise. Impitoyable et incorrup-
tible, il renaît sous les traits délicats de son dessinateur et 

se révèle au public français qui savoure désormais ses exploits. 
Présente également au Festival, Li Lu, dessinatrice de L’ombre 
de Shanghai, originaire de la ville de Canton, nous plonge dans le 
Shanghai des années 30 plus vrai que nature. La ville se décline 
aux couleurs douces de Li Lu et nous sommes pris par ce triangle 
amoureux dont les rebondissements nous révèlent d’agréables 
surprises. Cette BD est une invitation nostalgique à un temps 
révolu que découvriront avec plaisir les lecteurs français. 
Le catalogue des éditions Fei regorge d’œuvres origi-
nales et inédites, réalisées dans le respect et le soutien 
aux artistes chinois. Une belle découverte à laquelle 
le Festival BD de Puteaux vous invite. 
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Lumière sur…

CONTE DE « FEI »
QUAND LA ChINE RENCONTRE LA FRANCE EN BD
créées en 2009, les éditions fei se donnent pour mission de faire découvrir aux français la riche culture chinoise en Bd. Lors du festival, 
faites connaissances avec nie chongrui, dessinateur du titre phare de cette jeune maison, Juge Bao, Li lu, dessinatrice de L’ombre de 
Shanghai et patrick marty le raconteur d’histoires afin de découvrir le monde selon fei.

En dédicace au festival
• Juge Bao : patrick marty : scénario // chongrui nie : dessin
• L’ombre de Shanghai : patrick marty : scénario // Li Lu : dessin 

renseignements : editions-fei.com

©  Nie Chongrui – Patrick Marty – Juge Bao – Éditions Fei



Un festival, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs et surtout de s’attacher à de nouveaux 
héros. Avec Kushi, vous partirez à l’aventure dans les steppes de Mongolie dans les années 80.
À l’heure où la Chine populaire s’ouvre au marché économique, Kushi vit paisiblement au cœur des 
steppes en totale harmonie avec la nature. Mais ce calme si paisible semble annoncer une terrible 
tempête. Kushi est orpheline. Apparue mystérieusement dans le village alors bébé, elle est traitée comme 
une sorcière ! Trop turbulente, cette surdouée est élevée par une vieille chamane, ce qui agace et attise 
la méfiance des villageois. Quand elle découvre les agissements de Bold, un bandit local prêt à tous les 
crimes pour s’enrichir au détriment du fragile équilibre de la steppe et de ceux qui y vivent depuis des 
millénaires, une lutte sans merci s’engage entre la jeune fille, cet escroc sans foi ni loi et les tenants d’une 
certaine idée du progrès. 
À travers l’exposition, vous comprendrez les différentes étapes de la création d’une bande dessinée en 
passant par le scénario. Les illustrations vous transporteront dans ces paysages qui invitent à l’intros-
pection et à la poésie. Dédiée aux enfants de 9 à 12 ans, la BD pose de vraies questions sur la défense 
de l’environnement, l’équilibre fragile de la nature et la préservation des traditions ancestrales. Le trait 
de Golo Zhao est nuancé, élégant et lumineux. Patrick Marty a réussi à intégrer un message fort aux 
nouvelles générations et l’union des talents à donner naissance à une jeune héroïne charismatique dont 
le mystère autour de la naissance, nous donne envie de savoir, très vite, la suite ! 

exPOsitiOn // kushi 
vendredi 2 de 17h à 20h, samedi 3 et dimanche 4 Juin de 10h à 18h

entrée libre 

Festival BD

23

Exposition

KUSHI LE SOUFFLE DE LA LIBERTÉ 
petite dernière des éditions fei, la Bd jeunesse kushi s’expose ! prenez un bol d’air frais des steppes de 
mongolie en admirant les magnifiques dessins de golo zhao lors d’une exposition inédite et rencontrez 
patrick marty, le scénariste de cet incroyable ouvrage qui mêle harmonieusement les styles manga et 
franco-belge.

En dédicace au festival
• Kushi  : patrick marty : scénario 

©  Golo Zhao – Patrick Marty – Kushi – Éditions Fei
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Festival BD
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COUPS DE CŒUR MANGA !
découvrez la sélection de vos bibliothécaires dans le cadre du mois du manga. du 2 
au 24, le palais de la médiathèque s’ouvre au japon avec une exposition, des confé-
rences et des ateliers pour que l’art du manga ne recèle plus aucun secret pour vous ! 

underWater, le village immergé
de Yuki urushibara
Éditions Latitudes

un été étouffant frappe le japon. 
victime de la chaleur, la jeune 
chinami s’évanouit et se réveille 
sur les berges d’un village idyllique. 
seuls un vieil homme et un petit 
garçon y habitent. peu à peu, ce 
lieu mystérieux dévoile ses secrets.

le sOmmet des dieux 
de JirO taniguchi
Éditions Kana

au népal, fukamachi trouve 
l’appareil photo de george mallory, 
le premier alpiniste qui tenta de 
vaincre l’everest, disparu pendant 
l’ascension en 1924. il pense que 
l’alpiniste a été victime d’un tragique 
accident sur le chemin du retour. 
fukamachi décide de partir sur ses 
traces… 

Un brin de lecture

27

programme détaiLLé sur mediatheques.puteaux.fr
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LA SHALP CÉLÈBRE SES 80 ANS ! 
plusieurs fois par mois, vous vous rendez aux conférences de la shalp pour apprendre. de grands noms comme 
l’historien jean-christian petitfils ou l’écrivain jean-Loup chiflet ne refusent jamais une conférence à puteaux 
grâce aux membres actifs de cette association qui vient de souffler ses 80 bougies ! 

La Société Historique, Artistique et Littéraire de Puteaux est née en 1937 dans l’ancien salon Renault de 
l’Hôtel de Ville de Puteaux, pendant l’exposition universelle. L’association est une des plus anciennes de la 
ville et a su évoluer avec son temps. Il suffit de compter les nombreux étudiants qui se rendent le samedi 
aux conférences. 
Fondée par le publiciste Émile Sturzer, la SHALP poursuit, depuis 80 ans maintenant, les objectifs de ses 
fondateurs et rassemble des passionnés d’histoire, d’art et de littérature. Fraîchement président de l’asso-
ciation, Émile Sturzer est assisté par Pierre Gaudin ancien conservateur du musée de la ville, aujourd’hui 
disparu, à qui l’on doit l’enrichissement du fonds de l’Hôtel de Ville, dont la collection s’affiche maintenant 
à la Maison de Camille. C’est grâce aussi aux efforts de la SHALP qu’en 1941 le moulin, tombant en ruine, 
sera classé monument historique. Dans les années 1950, une section littéraire vient compléter la SHAP, qui 
devient la SHALP. De nombreuses expositions sont organisées à l’hôtel de ville. Le peintre Jacques Villon 
préside le Jury. Les artistes Franck Kupka, Marcel Duchamp et le grand mécène et collectionneur, Camille 
Renault sont également membres de la société.
L’association a pour ambition de faire connaître, à travers les travaux de ses membres, l’histoire et le 
patrimoine de Puteaux, mais aussi de permettre aux Putéoliens de parfaire leur culture en proposant des 
conférences tout au long de l’année sur des sujets les plus divers comme des portraits des personnalités 
historiques, des courants artistiques ou des sujets d’actualité. Elle organise tous les deux ans son salon, 
ouvert aux artistes peintres, sculpteurs et photographes. 
La SHALP a encore de beaux jours devant elle et de nombreux secrets d’Histoire à vous dévoiler. 

La Shalp en 1937
De gauche à droite : Marcel Bernard, secrétaire // M. Fasse // M. Sturzer // Paul Launay // George Barthélémy, Maire de Puteaux 
(au centre, assis) // M. Masson // G. Barrière //  Pierre Gaudin, Directeur du Musée Pierre Gaudin // M. Foire // Melle Pedretti

Les fondateurs de la Shalp

— mai 2017 - N° 53 — 28
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Pour célébrer ses 80 ans, la SHALP vous propose de plonger 
dans une époque révolue grâce aux connaissances pointues 
de ses membres. Monsieur Brut partagera avec vous ses 
nombreux documents du Puteaux de l’entre-deux guerres. 
À cette période, Puteaux connaît un âge d’or. La ville est pros-
père et accueille les industries automobiles avec l’épopée 
De Dion Bouton qui s’achèvera au milieu des années 30, ainsi 
que Morane et Saulnier, les pères de l’aviation française. 
Puteaux s’étend et la population passe de 1 200 habitants en 
1826 à 43 800 en 1936, un record ! Entre 1925 et 1930, la 
ville est transformée avec la construction de nouveaux loge-
ments, du cinéma Le Central en 1933, de l’Hôtel de Ville 
en 1934 par les frères Niermans, Prix de Rome, de la gare 
en 1937 et s’ajoutent des écoles, des crèches et un hôpital.
Puteaux recèle encore bien des secrets, dont vous pourrez 
découvrir une partie lors de cette conférence.

Le puteaux de L’entre-deux guerres
conférence animée par La conférencière héLène de La seLLe 

SameDi 13 mai • 15h // PalaiS De la méDiathèque
entrée LiBre dans La Limite des pLaces disponiBLes

Anniversaire de la Shalp

LE PUTEAUX
DE L’ENTRE-DEUX GUERRES
SameDi 13 mai • 15h 
paLais de La médiathèQue 
Conférence de la Shalp

De gauche à droite : Didier Calandre, secrétaire adjoint // Anne Chabot, secrétaire // 
Gérard Leclerc, président // Evelyne Martin, trésorière // Nadège Fagheon-Compare, 
trésorière adjointe // Muriel Damoizeaux, responsable atelier artistique // 
Jean-François Armandie, vice-président // Mireille Moccelin, administrateur 

La Shalp en 2017

Premier bulletin de la Shalp après la Libération
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PROMENADE CULTURELLE AU CŒUR DE PUTEAUX 
SameDi 20 mai • 19h & 20h30
ateLier gaston garino & maison de camiLLe

informations pratiQues 
// viSiteS GuiDéeS GratuiteS uniquement Sur rDv : 19h & 20h30 // inScriPtionS au 01 46 92 93 53 ou 50 22 

à l’occasion de la 13e édition de la nuit des musées, samedi 20 mai, l’atelier gaston garino et la maison de camille ouvrent leurs portes 
lorsque le soleil se couche. une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de puteaux et de vivre une expérience culturelle.  

Ouvert en hommage au passé industriel glorieux de notre ville, l’Atelier 
Gaston Garino renferme de nombreux véhicules légendaires, inventés 
à Puteaux, à l’endroit qui porte aujourd’hui le nom de cette entreprise 
pas comme les autres : le quai De Dion Bouton. Élu sans discontinuer 
au Conseil municipal entre 1971 et 2011, Gaston Garino était un 
passionné de véhicules à moteur en général et des De Dion-Bouton 
en particulier. Il a grandement contribué à la création de cet atelier 
baptisé en son honneur, lieu de souvenirs dans lequel les visiteurs 
pourront s’imprégner du patrimoine putéolien.  
Fondée en 1883 par le marquis Jules Albert De Dion et l’ingénieur 
Georges Bouton, l’usine De Dion-Bouton s’implante à Puteaux au quai 
National, rebaptisé depuis quai De Dion-Bouton. La marque est à 
l’origine de l’essor de l’automobile. Dès 1895, l’entreprise s’intéressa 
aux moteurs à essence, avec l’installation d’un monocylindre à grande 
vitesse de rotation équipé de l’un des premiers allumages électriques. 
En 1899, le vis-à-vis appelé « la voiturette » avait une suspension 
innovante inventée par la firme. Ce célèbre système sera utilisé par de 
nombreux constructeurs. En 1900, De Dion-Bouton est le plus grand 

fabricant d’automobiles du monde. 

atelier gaston garino : 18, rue parmentier

La Maison de Camille ne porte pas ce nom par hasard. Dans le 
cadre reconstitué du restaurant de Camille Renault, le musée rend 
hommage à ce mécène exceptionnel qui a dédié sa vie à l’art. 
Restaurateur à Puteaux de 1925 à 1960, Camille Renault a fait de son 
établissement, le Big Boy, situé à l’angle des rues de la République 
et Édouard Vaillant, un lieu de rendez-vous de nombreux peintres, 
intellectuels et amateurs d’art. Apollinaire pouvait croiser Cocteau, 
en train de discuter avec Kupka ou Jacques Villon, voisins de Camille 
Renault. Autour de Jacques Villon, peintres, sculpteurs, écrivains 
viennent échanger leurs théories de l’art lors des « dimanches de 
Puteaux ». Les rencontres ont lieu dans l’atelier du « Maître Villon » ou 
dans le restaurant de Camille Renault. À la fois musée et artothèque, 
la Maison de Camille possède une exposition permanente consacrée 
à l’École de Puteaux, connue aussi sous le nom de Section d’Or. Vous 
pourrez admirer à travers la reconstitution du restaurant de Camille 
Renault, une série de portraits du célèbre restaurateur mécène 
ainsi que de nombreuses œuvres témoignant du dynamisme et de la 

créativité de ces grands artistes de l’École de Puteaux.

maison de camille : 7, rue Benoît malon

Évènement Visites guidées

L’Atelier
Gaston Garino
ou la saga mythique 
De Dion-Bouton

La Maison
de Camille
ou la créativité de l’École de Puteaux
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ÉRIC BOUVRON 
CE « GLOBE CONTEUR » 

au 7e étage du palais de la culture, le metteur 
en scène éric Bouvron, molière 2016 du 
théâtre privé avec sa pièce Les Cavaliers, 
répète sa nouvelle adaptation, Zorba le grec. 
dans cette grande salle baignée de lumière, 
nous sommes déjà sur les traces de ce person-
nage mythique dans La crète des années 
20. explorateur des grands textes et « globe 
conteur » comme l’aime le surnommer la 
presse, éric Bouvron est un découvreur d’his-
toires qu’il adapte à travers son éternel émer-
veillement. en pleine création, il a répondu à 
nos questions et nous a livré une petite leçon 
de philosophie dont on ne se lasse pas. 

 : Vous répétez au Palais de la 
culture votre nouvelle pièce, Zorba le Grec. 
Quel a été le déclic pour vous lancer dans cette 
grande aventure ?  
éric Bouvron : D’abord je suis à moitié Grec et 
quand j’ai eu 18 ans, ma mère m’a offert le livre 
de Nikos Kazantzakis, Zorba le Grec. Ce fut une 
découverte philosophique incroyable ! Zorba m’a 
appris à croquer la vie ! J’ai alors commencé à 
l’imaginer en pièce de théâtre. Mais le film avec 
Anthony Quinn (1964) avait une telle ampleur que 
je ne me sentais pas prêt à l’adapter. Puis avec 
les années et les expériences, quelque chose est 
arrivé. Une petite graine qui a gentiment pous-
sé… Et je me suis lancé ! J’ai travaillé un an sur 
l’adaptation. Et c’est ainsi qu’est née cette envie 
de raconter ma vision de cette œuvre. Zorba est 
plus que jamais actuel et me parle beaucoup en 
tant qu’être humain. Avant tout, c’est une belle 
histoire qui emmène le public en voyage, comme 
dans toutes mes créations. Faire voyager les gens 
est ma première envie, que ce soit en Afghanistan 
avec Les Cavaliers, dans les steppes de Mongolie 
et de Chine avec Marco Polo, dans la brousse avec 
Ngubi ou au Pôle Nord avec Thé sur la banquise… 
Maintenant nous partons en Grèce, en Crète, dans 
les années 20 avec sa culture, son histoire, son 
soleil et cette folie grecque qui fait aussi partie 
de moi.
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En résidence

 : On vous surnomme le « globe conteur ». Comment 
arrivez-vous à mettre en scène cet émerveillement qui caractérise 
vos pièces ? 
é B : Je n’ai jamais perdu mon âme d’enfant ! À force de voyager, j’ai 
compris qu’en tant que metteur en scène, je ne cherche pas une 
pièce à monter, mais à vivre une expérience humaine. Je suis avant 
tout attiré par les voyages et j’ai compris que le vrai trésor c’est 
l’autre. Nous avons besoin des histoires des autres. C’est pour ça 
que nous allons au théâtre, au cinéma et que nous lisons des livres, 
pour s’abreuver d’histoires intenses. Comme le dit Zorba, on ne vit 
que quelques secondes au soleil, le Paradis c’est ici. 

 : Comment avez-vous appréhendé cette adaptation ? 
é B : Le film a eu un tel impact que les restaurants grecs du monde 
entier s’appellent Zorba ! Mais c’est le propos de l’auteur qui me 
fascine. J’ai eu la chance de lire les vraies lettres de Zorba, qui a 
réellement existé. De tous les hommes sur la Terre, que ce soit 
Homère, Nietzsche ou tous les grands auteurs, celui qui a inspiré 
le plus Nikos Kazantzakis, c’est Zorba. Il a écrit : « Les voyages et 
les rêves ont été pour moi mes plus grands bienfaiteurs. Très peu 
de gens m’ont aidé dans ma lutte. Néanmoins, si je devais dési-
gner ceux qui ont laissé leurs traces ancrées au plus profond de 
mon âme, je désignerais, peut-être, Homère, Bouddha, Nietzsche, 
Bergson et Zorba. Le plus important étant Zorba. Il m’a appris à 
aimer la vie et à ne pas craindre la mort. ». Dans son livre qui 
oppose au début Zorba et Nikos, un jeune écrivain désenchanté, ce 
sont en réalité deux personnalités de l’auteur. J’ai voulu mettre ces 
deux personnages, cet homme passionné de livres, de philosophie 
et Zorba qui vit de ses sensations et de ses émotions. C’est le yin 
et yang. J’avais envie d’explorer ce conflit que nous connaissons 
tous et aller encore plus loin et non pas juste prendre un person-
nage mythique et le mettre en scène. Le défi est de savoir si je 
peux amener un nouveau Zorba, un Zorba que les gens découvrent. 
Mais j’ai confiance, car j’ai une équipe solide et des comédiens 
fantastiques qui viennent de Crète. Nous avons même réinventé la 
musique grecque, plus proche de l’authentique sans oublier que 
l’on parle à un public contemporain. Je voulais qu’elle soit popu-
laire dans le bon sens, que ce soit accessible à tous les âges, sans 
perdre la philosophie de Nikos Kazantzakis.

 : C’est important pour vous d’avoir le soutien 
de Puteaux ?  
é B : Bien sûr. Pour créer, nous avons besoin des espaces et surtout 
d’être soutenu. Dans cette salle du Palais de la culture, je peux 
créer et la Ville nous offre des moyens pour mener à bien cette mis-
sion culturelle. On vit quand même dans un pays extraordinaire en 
France qui place toujours la culture en priorité. Un pays montre son 
excellence à travers la culture et grâce aux villes, nous les créateurs, 
sommes libres. Travailler à Puteaux m’offre plus de liberté et me 
permet de trouver les moyens pour faire naître les belles histoires 
que je veux vous raconter.     <<<<<

pour suivre l’actualité d’éric Bouvron : barefoot-productions.com

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv
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L Grand écran

Achat des places au Central.

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

renseignements au 
01 47 74 52 64 

(de 14h à 22h 
du lundi au samedi // 

de 11h à 20h le dimanche) 

les figures 
de l’Ombre
du 3 au 9 mai
Voici le destin extraordi-
naire de trois scientifiques 
afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la 
conquête spatiale, grâce 
à la mise en orbite de 
l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de 
leurs collègues, leur histoire 
longtemps restée méconnue 
est enfin portée à l’écran. 
les figures de l’ombre • voSt 
• Biopic • états-unis
réalisé par theodore melfi • 
avec : kevin costner, kirsten 
dunst, octavia spencer

la cOnfessiOn
du 17 au 23 mai
Sous l’Occupation alle-
mande, en France, l’ar-
rivée d’un nouveau prêtre 
suscite l’intérêt de toutes 
les femmes... Barny, jeune 
femme communiste et 
athée, se rend à l’église dans 
le but de défier cet abbé. 
Elle va être déstabilisée par 
ce jeune prêtre, aussi sédui-
sant qu’intelligent…
la confession • vF • Drame 
• France
réalisé par nicolas Boukhrief 
• avec : romain Duris, marine 
vacth, anne le ny

the lOst citY Of Z  
du 10 au 16 mai   
1906, Percy Fawcett, s’ap-
prête à devenir père quand 
on lui propose de partir en 
Amazonie afin de cartographier 
les frontières entre le Brésil 
et la Bolivie. Sur place, il 
découvre des traces de ce qu’il 
pense être une cité perdue très 
ancienne. De retour, Fawcett 
est tiraillé entre son amour 
pour sa famille et sa soif 
d’exploration…
the city of z • voSt • 
aventure • états-unis
réalisé par james gray 
• avec : charlie hunnan, 
sienna miller, tom holland

de Plus belle
du 24 au 30 mai
Lucie est guérie. Sa famille la 
pousse à aller de l’avant pour 
vivre. Elle fait la connaissance 
de Clovis, charmant et terrible-
ment arrogant. Intrigué par sa 
franchise et sa répartie, il va 
tout faire pour séduire Lucie, 
qui n’a pourtant aucune envie 
de se laisser faire…
De plus belle • vF • comédie 
dramatique • France
réalisé par anne-Gaëlle Daval • 
avec : florence foresti, mathieu 
kassovitz, nicole garcia
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Deux siècles exactement après la première de la Gazza Ladra, 
Rossini est toujours sous les feux des projecteurs. Son ouver-
ture traverse les époques, les modes et s’invite dans les grandes 
productions cinématographiques internationales. L’opéra est 
même évoqué et constitue une des clés de l’histoire dans 
l’album de Tintin, Les bijoux de la Castafiore. Le Central vous 
propose de redécouvrir cette œuvre qui rythme notre quotidien. 
La Scala qui célèbre aussi ses 200 ans, a fait appel au cinéaste 
Gabriele Salvatores pour mettre en scène La pie voleuse. Celui 
qui a remporté l’Oscar du Meilleur film étranger en 1992 pour 
Mediterraneo, s’est plongé avec passion dans l’œuvre de Rossini 
pour en révéler tout le rythme, si cher au compositeur. Cet opéra 
vous promet du grand spectacle en 16/9e au Central. 

LA GAZZA LADRA
L’ŒUVRE POPULAIRE 
Dimanche 14 mai • 18h
Projection • le central
La gazza Ladra
avec La gazza Ladra, rossini s’est offert un passeport pour 
l’immortalité. L’ouverture de cet opéra a été utilisée de nombreuses 
fois par des réalisateurs comme stanley kubrick et sergio Leone 
ou encore dans de nombreuses publicités. pour célébrer les 
200 ans de la scala milan, l’opéra de rossini s’offre une cure de 
jouvence avec le brillant metteur en scène gabriele salvatores 
et le spécialiste rossinien, le chef d’orchestre riccardo chailly !

la gaZZa ladra
Projection • oPéra en Deux acteS, en DiFFéré

chef d’orchestre : riccardo chaiLLy
musiQue : gioachino rossini 
metteur en scène : gaBrieLe saLvatores 
avec : rosa feola, serena malfi, teresa iervolino, paolo Bordogna, edgardo rocha, alex esposito, 
michele pertusi, marko mimica
orchestre : La scala de milan

Spectacle en différé, enregistré à la Scala de milan • Durée : 3h40 avec entractes 

Tarif plein : 18€ • réduiT : 15,50€ • Groupe : 12,50€

pLace en vente au cinéma 
à partir du 9 mai 
(ouverture 13h45)

synopsis 
Ninetta est une servante dont le père est soldat dans l’armée. Son maître, 
Fabrizio, a un fils nommé Giannetto qui, lui aussi, est soldat. Ninetta est 
ravie puisque Fabrizio, à l’arrivée de son fils, la lui donnera en mariage. 
La réjouissance se transforme en tragédie lorsque l’on découvre qu’une 
cuillère avec les initiales de Fabrizio a été volée et que Ninetta est immé-
diatement accusée.

Opéra Le Central



« Le  scénario et le film se soutenaient l’un l’autre, à tel point que 
quiconque avait lu le livre en premier pouvait aimer le film, et l’inverse 
était possible. » confie Philip K. Dick, auteur de Les androïdes rêvent-ils 
de moutons électriques dont Blade Runner est adapté lorsqu’il 
découvre quelques mois avant sa mort le film. Ridley Scott a réussi 
son pari, donner vie à la vision futuriste de Philip K. Dick. Pourtant, il 
faudra attendre 35 ans, pour voir la version adoubée de ce dernier ! 
Blade Runner compte pas moins de sept versions ! Et cette dernière 
n’aurait pas vu le jour sans la réputation incontournable de son réalisa-
teur. Pour ceux qui ne l’ont jamais vu, il est vivement recommandé de 
se rendre au Central pour s’immerger dans ce futur sale, poisseux et 
sombre. Ridley Scott a particulièrement travaillé le décor de son film 
pour offrir un Los Angeles futuriste ciselé dans les moindres détails. 
Blade Runner est un hommage aux films noirs. Cette  mégalopole 

tentaculaire est un tableau hypnotisant qui devient un réel person-
nage dans lequel se perd Harrison Ford à la recherche des répli-
quants, ces humanoïdes presque humains. Blade Runner questionne 
sur la modernisation de la société, la perte d’identité et l’appauvrisse-
ment des ressources naturelles. Classique du cinéma d’anticipation, 
Blade Runner renferme un mystère jamais élucidé, Deckard est-il ou 
non un répliquant ? Pour Ridley Scott sans aucun doute ! Alors que 
pour Harrison Ford, Deckard est un humain… Mais Denis Villeneuve 
promet que dans sa suite, Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling et 
Harrison Ford qui reprend son rôle, le mystère sera levé. En attendant 
octobre 2017, vous pourrez juger par vous-même au Central ! 

BLADE RUNNER 
RETOUR À LA SOURCE
jeudi 1er juin • 19h30
Projection • le central
BLade runner

en 1982, le monde découvre Blade Runner, chef d’œuvre cyberpunk. mais c’est la version 
amandée des studios qui a droit au grand écran. 35 ans après, et à quelques mois de la suite 
tant attendue, ridley scott offre aux fans et aux puristes sa version que vous pourrez savourer 
au central. film culte des années 80, Blade Runner continue d’être en résonnance avec notre 
temps et renferme encore de nombreux mystères. 

À voir absolument dans le film !
Le clin d’œil à Star Wars : dans la scène où 
l’inspecteur gaff emmène deckard à bord de 
son « spinner » au central de la police, dans 
le coin à gauche, vous apercevez le faucon 
millenium, le vaisseau de han solo ! 

Les inédits du centraL

blade runner réalisé Par ridleY scOtt // versiOn inédite « directOr’s cut »
avec : harrison Ford, rutger hauer, Sean Young // états-unis • 1982 • voSt • Durée : 1h57

pLaces en vente
au cinéma  Le centraL

à partir du 29 mai
Tarif : 6,30 € • -14 ans : 4€

synopsis 
En 2019, les hommes fuient les mégalopoles deve-
nues insalubres pour l’espace. Sur les colonies, 
une nouvelle race d’esclaves voit le jour : les répli-
quants, des androïdes que rien ne peut distinguer 
de l’être humain. Après avoir massacré un équipage 
et pris le contrôle d’un vaisseau, les répliquants de 
type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont 
désormais déclarés hors-la-loi. Quatre d’entre eux 
parviennent à s’échapper.  Deckard (Harrison Ford), 
un blade runner, est chargé de les éliminer. Selon la 
terminologie officielle, on ne parle pas d’exécution, 
mais de retrait...
séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange autour du film.

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

Si contrairement à la quasi majorité des spectateurs, je n’avais pas été 
convaincu par le plus gros succès d’Asghar Farahdi, Une séparation, 
ses œuvres précédentes m’avait profondément bouleversé, notamment 
le très maîtrisé À propos d’Elly, film dans lequel on avait découvert 
cette merveilleuse actrice qu’est Golshifteh Farahani.
Après avoir tourné en France Le Passé, voilà donc que Farhadi revient 
dans son pays d’origine pour une œuvre qui pourrait s’apparenter à 
un film de vengeance. En effet, Le Client suit le parcours d’un jeune 
couple de Téhéran. Contraints de quitter leur immeuble en raison 
de travaux, Rana et Emad s’installent provisoirement dans un 
appartement qui a été auparavant occupé par une prostituée. Un 
soir que Rana est restée seule, elle est agressée. Alors qu’elle refuse 
de porter plainte, son mari va mener l’enquête pour se faire à la fois 
juge et bourreau.
Mais à travers cette histoire, nous sommes plongés au cœur de 
l’Iran contemporain, dans une ville de Téhéran en pleine mutation : 
les quartiers anciens sont démolis, des buildings ultramodernes 
sont construits, ceux qui n’arriveront pas à s’adapter à cette société 
nouvelle en seront rapidement exclus.
Remarquons que les deux principaux protagonistes sont comédiens 
et se retrouvent sur les planches le soir pour jouer la pièce d’Arthur 
Miller, Mort d’un commis voyageur, métaphore d’une société 
en évolution. Le titre original du film en persan signifie ainsi 
« employé de commerce » et fait référence à ce fameux « client » que 
l’on retrouvera lors du dénouement…
Asghar Faradhi signe une œuvre très riche et nous peint une société 
iranienne toute en contrastes. Les acteurs sont plus que convain-
cants et une fois encore la femme iranienne incarnée ici par Taraneh 
Allidousti est magnifiée.
Pour son premier jour de projection en Iran, Le Client a battu tous 
les records de l’histoire du cinéma iranien, générant une recette de 
2,6 milliards de rials, soit 78 000 euros. L’accueil du public a été 
tel que, dès le jour suivant à l’aube, des séances supplémentaires 
étaient programmées dans les salles iraniennes.

divines
de hOuda benYamina 
Drame • 2016 • France

avec : oulaya amamra, kevin 
mischel, jisca kalvanda 

Dans un ghetto où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a 
soif de pouvoir et de réussite. 
Soutenue par Maimouna, sa 
meilleure amie, elle décide de 
suivre les traces de Rebecca, 
une dealeuse respectée. 

frantZ
de françOis OZOn 
Drame • 2016 • France / allemagne

avec : pierre niney, paula Beer, 
ernst stötzner

Au lendemain de la guerre 
14-18, dans une petite ville 
allemande, Anna se rend 
tous les jours sur la tombe de 
son fiancé, Frantz, mort sur 
le front en France. Adrien, 
un français, se recueille sur 
la tombe de Frantz. Cette 
présence va provoquer des 
réactions passionnelles.

cOmment tuer mOn bOss 2
de sean anders 
comédie • 2014 • états-unis

avec : jason Bateman, charlie day, jason 
sudeikis

Lassés de devoir se plier aux 
consignes de leurs supérieurs, 
Nick, Dale et Kurt décident 
de monter leur entreprise. 
Mais un investisseur habile les 
prive soudain de capital. Sans 
ressources, nos trois entre-
preneurs mettent au point un 
plan pour kidnapper le fils de 
l’investisseur…

DVD

le client
d’asghar farhadi
Drame • 2016 • iran / France

avec : shahab hosseini, 
taraneh alidoosti, 
Babak karimi

oscar du meilleur film étranger 
2017 • Festival de cannes 
2016 : prix d’interprétation 
masculine pour shahab 
hosseini • Prix du scénario 
pour asghar farhadi
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70 ANS DE GLAMOUR !
du 17 au 28 mai
cette année, le festival de cannes célèbre sa 70e édition ! pour fêter ces 70 ans de 
glamour, de scandales, de beauté, de chef d’œuvres, le palais de la médiathèque vous 
propose une sélection des films les plus marquants de ce rendez-vous international du 
7e art. retour sur une des plus belles aventures du cinéma !

Si aujourd’hui le Festival de Cannes est un des événements les plus médiatisés au 
monde et qu’il représente une certaine idée d’un cinéma qui ne cesse d’innover, 
sa création était avant tout un coup de force politique du monde libre ! Bien que la 
première édition eut lieu en 1946, l’idée de créer une compétition internationale 
de cinéma remonte à 1937 en réponse au choc de l’ingérence de l’Italie et de 
l’Allemagne fascistes dans la sélection des films de la Mostra de Venise, inaugurée 
par Joseph Goebbels, tristement connu comme le chef de la propagande nazie… 
Encouragé par les Américains et les Anglais, le Festival n’a plus qu’à choisir sa 
ville. Cannes est retenue pour son cadre ensoleillé et le maire de l’époque promet 
de construire un palais pour recevoir les projections et les invités. Louis Lumière 
accepte d’être le premier président du jeune festival dont l’inauguration est arrêtée 
au 1er  septembre  1939. La sélection est prête et compte L’enfer des anges de 
Christian Jacques, L’homme du Niger de Jacques de Baroncelli, Le magicien d’Oz 
de Victore Fleming ou encore Pacific Express de Cecil B. Demille. Au mois d’août, 
les stars affluent. La Metro Goldwyn Mayer doit affréter un paquebot pour contenir 
le tout Hollywood dont Gary Cooper ! Mais, le jour de l’ouverture, Hitler envahit la 
Pologne. Le Festival est annulé. Heureusement, sept ans plus tard, comme pour 
effacer des années de guerre, de terreur, de sang, le cinéma devient un éclatant 
emblème de vie ! Il ne cessera d’augmenter son influence. Les scandales et les 
polémiques ne tariront en rien sa réputation, bien au contraire, le sulfureux devient 
même un des ingrédients 
essentiels de cet événement 
et ne fera qu’attiser la presse. 
En 1966, on comptabilise 
700 journalistes contre 4 399 
en 2016. En 1946, 44 films 
étaient en compétition contre 
134  lors de la dernière 
édition. La France reste le 
deuxième pays le plus récom-
pensé derrière les États-Unis. 
Cannes est aujourd’hui syno-
nyme de glamour et d’élé-
gance. Être invité au Festival 
de Cannes, c’est entrer dans 
la mythologie cinématogra-
phique et toucher les étoiles.

renseignements :
festival-cannes.com
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Festival de Cannes

Tout ce que vous ne saviez pas sur le Festival de Cannes
   Lors de la première édition en 1939, annulée pour cause d’occupation 

nazie en pologne, Louis Lumière aurait dû être son président. 

   1967, le mari de Brigitte Bardot, le milliardaire gunther sachs, négocie la 
venue de la star contre la projection de son documentaire. il obtient gain 
de cause et l’apparition de BB crée l’émeute ! 

   1968, en soutien aux événements de mai 68, les réalisateurs françois 
truffaut, claude Berri, jean-Luc godard et plusieurs membres du jury 
demandent l’arrêt du festival qui se termine le 19 mai au lieu du 24, sans 
remise de prix.

   1975, Paul newman refuse de poser pour les photographes. ces derniers 
protestent et déposent leur appareil à leurs pieds lors de la montée des 
marches de l’acteur. isabelle adjani en sera également victime en 1983.

  1979, françoise sagan, alors présidente du jury, crie au complot et révèlera 
que le festival a fait pression pour décerner la palme d’or à Apocalypse Now.

  1980, douglas sirk, un réalisateur danois, est sollicité pour être président 
du jury. suite à une faute de frappe c’est kirk douglas qui reçoit le télé-
gramme et qui se trouve nommé par défaut !

   1987, maurice pialat remporte la palme d’or pour Sous le soleil de Satan. 
Le réalisateur est hué pendant son discours. il le clôture par la phrase 
« Si  vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas 
non plus. » et lève un poing vengeur. 

   
1991, madonna fait scandale sur la croisette grâce au fameux soutien-gorge 
en forme conique de jean-paul gauthier !

  Le fameux tapis rouge de 60 mètres de long est changé trois fois par jour.

   La palme d’or fait référence à l’abbaye de Lérins dont elle est l’emblème. 

   Le smoking et nœud papillons pour les hommes sont obligatoires pour 
fouler le tapis rouge ainsi que la robe de soirée pour les femmes. 

   Le grand escalier comporte 24 marches pour accéder au palais des festivals.

     avant le festival, la municipalité cannoise doit installer 20 000 plantes 
sur la croisette ! 

    Lors de la montée des marches, toutes les stars n’assistent pas à la projection. 
certaines sont là uniquement pour le prestige. une fois les photographies 
passées, elles empruntent un escalier dissimulé pour sortir. 

renseignements : festival-cannes.com
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AteliersLe coin des enfants

Pour le mois de mai, nos petits scientifiques pourront 
enfiler leur blouse de chimiste car nous allons faire 
ensemble toutes sortes d’expériences !
Les rencontres de différentes matières seront l’objet de 
toute notre attention afin de déceler le mystère de la 
chimie. Enfin, les enfants devront chercher une explica-
tion à un mélange qui défie toutes les lois de la nature ! 
Venez jouer avec nous !

pour les enfants de 6 à 10 ans.
inscription auprès des bibliothécaires

Le maître composteur vous invite à une séance d’initiation 
aux méthodes de jardinage au naturel dans le jardin du 
Naturoscope. Comment utiliser son compost ? Favoriser 
la biodiversité ? Associer les plantes ? En famille, vous 
apprendrez différents modes de culture en respectant 
l’environnement. 

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

places limitées

SameDi 20 mai à 11h & 15h

// palais de la 
médiathèque

dimanche 14 mai à 14h30

// naturoscope

atelier scientifique // expérience
de chimie

atelier nature // Le jardinage 
au natureL
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KUNG FU PANDA 3, LE RETOUR AUX SOURCES
Samedi 13 mai • 16h • Projection • Le centraL
pour bien préparer la fête des 
sports et de la vie associative, 
une petite séance de kung fu avec 
po le panda s’impose ! avant de 
vous retrouver dimanche 14  mai 
sur l’Île de puteaux et découvrir 
l’offre sportive de la ville dans 
son intégralité, Le central projette 
le 3e opus de la série kung fu 
panda ! peut-être po vous aidera à 
choisir votre sport pour la rentrée                                
prochaine !

Depuis cinq ans, les fans attendaient le retour de leur héros, Po ! Le résultat est à la hauteur 
de leur espérance ! Kung Fu Panda 3 est un bijou de réalisation. Plusieurs techniques comme 
la 2D et la 3D ont été mélangées afin de rendre l’animation picturale. D’ailleurs, les réali-
sateurs ont puisé dans l’art chinois. Par exemple, l’esthétique du royaume des morts a été 
inspiré par une des œuvres d’art les plus célèbres de Chine : Le jour de Qingming au bord de 
la rivière, attribué à Zhang Zeduan (1085-1145). Surnommée « La Joconde de Chine », cette 
œuvre est une toile monumentale sous forme de rouleaux. Si le graphisme occupe une aussi 
belle place c’est pour mieux rendre les scènes de combat encore plus spectaculaires ! Gags 
en rafales rythmés par un humour qui joue la carte de l’exotisme, Kung Fu Panda 3 reste 
fidèle à sa première recette et on en redemande !

synopsis
pour la première fois, père et fils sont réunis et vont voyager jusqu’au village secret des 
pandas. ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés 
les uns que les autres. mais lorsque le maléfique kaï décide de s’attaquer aux plus grands 
maîtres du kung fu à travers toute la chine, po va devoir réussir l’impossible, transformer 
une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables 
kung fu pandas !

kung fu Panda 3
réalisé par jennifer yuh et alessandro carloni 
avec : manu payet, pierre arditi, alison wheeler 
animation • états-unis • 2016 • Durée : 1h35
tarifs : 6,30€ // 4€ : -14 ans

« (...) voilà une succession 
de gags hilarants, de 
bastons homériques et un 
défilé de personnages plus 
déjantés que jamais. (...) 
Foi de panda, petits et 
grands en seront gagas. »

Télé 7 jours

Le coin des enfantsCinéma
Le Central



accompagnés de monsieur renard, les plus jeunes exploreront les bois et les villes 
à travers six courts-métrages ludiques et éclectiques. une belle occasion pour les 
enfants de développer leur connaissance et surtout leur imagination !

Le renard a inspiré de nombreux 
auteurs. On le dit malin et rusé ou 
encore poète ! Figure culturelle et 
ancestrale, le renard avec son joli 
roux, fait partie de notre patrimoine et 
emplit les contes de nos enfants. Avec 
ces courts-métrages, nos petits spec-
tateurs feront la connaissance de cet 
animal qui inspire tant. Certains sont 
bons, d’autres méchants… Certains 
usent de ruse pour se nourrir et d’autres 
s’amusent pour réjouir les petits ! On se 
plonge avec délice dans les dessins à 
l’aquarelle empreint de douceur et on 
découvre avec plaisir les nombreuses 
techniques d’animation présentes. 
Les fables de Monsieur Renard est un 
joli programme pour se familiariser 
avec l’animal et découvrir ainsi son 
habitat naturel.

L’oiseau et l’écureuil
une course poursuite haletante 
entre un renard et un petit oiseau noir !

Chanson sous la pluie
Quand un petit garçon rencontre 
un renard sous la pluie.

Le renard et la mésange :
Quand une mésange négocie 
son sauvetage avec un renard…

Brume, cailloux et métaphysique
Le face à face d’un renard spirituel 
et d’un canard terre à terre…

Le Renard et la musique
un renard par en quête du son.

Les amis de la forêt
L’apprentissage de la forêt 
d’un petit renard…

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD 
dimanche 14 mai • 11h  • 1,2,3 ciné • Le centraL

vente des pLaces au centraL
tarifs :  4 € pour les enfants 
 5€ pour les adultes

les fables de mOnsieur renard 
réalisé par : Lena von döhren, yawen zheng, evan derushie, Lisa matuszak, fatemeh goudarzi, sabrina cotugno
Séance ProPoSée et aDaPtée aux tout-PetitS à Partir De 3 anS • 2015
durée : 40 minutes

Animations : Papy Ciné proposera différentes animations pour faire découvrir la forêt aux plus jeunes.
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marlaguette
d’après le conte de marie colmont
mise en scène : thierry jahn
avec : pauline paris et simon Bensa 
Durée : 45 minutes • à partir de 3 ans 
tarif plein : 12€ • -12 ans : 10€ • abonné : 10€

elle a bercé l’enfance de nombreux enfants, marlaguette sans peur et sans 
reproche, revient dans une comédie musicale uniquement pour les plus jeunes ! 
redécouvrez ce joli conte à travers une mise en scène ingénieuse et moderne, 
où la poésie rejoint l’aventure ! 

Bien que ce conte soit sorti en 1952, il invite à une autre version de l’histoire 
du Petit Chaperon rouge beaucoup plus moderne et même en avance sur son 
temps ! Dans Marlaguette, la victime n’est pas celle que l’on croit… Cette jolie 
petite fille se promène dans la forêt pour cueillir des champignons lorsqu’un 
loup surgit ! Jusqu’ici, rien d’original… Mais ce même loup, un brin maladroit, 
s’assomme dans le feu de l’action… Au lieu de s’enfuir, l’enfant, sans peur, 
choisit alors de le soigner. Comment ne pas tomber sous le charme de cette 
fillette ? Le loup en tout cas fera tout pour lui plaire, jusqu’à se passer de viande 
et devenir un compagnon de jeu idéal. Mais le naturel revient vite au galop 
malgré l’affection qu’il a pour sa nouvelle amie… Marlaguette devra faire des 
choix. Heureusement le jeune public est là pour l’aider. 
Au-delà de l’adaptation moderne et de la mise en scène dynamique et astu-
cieuse, agrémentées de chansons et de vidéos, Marlaguette pose des questions 
fondamentales sur la notion de différences, sur les relations avec les animaux, 
l’état sauvage, la chaîne alimentaire… 
Classique de la littérature infantile, Marlaguette emmène les plus jeunes dans 
une véritable aventure intérieure.

« Un spectacle frais et réjouissant avec un 
loup doux comme un agneau et une fillette 
autoritaire. Les deux comédiens, qui sont 
chanteurs, ont composé de très jolies mélodies 
pour raconter l’amitié de Marlaguette et 
du loup. Ils offrent des moments comiques 
sans sacrifier au charme de l’histoire. »

Le FigaroScope

MARLAGUETTE 
samedi 20 mai • 16h
coméDie muSicale • PalaiS De la culture

Le coin des enfantsSpectacle
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Il était une fois Urashima Taro, un pêcheur qui sauva une tortue malmenée par des enfants. Le lendemain, une gigantesque 
tortue vint à sa rencontre et lui apprend qu’il a en réalité sauvé la fille du roi de l’océan. Le jeune pêcheur fut récompensé par un 
séjour dans le palais sous-marin de Ryu-Jin. La tortue sauvée s’était transformée en jolie princesse, et il passa un long moment 
à ses côtés. Mais Urashima commença à souffrir du mal du pays. Elle l’autorisa alors à retourner chez lui et lui offrit un coffret 
incrusté de joyaux, la Tamatebako en lui disant de ne pas l’ouvrir. De retour chez lui, Urashima découvrit que plus de sept cents 
ans s’étaient écoulés depuis son départ et que plus personne ne se souvenait de lui. Triste, il retourna sur la plage où il se souvint 
du coffret qui lui avait été offert avant son départ. Il l’ouvrit, libérant un nuage de fumée noire… Il se mit à vieillir soudainement, 
se transforma en grue et s’installa sur le mont Horai : le coffret contenait son âge réel.

LE CONTE DE URASHIMA TARO

au programme

DU 2 AU 5 MAI : La nature
DU 9 AU 12 MAI : Les albums graphiques
DU 16 AU 19 MAI : La fête des mères
DU 23 MAI AU 2 JUIN : La BD jeunesse et les contes 
japonais 

Les Lieux et Les horaires des contes

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Les mardis (entrée libre)
•  De 17h à 17h30 pour les enfants 

à partir de 3 ans scolarisés de niveau maternelle
•   De 17h30 à 18h pour les enfants de niveau 

primaire.
Les samedis (sur inscription)
•  De 10h30 à 11h et de 11h à 11h30, 

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

HALTE CULTURELLE BELLINI
Les mercredi (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)

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

•  De 17h45 à 18H15 pour les enfants 
de niveau primaire.

Un samedi par mois (sur inscription)

Prochain RDV :
•  Samedi 20 mai à 11h
    Pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés.

pas de séance de conte durant les vacances scolaires.

Il était
une fois



dimanche 14 mai      
1,2,3 ciné 
// Les faBLes de monsieur renard 
// 11h // Le centraL

dimanche 14 mai
dimanche nature
// Le jardinage au natureL
// 14h30 // naturoscope

dimanche 14 mai 
opéra 
// La gazza Ladra 
// 18h // Le centraL

Agenda

du 2 au 24 mai 
événement
// Le mois du manga 
paLais de La médiathèQue

Jeudi 4 mai    
théâtre 
//  jekyLL & hyde
// 20h45 // PalaiS De la culture

samedi 13 mai 
conférence de La shaLp
// Le puteaux de L’entre-deux guerres
// 15h // PalaiS De la culture

samedi 13 mai    
projection
// kung fu panda 
// 16h // Le centraL

dimanche 14 mai      
concert du dimanche
// Les Quatre saisons par Le concert de La Loge
//10h30 // hôtel De ville
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Jeudi 18 mai 
rétrocinézik // L’année 1967
// 20h // Le centraL
Plongez-vous dans l’année 1967 en redécouvrant des 
albums mythiques comme Between the buttons des 
Rolling Stone, Magical Mystery des Beatles avec le tube 
All you need is love mais aussi celui de Barbara, Ma plus 
belle histoire d’amour. C’est aussi l’année du premier 
album des Doors avec Light my fire ! Au cinéma, Bonnie 
and Clyde marque les esprits. Le Festival de Cannes 
couronne Blow Up d’Antonioni. Alain Delon incarne 
Le Samouraï et Catherine Deneuve est Belle de jour.
// entrée libre
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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 20 mai  
ateLier scientifiQue 
// expérience de chimie
// 11h & 15h // PalaiS De la méDiathèque 

samedi 20 mai 
comédie musicaLe
// marLaguette 
// 16h // paLais de La cuLture

samedi 20 mai 
La nuit des musées
// visites guidées 
// 19h & 20h30 // maison de camiLLe & musée 
gaston garino

mardi 23 mai 
concert 
// musiQues de fiLms et comédies musicaLes 
// 20h45 // Salle Gramont

mardi 30 mai 
concert jazz
// de venise aux BaLkans 
// 20h45 // PalaiS De la culture

les 2, 3 et 4 Juin  
événement
// festivaL Bd de puteaux
PalaiS De la méDiathèque // hôtel De ville

Jeudi 1er Juin   
Les inédits du centraL
// BLade runner 
// 19h30 // Le centraL

Jeudi 7 Juin
théâtre 
// La poudre aux yeux 
20h45 // PalaiS De la culture

Et au mois de juin ?
avrilVe

nd
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di28

samedi 3 Juin  
gaLa du département jazz 
des musiQues actueLLes 
// musiQues de fiLms, de séries, de puBs
// 20h30 // saLLe gramont 
Les élèves du Département des Musiques Actuelles vous attendent pour 
un concert dynamique pour réécouter les musiques des films, des séries 
et même des publicités les plus marquantes des dernières décennies ! 
// mise en scène : catherine Lascaut
entrée libre sur réservation au 01 46 92 04 / 03
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LE 23
MAI
À 20H45À PUtEAUX

CoNCERt
MUSIQUE DE FILMS 

Et CoMéDIES MUSICALES

ensemble 
Orchestral des 
hauts-de-seine 

EN SCèNE

SALLE GRAMoNt
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