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Madame, Monsieur,

• Le théâtre des Hauts-de-Seine  a inauguré la saison culturelle 2017 / 2018 

avec le spectacle musical Les fiancés de Loches de Feydeau. Cette pièce 

aux multiples récompenses, dont le Molière 2016 du meilleur spectacle 

musical, ose le défi de mettre les textes du roi du vaudeville en musique, 

une première réussie. 

• Le Conservatoire JB Lully lève son rideau sur son premier grand concert 

classique avec New World, ou quand Dvorák s’inspire de la culture indienne 

d’Amérique du Nord. C’est l’Orchestre d’Île-de-France qui aura la délicate 

mission de rendre hommage à la composition du musicien tchèque le 14 octobre. 

• Le Palais de la culture opère sa rentrée avec une pièce tout en douceur, 

Ensemble, avec la fantastique Catherine Arditi en mère courage. Molière 2017 

de la meilleure comédienne du théâtre privé, cette pièce est une surprenante 

fable, drôle et tendre, sur l’amour filial, le handicap et la tolérance où toute la 

famille pourra se rendre pour passer un agréable moment. 

• Première édition de Ma Petite expo, une exposition dédiée aux enfants, 

s’ouvre dans les salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville du  21  octobre au 

12 novembre. La culture doit éveiller les consciences afin de développer 

l’imaginaire et le goût. Dans cette approche, la Ville a pensé une scénographie 

pour les plus jeunes, avec une sélection de reproductions de grands chefs-

d’œuvre agrémentée de jeux et de surprises à partager en famille. 

• Vous avez été nombreux à vous rendre sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville pour 

assister à un pur moment de création. Puteaux remercie tous les street artistes 

qui ont répondu présent à l’appel et qui ont relevé le défi de peindre notre mairie 

et, pour certains, suspendus à dix mètres de hauteur ! Dans l’ , 

retrouvez les moments phare de ce grand rendez-vous de l’art urbain. 

Puteaux est riche de ses artistes, de son histoire et de son patrimoine avec 

la noble ambition de former le jeune public à l’art afin de le rendre libre de 

sa pensée. 

Je vous souhaite de belles expériences culturelles. 

" La cuLturE 

doit évEiLLEr 

LEs coNsciENcEs 

afiN dE dévELoppEr 

L’imagiNairE 

Et LE goût. "

Vincent Franchi

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

Édito



les fiaNcés de loches
Vendredi 6 octobre • 20h45
comédie musicale • théâtre des hauts-de-seine

Molière du meilleur spectacle musical, la pièce, Les Fiancés de Loches, remet 
au goût du jour le vaudeville à travers une pétillante et savoureuse adaptation 
chantée et dansée ! Œuvre de jeunesse de Feydeau, cette création reste l’une 
des moins connues du maître du genre, mais reprend vie avec cette auda-
cieuse idée brillamment menée par une troupe de comédiens survoltés ! Mais 
on est loin du traditionnel trio d’amoureux ! Ici, les auteurs dénoncent, pour 
la première fois en musique, mais toujours avec humour, le fossé qui sépare 
le monde des ouvriers de celui des bourgeois. Ce discours en devient plus 
percutant, plus jouissif grâce à l’adaptation musicale ! Tout commence par un 
quiproquo dont Feydeau a le secret et on se laisse porter par un tourbillon 
de gaîté et une cascade de rires à travers une mise en scène jubilatoire avec 
comme décor une Belle époque burlesque à souhait.

le Nez eN l’air
les passages couverts parisieNs 
samedi 7 octobre • de 9h à 13h 
Visite guidée • Paris 

Après le succès du premier Nez en l’air à Montmartre, les agents du service 
des Archives vous accompagnent cette fois-ci pour découvrir Paris sous 
un nouvel angle. Visitez les plus beaux passages couverts de la capitale, 
une invention architecturale parisienne exportée en province et à travers le 
monde ! Ces structures ont été construites pour abriter une clientèle aisée 
des intempéries.
Ces ancêtres des centres commerciaux se composaient de nombreux 
commerces chics et éclectiques : boutiques, cafés, restaurants, théâtres… 
La grande bourgeoisie se retrouvait pour profiter de la vie, à l’abri de la pluie 
et des fortes chaleurs. Ces passages connurent leur âge d’or dans la moitié du 
19e siècle. À cette époque, il en existait plus de 150 ! Mais les grands travaux 
haussmanniens mirent fin à l’expansion de ces galeries percées au milieu 
des immeubles à la lumière si particulière grâce à leur magnifique verrière. 
Aujourd’hui, il en subsiste une vingtaine, dont la plus ancienne, le passage 
des Panoramas, date de 1799.

iNformatioNs pratiques : 
déPart eN Car eNtre 9h et 9h15  à PuteauX
retOur eN Car eNtre 12h30 et 13h
iNsCriPtiON Par téléPhONe : 01 46 92 93 53 / 50 22

les FiaNCés de lOChes uNe COmédie musiCale d’aPrès geOrges Feydeau et mauriCe desVallières 
durée : 1h35

Vente des Places à la billetterie sPectacles du Palais de la culture
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
TaRif plEiN
1èRE caTégoRiE : 27€
2E caTégoRiE : 24€ 

 TaRif RéduiT
1èRE caTégoRiE : 24€
2E caTégoRiE : 21€ 

TaRif aBoNNé
1èRE caTégoRiE : 22€
2E caTégoRiE : 19€
jEuNE : 12€

TaRif -26 aNs : 15€
TaRif -12 aNs : 10€
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Hôtel de Ville

Besame muChO 
ChaNt : NOëmi WaysFeld
l’eNsemBle CONtraste : Violon, alto et direction artistique : arnaud thorette • Violoncelle : 
antoine Pierlot • clarinette : Jean-luc Votano • saxophone : Vincent lê Quang • Piano, 
arrangements et direction musicale : Johan Farjot

durée : 1h

NOËMI WAYSFELD
ET LA CHALEUR DU TANGO
dimaNche 8 octobre • 10h30
coNcert du dimaNche • hôtel de Ville
Noëmi Waysfeld délaisse les chants d’europe de l’est pour la chaleur du 
tango. accompagnée par l’ensemble contraste, la chanteuse vous invite 
à un voyage au cœur de cette musique née dans les Favelas du brésil. 
Venez écouter un siècle de tango à travers toutes ses influences passées 
et présentes. 

Noëmi Waysfeld aime les expériences nouvelles et surtout surprendre 
son public. Celle qui a soufflé un vent nouveau sur les nouvelles 
musiques d’Europe de l’Est, celle qui a réinventé les chants Yiddish 
sort de son répertoire et invite l’ensemble Contraste à bouleverser l’uni-
vers du tango ! Moment unique et privilégié, « Besame Mucho » est le 
fruit d’une collaboration inédite entre des musiciens qui souhaitent 
depuis toujours décloisonner les genres musicaux et une chanteuse à la 
puissance émotionnelle rare. Pour ces artistes inclassables, « Besame 
mucho » est l’occasion d’être libres, d’assumer leurs émotions et leur 
envie de partager un moment magique. De Carlos Gardel au Buena 
Vista Social Club, en passant par Astor Piazzolla, Antõnio Carlos Jobim, 
Léo Ferré, Kurt Weill et bien sûr Consuelo Velasquez, ils vous offriront 
un aperçu d’un siècle de tango à travers toutes ses influences.
Revisitée avec cinq instruments et une voix pour la tourner vers un 
avenir ensoleillé, cette musique intemporelle s’adapte en permanence 
à son époque que les quatre concertistes classiques de Contraste et le 
saxophoniste de jazz Raphaël Imbert revisitent à leur façon avec la voix 
profonde de Noëmi Waysfeld. Un moment d’une rare intensité. 
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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

7

« Du bonheur musical tout en “Contraste” »
La revue du spectacle
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DvOrák
CHEZ LES INDIENS
samedi 14 octobre • 20h45
coNcert classique • salle gramont
au summum de sa carrière, le compositeur tchèque 
anton dvorák se rend à new York pour occuper le 
poste de directeur de conservatoire à manhattan. 
il composera l’un de ses plus grands succès 
La Symphonie du Nouveau Monde, un hommage aux 
indiens d’amérique, qui sera joué pour vous en salle 
gramont, par l’orchestre National d’Île-de-france. 

En 1892, Anton Dvorák (1841-1904) est un 
compositeur en vogue, dont la renommée dépasse 
largement les frontières de sa Bohême. La Grande 
Bretagne et la Russie sollicitent souvent ses 
talents de compositeur. Mais jamais, il n’aurait 
pensé travailler sa musique à New York ! Et pour-
tant, pendant quatre ans, il occupera le poste de 
directeur de conservatoire au cœur de la « grosse 
pomme ». De son voyage chez les cowboys, Anton 
Dvorák écrira une de ses plus belles compositions : 
La Symphonie du Nouveau Monde, un vibrant 
hommage aux Indiens d’Amérique dont la cause 
le touche en plein cœur. Elle deviendra au fil du 
temps, une des compositions les plus célèbres 
et les plus populaires du répertoire symphonique 
moderne. Son succès sera colossal, tant, que l’as-
tronaute Neil Armstrong, emportera sur la Lune 
un enregistrement de cette symphonie, censée 
représenter l’Amérique. La Symphonie du Nouveau 
Monde fait écho aux musiques indiennes et négro 
spiritual américaines mais elle demeure profondé-
ment slave par sa mélodie et ses rythmes. Certains 
diront que Dvorák utilisa des airs indiens, ce que 
se  défendra de répondre le principal intéressé : 
« Je n’ai utilisé aucune des mélodies indiennes. 
J’ai simplement écrit des thèmes originaux englo-
bant les particularités de cette musique et, utilisant 
ces thèmes comme sujets, je les ai développés 
avec les moyens des rythmes modernes, contre-
points et couleurs orchestrales. ».
L’Orchestre National d’Île-de-France s’évertuera à 
traduire la musique colorée et rythmée d’un des 
plus grands compositeurs de l’ère moderne.
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Salle Gramont

Vente des Places à la billetterie sPectacles du Palais 
de la culture : culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

NeW WOrld 
Par l’OrChestre NatiONal d’Île-de-FraNCe // direction : enrique mazzola 

durée : 1h30 (avec entracte) 

TaRif plEiN
1èRE caTégoRiE : 25€
2E caTégoRiE : 23€ 

 TaRif RéduiT
1èRE caTégoRiE : 22€
2E caTégoRiE : 20€ 

TaRif aBoNNé
1èRE caTégoRiE : 17€
2E caTégoRiE : 15€
jEuNE : 12€

TaRif -26 aNs : 15€

TaRif -12 aNs : 10€
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Dvorák

Orchestre National d’Île-de-France



ENSEMbLE
mardi 17 octobre • 20h45 
palais de la culture

Qu’est-ce qu’être normal ? si le metteur en scène Fabio 
marra ne répond pas à cette question, sa pièce Ensemble 
offre un éclairage judicieux sur l’acceptation de l’autre 
malgré la différence. il y joue mikele, un jeune homme 
« différent » aux côtés de catherine arditi, incroyable-
ment juste dans son rôle de mère louve pour lequel elle 
a reçu le molière de la meilleure comédienne en 2017.

Isabelle élève seule son fils. Ce n’est pas un garçon 
comme les autres et elle a tout sacrifié pour ne pas 
l’envoyer dans une maison spécialisée. Même si les fins 
de mois sont souvent difficiles, l’amour qu’ils se portent 
suffit à ces deux êtres qui rejettent la norme que leur 
impose la société. Un jour, Sandra la sœur de Mikele, 
débarque après dix ans d’absence. Elle vient demander 
à sa mère d’assister à son mariage mais sans son frère 
qu’elle a toujours rejeté et dont elle a honte. 
Dans ce drame familial, Fabio Marra use de la grâce de 
sa simplicité et nous fait rire. Rire non pas du handicap, 
mais de la vie et de ses absurdités. On  apprend à 

aimer ce fils différent et à oublier qu’il ne rentre pas 
dans le moule de la normalité. Car la grande question 
est qu’est-ce qu’être normal ? Existe-t-il une liste réfé-
rente de ce qui est normal ou pas ? L’écriture simple 
et fluide de Fabio Marra ridiculise toutes ces barrières 
instaurées par une soi-disant bonne société pensante 
et nous entraîne dans un univers sucré, au cœur d’une 
famille qui pourrait être la nôtre. 
Nous avons rencontré Fabio Marra qui a été nommé 
aux Molières dans la révélation masculine en 2017, 
pour son rôle de Mikele. 

10 — octobre 2017 - N° 57 — 
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Palais de la culture

veNte des places 
à la billetterie sPectacles 
du palais de la culture
culture.puteaux.fr 
01 46 92 94 77

eNsemBle
CréatiON éCrite et dirigée 
Par FaBiO marra 
avec : catherine arditi, sonia Palau, 
floriane vincent, fabio marra 
• scénographie : claude Pierson

durée : 1h20

TaRif plEiN  : 25€
TaRif aBoNNé : 22€
TaRif aBoNNé jEuNE : 12€
TaRif -26 aNs : 15€
TaRif -12 aNs : 10€

 : Comment avez-vous abordé le rôle si 
compliqué de Mikele ? 
fabio marra : Je pense que tous les rôles sont compliqués. 
Mikele c’est un rôle à responsabilité, c’est vrai. Chaque 
soir, je me pose la question de comment, je vais l’aborder ! 
Il a une ironie en lui. Toute la difficulté se trouve dans 
l’exercice comique du personnage. Il doit faire rire, mais 
pas de lui. Nous devons rire avec lui. Après c’est comme 
tous les personnages  : pour le maîtriser, on doit s’accrocher 
à l’histoire le plus longtemps possible. Mon but est de 
rester dans cette sincérité. J’ai la chance 
d’avoir autour de moi des partenaires sur 
lesquels je peux compter, du décorateur 
aux musiciens, ils possèdent tous cette 
générosité et cette sincérité. On vit 
des moments extraordinaires ! Un soir, 
on jouait à Sens. On ne nous l’avait 
pas dit mais dans la salle, il y avait 
plusieurs centres spécialisés et donc 
des handicapés. Pendant qu’on était 
sur scène, on entendait plein de gens 
parler, pousser des cris. On a compris au 
bout d’un moment quel genre de public 
occupait les places. Pour une fois, Mikele n’était plus 
l’autre, celui qui est différent. C’était incroyable comme 
sentiment. Dans la pièce, il se brûle avec une cafetière et 
là ce sont 200 personnes qui ont crié en même temps que 
moi ! Je m’en souviendrai, c’était incroyable la manière dont 
ils réagissaient ! 

 : Ensemble parle d’un sujet lourd. Pourquoi 
avez-vous choisi de traiter ce thème difficile à travers 
l’humour ? 
f m : C’est mon parti pris. J’aime faire rire. Je voulais profiter 
de cet amour du rire pour le rendre le plus noble possible et 
continuer à se demander ce qu’on pouvait faire pour toucher 
les gens. Quand on rit, on établit un lien avec l’autre et 
à travers ce lien on peut se questionner sur des thèmes 
que l’on n’ose peut-être pas aborder. Tous les spectacles 
que j’ai écrits sont sur la différence et sur la difficulté 
d’accepter ceux qui ne sont pas comme nous. Quand une 
personne se retrouve face à un handicapé, elle devient à 
son tour handicapée, car elle ne sait pas comment réagir. 
Je viens d’une famille très pauvre et nous pensions que 
le théâtre n’était pas pour nous, alors que pour moi c’est 

pour tout le monde. C’est pour ça que j’écris des pièces 
à plusieurs niveaux, pour que tout le monde puisse s’y 
reconnaître. À travers le rire, on aime Mikele et on oublie 
qu’il est différent. Une fois qu’on l’oublie, on l’accepte. 

 : Vous avez offert un magnifique rôle à 
Catherine Arditi. C’est vous qui avez choisi la comédienne ? 
f m : Non pas du tout. C’est tout à fait par hasard. Une fois la 
pièce écrite, je cherchais une actrice pour le rôle-titre. Mais 
je ne trouvais pas. En général, c’est un processus très long. 

En attendant, je jouais une autre pièce 
au Théâtre Poche Montparnasse et dans 
la salle il y avait Rachel Arditi, la sœur 
de Catherine. Elle m’avait retrouvé dans 
les loges. Elle voulait savoir ce que j’avais 
écrit. À sa demande, je lui ai envoyé la 
pièce Ensemble. Rachel l’a montré à 
Catherine qui m’a tout de suite appelé 
après l’avoir lu. Je croyais que c’était une 
blague ! J’étais ravi de travailler avec elle, 
c’est une comédienne incroyable et une 
personne rare. À ses côtés, on apprend 
tous les soirs sur le plateau et même 

en dehors ! Elle a ce que j’aime dans les comédiens : la 
générosité. Elle fait partie de ceux qui montent sur scène 
pour donner sans retour.    <<<<<

“ J’éCRIS DES PIèCES 
à PLUSIEURS NIvEAUx, 

POUR qUE TOUT 
LE MONDE PUISSE 

S’y RECONNAîTRE. ”

Rencontre d’artiste



DAvID CrONENbErG
BEAUTé ET MUTILATION 
Jeudi 12 octobre • 20h
conFérence cinéma • le central
crinière blanche et regard glaçant, david cronenberg est l’un des réali-
sateurs les plus inquiétants du cinéma ! s’il a commencé par le film 
d’épouvante c’est pour mieux s’en éloigner afin de n’en garder qu’un 
angoissant nectar pour encore plus nous déstabiliser… lors de cette 
conférence, éric mallet, votre spécialiste du cinéma, reviendra 
sur le parcours visionnaire d’un réalisateur devenu culte ! 

« Le cinéma est pour moi un art tridimensionnel. Avec ma 
caméra, j’ai le sentiment de sculpter l’espace. »
David Cronenberg

Fils d’un écrivain et d’une pianiste, le jeune David Cronenberg 
évolue dans le milieu intellectuel de Toronto au Canada. Mais il 
lui préfère celui de la scène artistique underground ! Influencé 
par le cinéma expérimental New Yorkais et par les écrivains Henri 
Miller, William Burroughs et Vladimir Nabokov, David Cronenberg 
se forge au fil de sa carrière une signature forte doublée d’une 
aura digne d’une rock star ! Mais c’est une blessure personnelle qui 
donne naissance à son univers si particulier mêlant la beauté à la 
déchéance du corps. Il a un peu plus de 20 ans lorsqu’il assiste à 
la lente maladie de son père. Cette décomposition charnelle sera 
un de ses grands thèmes filmographiques comme la sexualité, le 
corps comme terrain d’expérimentation, la science, le rapport à la 
technologie. Le succès arrive dès 1981 avec le film Scanners, un 
film de SF trash mais bien loin du traditionnel cinéma d’horreur 
qui pose les bases d’une critique de la nature humaine. En 1993, 
bien avant tout le monde, Cronenberg traite de la conception du 
pouvoir des médias, Videodrome et on sent son intérêt grandissant 
pour le rapport entre les hommes et la technologie, qu’il mettra 
en scène dans eXistenZ (1999). Mais c’est La Mouche (1987) qui 
lui apporte une renommée internationale et le succès commercial. 
Plus sa carrière avance, plus il s’éloigne de l’imagerie tradition-
nelle de l’épouvante pour se rapprocher du thriller. Plus réaliste, 
A history of violence (2005) est une vertigineuse réflexion sur le 
mal comme Les promesses de l’ombre (2007). Même s’il semble 
loin de ses thèmes de prédilection, l’étrangeté, l’angoisse sont 
toujours présentes à travers une réalisation distinguée et graphique. 
Réalisateur culte, il sonde les névroses, les phobies de la société 
occidentale et les pulsions les plus vils qu’il s’amuse à explorer à 
travers ses réalisations sophistiquées. « Tous mes films sont drôles, 
je n’ai rien fait d’autre que des comédies. » confie David Cronenberg. 

coNféreNce ciNéma
Jeudi 12 octobre • 20h • le central
eNtrée libre 
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L’acteur Robert Pattinson 
et  le réalisateur David Cronenberg 

© Shutterstock

Le Central
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Palais de la jeunesse

Rétrocinézik // Quizorama

LES OvNIS
DANS LA PEINTURE 
Jeudi 19 octobre • 15h 
coNféreNce de la shalp 
palais de la JeuNesse
depuis la nuit des temps, l’homme croit voir dans le ciel 
des objets étranges qui circulent librement. les peintres 
à l’imagination sans limites, ont donné une réalité à ces 
apparitions à la fois célestes et terrifiantes…

Artistes fous ? Peintres hallucinés ? Des peintures 
remontant à plusieurs siècles, souvent des scènes 
bibliques, montrent des objets qui s’apparentent à 
nos ovnis de blockbusters ! Alors fantaisies picturales 
ou confirmation d’une vie extraterrestre ? Les objets 
volants non identifiés sont, si nous savons les repérer, 
fréquents dans la peinture, à nous de les identifier et 
de comprendre comment ils sont arrivés sur la toile....

les OVNis daNs la PeiNture 
coNféreNce de la shalp 
aNimée Par VérONique deFauW
eNtrée libre 

Jeudi 19 octobre • 20h // Quiz • le central

les rétrocinézik évoluent et deviennent les Quizorama ! Participez à un quiz des évènements culturels, 
musicaux et cinématographiques d’une année dans le monde. Pour ce premier rendez-vous, amusez-vous 
avec l’année 2007 à travers un panorama artistique, culturel et sociétal.

eNtrée libre 
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Palais de la Culture

hIStOIrE
DE LA BOTANIqUE
samedi 21 octobre • 15h
coNféreNce de la shalp • Palais de la culture
avec Jean  rousseaux, professeur à l’université Pierre 
et marie curie,  découvrez de l’antiquité au 20e siècle, 
l‘histoire fascinante de la botanique occidentale. 

Traiter en une conférence de l’histoire de la botanique 
est un projet bien ambitieux. Non seulement les 
connaissances des plantes se sont accumulées depuis 
plus de vingt  siècles, mais elles se sont constituées 
dans des civilisations différentes : Chine, Inde, Europe 
occidentale ou Moyen-Orient. Toutefois, la méthode 
scientifique d’étude des plantes s’est principalement 
développée en Occident et les connaissances acquises 
sur la classification et la physiologie de ces organismes 
sont maintenant universelles. Ainsi la nomenclature de 
désignation des plantes a-t-elle été adoptée par tous 
les pays. La nutrition, le métabolisme et la régulation 
des grandes fonctions du végétal sont maintenant bien 
connus et ont conduit à des progrès remarquables dans 
le domaine agronomique. Toutes ces connaissances 
sont l’œuvre de botanistes dont les travaux s’étendent 
du 17e siècle au 20e siècle. 

Mais à partir des années 1970, la biologie moléculaire et 
la génétique ont apporté des connaissances nouvelles, 
parfois déconcertantes. Les principes de la classifica-
tion des plantes, en particulier des plantes à fleurs, ont 
été revus afin de mieux préciser les relations phylogéné-
tiques entre espèces. De même, l’étude de nombreux 
mutants d’une petite plante dépourvue de beauté et 
d’intérêt agronomique, voisine de la moutarde, l’Arabi-
dopsis, a joué un rôle de premier plan dans l’analyse du 
fonctionnement des végétaux, en particulier au niveau 
cellulaire. Ces connaissances récentes résultent de 
l’utilisation de techniques souvent complexes, diffici-
lement accessibles aux non-spécialistes et pourtant si 
fascinantes. 

histOire de la BOtaNique
coNféreNce de la shalp 
aNimée Par JeaN rOusseauX
Professeur honoraire, université Pierre et marie Curie 
eNtrée libre c
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LA PhILOSOPhIE 
CONDUIT-ELLE 
AU BONHEUR ? 
samedi 21 octobre • 11h
café philo • médiathèQue Jules Verne
qu’est-ce que le bonheur ? en quelques mots, cette 
notion décrit un état de satisfaction complète, intense, 
présent dans des inclinations multiples, durable selon 
Kant. les  anciens pensaient que le bonheur peut être 
acquis définitivement. François housset, professeur de 
philosophie, vous donnera les clés pour atteindre cet état 
d’esprit initié par la pensée grecque, lors de ce café philo. 

café philo aNimé Par FraNçOis hOusset
eNtrée libre daNs la limite des places dispoNibles 

Si les Grecs ont instauré l’idée du bonheur permanent, 
la morale chrétienne l’a reléguée au second plan. Il a fallu 
attendre la transition du 20e  siècle pour voir ressurgir le 
thème du bonheur dans l’éthique contemporaine. Nombre 
d’hellénistes s’y sont employés comme Brochard qui signa 
quelques articles de référence dans les années 1900, études 
consacrées à la morale ancienne. Attention, il ne faut pas 
confondre le bonheur avec la gaieté, la joie, le plaisir, choses 
procurées par des circonstances passagères.
La philosophie quelle est-elle ? L’amour de la sagesse selon les 
Anciens. Si tel est le cas, alors la philosophie est pratiquée par 
les Sages. Ceux-ci sont-ils heureux ? Certains comme Épicure 
ont proposé un ensemble de dispositions pour parvenir au 
bonheur en supprimant les inquiétudes et autres sources de 
tracas. Les stoïciens ont quant à eux tenté de fournir quelques 
raisons et méthodes pour ne pas craindre le malheur.

La philosophie serait-elle concevable alors, à l’instar des 
techniques industrielles, médicales, corporelles, comme une 
technique de l’esprit capable de nous affranchir de quelques 
peines, voire de nous conduire au bonheur ou plus raison-
nablement, de nous permettre d’apprécier comme il se doit 
les moments de bonheur ? François Housset répondra à 
toutes vos questions. Professeur de philosophie, il enseigne 
la philosophie de l’éducation, notamment la prévention de la 
radicalisation, pour des éducateurs spécialisés, des assis-
tantes sociales, des psychologues : Protection Judiciaire de 
la Jeunesses, École Pratique de Service Social, Institut du 
Développement Social et la philosophie du soin : Instituts de 
Formation en Soins Infirmiers, Croix Rouge, CHU.
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Médiathèque Jules Verne
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« Le plus beau film du monde » selon François Truffaut. Le cinéaste ne pouvait que tomber en 
admiration devant la poésie de L’Aurore issu de l’expressionnisme allemand. Friedrich Wilhelm 
Murnau est considéré comme le plus grand réalisateur quand les studios américains de la Fox 
lui proposent carte blanche pour son prochain film. L’Aurore sort sur les écrans alors que le 
cinéma est pleine mutation avec l’arrivée du parlant. Le fer de lance du mouvement expres-
sionniste révolutionne l’art du cinéma à travers la force de la mise en scène. Chaque mouve-
ment, chaque cadre sublime l’émotion des acteurs. À la seule lumière de la lune, certaines 
scènes sont de véritables moments poétiques et fantasmagoriques. Cette histoire de passion, 
d’envie, est universelle et se transforme sous la caméra de Murnau en symphonie tragique. 
Alors que L’Aurore est le dernier film muet, la technique utilisée est en avance sur son temps 
comme l’utilisation de plan-séquence*, des jeux de lumière, de décor en adéquation avec le 
scénario ou encore la photographie somptueuse. Bouquet final d’un temps cinématographique 
révolu, avant-gardiste, symbolique, absolu, L’Aurore est un des films les plus importants de 
l’histoire du cinéma où la science de l’image est magnifiée grâce à la vision de son créateur. 
À voir absolument. 

* C’est un plan qui couvre toute la séquence de A à Z et qui sera « monté » dans son intégralité.

L’AUrOrE
LE PLUS BEAU FILM DU MONDE
Jeudi 5 octobre • 19h30 — ProJection // le central
des images en noir et blanc, des acteurs sans voix, une histoire d’amour universelle, une 
symphonie tragique, nous sommes au crépuscule du cinéma muet et pourtant le film L’Aurore 
illumine le 7e art de sa beauté. en 1927, il y a 90 ans, le cinéaste allemand friedrich Wilhelm 
murnau offrait au monde une somptueuse leçon de cinéma que vous pourrez savourer au central. 

les iNédits du ceNtral, director’s cut versioN restaurée

l’aurOre réalisé Par FriedriCh Wilhelm murNau 
avec : george o’brien, Janet gaynor, margaret livingstone // drame • 1928 • états-unis • durée : 1h37

places eN veNte
dès maintenant 

au ciNéma 
Tarif : 6,30 € • -14 ans : 4€

syNopsis 
Une femme de la ville, en vacances dans un 
petit village, séduit un fermier et le convainc 
de tuer son épouse. Mais au moment de noyer 
cette dernière dans le lac, l’homme ne s’y résout 
pas. Sa femme s’enfuit et attrape un tramway 
qui la conduit en ville. Son mari la suit de près. 
En ville, progressivement, ils se retrouvent, 
découvrant le rire et la fête dans l’atmosphère 
urbaine, avant de s’en retourner chez eux. Mais 
une violente tempête les attend sur le lac… 

Quiz avant le film pour gagner des places de cinéma

« Murnau, qui maîtrise à la perfection son art, réalise ici une 
cathédrale visuelle et le film nous «parle», sans avoir recours 

aux traditionnels intertitres mais par la force de sa beauté 
expressive. L’envoûtement est total.  » L’Express 

séaNCe suiVie d’uN éChaNge sur murNau et le CiNema muet
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Grand écran

renseignements au 01 47 74 52 64 
(de 14h à 22h du lundi au samedi // de 11h à 20h le dimanche) 

www.cinecentral.fr // 136, rue de la république
inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir la programmation du cinéma

LE rEDOUtAbLE
du 11 au 17 octobre 
le ceNtral

Le réalisateur de OSS 117 et The Artiste revient avec une Comédie 
pop réjouissante. Le Redoutable est aussi l’affirmation d’un grand 
talent comique, celui de Louis Garrel, parfait dans un rôle complexe. 
Il compose un Godard à la fois horripilant et génial, agaçant et 
désopilant.
C’est en tombant par hasard sur le livre Un an après écrit 
par l’ex-femme de Jean-Luc Godard, Anne Wiazemsky, que 
Michel Hazanavicius décida de réaliser un biopic sur le réalisateur 
instigateur de la Nouvelle Vague. Paris 1967. Jean-Luc Godard, le 
cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la 
femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de vingt ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la mauvaise 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise 
en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise 
que traverse le cinéaste va le transformer profondément en artiste 
maoïste hors système aussi incompris qu’incompréhensible.

le redOutaBle
réalisé par michel hazanavicius
avec : louis garrel, stacy martin, bérénice bejo
comédie • France • 2017 • 1h47

ÔtEZ-MOI D’UN DOUtE 
du 18 au 24 octobre 
le ceNtral

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse 
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement 
et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, 
pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend 
de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise 
qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant 
plus difficile à désamorcer que son père d’adoption soupçonne 
désormais Erwan de lui cacher quelque chose…
Une délicieuse comédie dramatique, une mise en scène enlevée, 
agrémentée par des dialogues savoureux.

Ôtez-mOi d’uN dOute 
réalisé par Carine tardieu
avec : François damiens, cécile de France, andré Wilms
comédie dramatique • France • 2017 • 1h40 
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GAUGUIN
vOyAGE DE TAHITI
du 25 au 31 octobre  le ceNtral
immersion au cœur du parcours initiatique du peintre Paul gauguin, le film 
d’édouard deluc offre un véritable voyage entre fantasme et désillusion. 
cette quête douloureuse donnera naissance à une œuvre riche qui influencera 
autant les cubistes que les fauvistes et ouvrira les portes de l’art moderne.

En 1891, Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en 
sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. 
Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencon-
trera Tehura, qui deviendra sa femme et le sujet de ses plus grandes toiles.
Loin d’être un biopic parmi tant d’autres, Gauguin, Voyage de Tahiti, s’inspire 
des propres écrits du peintre. Noa Noa, Carnet de voyage illustré sont restés 
des années dans la bibliothèque d’Édouard Deluc jusqu’au jour où le moment 
fut venu de donner corps à cette poésie brute signée de la main de l’artiste. 
Ces mots sont le récit de l’expérience de Gauguin au cœur de la jungle. Lui qui 
rêvait de nature et d’exotisme, se retrouve dans une civilisation en plein boule-
versement qui se soumet face au rouleau compresseur de la République fran-
çaise venue s’installer dans ces îles paradisiaques. Gauguin y capturera les 
derniers témoignages d’un peuple dont la culture s’éteint. Emplie de nostalgie, 
d’amour et de poésie, l’œuvre de Gauguin sera la matrice de l’avènement de l’art 
moderne. Il lui sacrifiera sa famille, son peu d’argent et sa santé. Un rôle que 
Vincent Cassel sublime. Amaigri, traits tirés, barbe hirsute, Cassel sait jouer un 
sauvage poétique à la perfection. « Sa gueule est le mélange de mes fantasmes 
et de la réalité. », confie l’acteur dans une interview. 
Édouard Deluc filme la quête d’un homme en recherche d’absolu, à bout de 
force, qui se consume dans un siècle finissant. Gauguin est un film fort, puissant 
à travers des images d’une beauté époustouflante. 
Le film à suivre de près pour la performance de Vincent Cassel qui pourrait être 
nominé aux prochains César…

gauguiN, VOyage de tahiti // réalisé par édouard deluc
avec : Vincent cassel, tuheï adams, malik zidi  
biopic • France • 2017 • 1h42 

renseignements au 01 47 74 52 64 
(de 14h à 22h du lundi au samedi 
// de 11h à 20h le dimanche) 

www.cinecentral.fr // 136, rue de la république
inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir 
la programmation du cinéma
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

« Merveilleux hommage à l’âge d’or de la comédie musicale 
hollywoodienne La La Land est aussi une passionnante méditation sur la 
solitude de l’artiste et son difficile rapport au monde réel. Profondément 
inspiré par Jacques Demy, Damien Chazelle signe une œuvre 
profondément personnelle et moderne qui procure un plaisir intense. » 
Alain Masson in Positif 671.
Si ma démarche est habituellement de mettre l’accent sur un 
long-métrage qui n’a pas eu l’honneur des médias, mon coup de cœur de 
l’été va sérieusement déroger à la règle puisque La La Land a été l’un des 
films dont on a le plus parlé !
À partir d’un postulat simple, dans la fameuse cité des anges deux 
personnages vont se rencontrer et s’aimer, une aspirante comédienne qui 
sert des cafés entre deux auditions et un pianiste passionné de jazz qui 
cachetonne dans des clubs seconde zone, Damien Chazelle tire un film 
nostalgique qui fait appel à la mémoire cinéphilique des Demoiselles 
de Rochefort à Un américain à Paris en passant par La fureur de vivre 
tout en transcendant ces œuvres citées. Le film possède surtout une 
merveilleuse dimension onirique servant à brouiller la frontière entre le 
rêve et la réalité.
Deux points forts sont à retenir, la caméra d’une incroyable fluidité 
comme si elle participait aux numéros dansés et surtout la description 
d’un Los Angeles intemporel peuplés de fantômes icones du 7e art.
Remarquons que le chef décorateur n’est autre que David Wasco 
qui s’était déjà illustré sur Collateral de Michael Mann, autre film 
emblématique sur Los Angeles.
Enfin, l’image de Ryan Gosling chantonnant City of Stars le long des 
côtes du Pacifique risque de faire longtemps partie de notre mémoire de 
spectateur ébloui, de nos souvenirs d’« enfant du cinéma » pour citer 
Serge Toubiana.

au NOm de ma Fille
de ViNCeNt gareNq
drame • 2016 • France / allemagne

avec : daniel auteuil, sébastien 
koch, marie-Josée croze

En 1982, André apprend la 
mort de sa fille Kalinka alors en 
vacances en Allemagne auprès 
de sa mère et de son beau-père 
le docteur Krombach. La mort 
semble suspecte. Convaincu de 
la culpabilité de Krombach, André 
se lance dans un combat pour le 
confondre. 

tOut de suite maiNteNaNt
de PasCal BONitzer 
drame • 2016 • France / luxembourg

avec : agathe bonitzer, Vincent 
lacoste, lambert Wilson

Nora débute dans la haute 
finance. Elle apprend que son 
patron a fréquenté son père dans 
leur jeunesse et découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose 
encore. Entre histoires de famille, 
de cœur et intrigues profession-
nelles, les masques tombent.

While We’re yOuNg
de NOah BaumBaCh
comédie dramatique • 2015 • états-unis

avec : ben stiller, naomi Watts, adam river

Josh et Cornelia, la quarantaine 
épanouie sans enfant, rencontrent 
un jeune couple libre et spontané, 
Jamie et Darby. Josh et Cornelia 
délaissent les amis de leur âge 
pour fréquenter ces jeunes 
branchés…

DVD

la la laNd 
de damieN Chazelle
comédie musicale / romance 
• 2017 • états-unis

avec : ryan gosling, 
emma stone, John legend
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JOSEF 
OUbrECht
PrEMIEr 
ArtIStE EN 
rÉSIDENCE
AU MOULIN 
CHANTECOq

un des plus anciens moulins des 
hauts-de-seine reprend vie. le moulin de 
chantecoq devient résidence d’artistes 
et ouvre ses portes à Josef oubrecht, 
jeune designer tchèque. il est le premier 
à bénéficier de cette magnifique expé-
rience illustrant l’amitié qui unit les villes 
d’opocno et de puteaux. 

Originaire d’Opocno, ville avec laquelle 
Puteaux est jumelée depuis 2008, Josef 
Oubrecht a investi le Moulin de Chantecoq 
transformé en habitation. Le jeune Tchèque 
animera des ateliers et favorisera les inte-
ractions avec le public putéolien au cœur 
du Moulin jusqu’à mi-novembre. Grand 
admirateur du peintre Kupka qui a vécu 
jusqu’à sa mort en 1957 à Puteaux, Josef 
s’inspire de l’histoire de la ville et de la 
vie putéolienne pour créer. Designer d’art 
conceptuel, le jeune artiste réalise des 
œuvres qui servent au quotidien et qui 
incluent l’individu. Il détourne l’objet pour 
mieux en révéler l’énergie artistique qui 
s’en dégage. Le métal, le verre, le bois sont 
ses matériaux de prédilection qu’il se plaît 
à modeler. 
Nous l’avons rencontré en plein travail au 
Moulin de Chantecoq. Le calme et la nature 
sauront l’inspirer. 

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv
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Rencontre d’artiste

POur eN saVOir Plus :
josefoubrecht.wixsite.com
sur instagram : @josefoubrecht

 : En quoi ce projet vous-a-il plu ? 
Josef oubrecht : Le changement est important pour un artiste. 
Je voulais vivre cette nouvelle expérience pour trouver un souffle 
nouveau. D’autant que je savais que Kupka avait vécu à Puteaux. 
Kupka a toujours fait partie de mon quotidien étant né à Opocno. 
Son art et sa vision de l’abstraction a toujours été une grande 
inspiration pour moi. Je voulais venir ici pour voir ce qu’il avait vu. 
Je pense que chaque expérience nous change. 

 : Qu’attendez-vous de cette expérience ? 
J o : D’apporter quelque chose de nouveau à Puteaux et de jouir 
d’une nouvelle manière de penser.  

 : Après ces quelques jours à Puteaux, que pensez-vous 
de la ville ? 
J o : J’aime son architecture. Tout est si beau et si propre. 
J’apprécie aussi les Putéoliens. On sent un grand esprit artistique 
ici. La Défense est aussi une grande source d’inspiration qui 
m’apporte beaucoup.  

 : Un lieu vous a-t-il particulièrement inspiré ?    
J o : Le Palais de la Médiathèque. Son architecture est incroyable ! 
On m’a expliqué que la ville expose souvent sur les vitres du 
bâtiment. Cet aspect m’a particulièrement intéressé. Surtout 
lorsque la lumière passe au travers du Palais, ce qui souligne 
les formes architecturales. Je travaille actuellement à la création 
d’une nouvelle œuvre dans cet espace. Le climat m’inspirant, je 
pense faire un nuage ou une évocation de nuage, qui modifiera 
les ombres portantes sur les murs en fonction de la position du 
soleil. Les passants pourront voir cette œuvre sans pour autant 
entrer dans le bâtiment.  

 : Quelle est votre vision de l’art ? 
J o : Nous sommes au 21e siècle et beaucoup d’artistes travaillent 
comme avant. Mais on ne peut pas être meilleur que Michel 
Ange ou Rembrandt. Nous devons nous exprimer différemment, 
peut-être penser plus au public. Avant de créer, j’aime comprendre 
les lieux, comprendre ce qui m’entoure. Quand une idée me vient, 
je dois la coucher sur papier. Ensuite je conceptualise cette œuvre 
qui aura pour fonction d’inclure l’individu ou de le servir.    <<<<<

Josef en pleine création

Citylights - 2014
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Atelier percussions

PhILIPPE bIvALSkI 
LE TEMPO COMME 
LANGAGE
de claude nougaro à ricky martin, il a accompagné aux 
percussions les plus grands. Pourtant l’envie de trans-
mettre n’a jamais quittée Philippe bivalski. Professeur au 
département des musiques actuelles depuis 2009, il vous 
propose de découvrir et de maîtriser le riche univers des 
percussions pour offrir à la musique du corps et du relief. 

C’est en regardant son frère répéter à la batterie que Philippe 
Bivalski choisit les percussions comme instruments. Il a 
alors 17 ans et à 23 ans il passe déjà professionnel ! Ce qui 
lui laisse tout le loisir pour accompagner des artistes pres-
tigieux dans leurs tournées. Claude Nougaro reste son plus 
beau souvenir, car Nougaro c’est la percussion qui s’unit à 
la beauté de la langue française. Mais il suivra aussi Ricky 
Martin dans ses tournées européennes, Jacques Higelin, 
Enrico Macias et bien d’autres. Tous recherchent l’exper-
tise de Philippe Bivalski dont le travail s’évertue à sortir les 
instruments de leur contexte. 
Bien que le percussionniste s’épanouisse sur les scènes 
des musiques du monde, Philippe Bivalski a suivi un cursus 
classique au Conservatoire de Paris. Son diplôme en poche, 
il sort du système du classique pour rejoindre les musiques 
actuelles. La salsa, les musiques orientale, africaine, des 
Caraïbes, de l’Amérique du Sud permettent au musicien de 
s’exprimer sur de nombreux instruments. Les percussions 
sont un puissant fond. Ces instruments invitent à connaître 
les musiques traditionnelles de chaque pays ainsi que ses 
techniques propres. Il en existe autant que de folklores. 
Un défi que Philippe Bivalski aime relever. « Je passe ma vie 
à apprendre de nouveaux instruments. » nous-a-t-il confié. 
Cet éclectisme est une richesse inépuisable qui ouvre une 
palette infinie possibilité. 
Mais peu importe l’instrument, l’important pour le percus-
sionniste est d’accéder à une dextérité, une technique sans 
faille et un sens du rythme précis pour sortir du lot. C’est 
la mission que relève Philippe Bivalski lors de ses ateliers. 

reNseigNemeNts
esPaCe Jules VerNe :
atelier PerCussiONs // PrOFesseur : PhiliPPe BiValsKi 
4, rue marcelin Berthelot  // inscriptions sur : famille.puteaux.fr
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Département des Musiques actuelles

LES PErCUSSIONNIStES
ENTRE CLASSIqUE, ROCK ET JAZZ

Depuis 2010, Philippe Bivalski a ouvert un atelier collectif afin que 
les gens apprennent à jouer ensemble. « La percussion n’est pas un 
instrument qui se suffit à lui-même, alors qu’en groupe, on a fait des 
concerts incroyables ! Au début réticents à l’idée de se retrouver au 
milieu d’inconnus, les élèves ont maintenant plaisir à jouer ensemble 
et même en dehors du cadre du Département des Musiques Actuelles. 
C’est un instrument fédérateur. » rétorque le professeur qui accepte 
tous les niveaux ! Les débutants pourront commencer par un cours 
individuel, que le professeur formera aux instruments de leur choix. 
Si vous avez déjà jeté votre dévolu sur un autre instrument, venez avec ! 
Mais Philippe Bivalski peut aussi vous proposer un instrument selon 
vos affinités. Pour chaque étudiant, il élabore une méthode afin d’être 

adaptable. La stabilité rythmique est le plus important étant 
donné que les percussions sont une composante importante de la 
section rythmique. Philippe Bivalski vous apprendra à doser vos 
effets et à vous mettre en valeur tout en privilégiant la sobriété.
Héritier d’une longue tradition musicale, les percussionnistes ne 
s’arrêtent pas aux musiques du monde et au folklore. Bien au 
contraire, Philippe Bivalski accueille les rockeurs et les jazz men. 
Les percussions comme leurs musiciens s’adaptent à la demande. 
Les musiciens du classique sont aussi les bienvenus pour parti-
ciper aux cours collectifs. Philippe Bivalski souhaite construire 
des ponts entre les pratiques instrumentales afin de se renouveler 
encore et toujours. 
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 Philippe Bivalski et son ensemble de percussions lors du spectacle de fin d’année en 2016 au Théâtre des Hauts-de-Seine.



24 — octobre 2017 - N° 57 — 

LE FAUTEUIL 

C’EST PAS DE TOUT REPOS ! 
partie pour une retraite bien méritée, le professeur de confection de 
fauteuils, béatrice grangier, nous a laissé un petit souvenir avec ce 
patchwork qui résume en photos les différentes étapes de la réfec-
tion à l’ancienne de vos fauteuils ! une belle occasion, de souhaiter 
la bienvenue à celle qui la remplace, marie doussaud.

1 / Structure du fauteuil 
2 / Ajout des sangles et ressorts
3 / Ajout des fils électriques 
4 / Le guindage 
5 / Le crin végétal 
6 / La pelote
7 / Les différents points
8 / Le crin animal 
9 / Pose du tissu final
10 / Fauteuil prêt à l’emploi 

1

2

5

8

3

6

9

4

7

10

atelier Fauteuil // PrOFesseur : marie dOussaud // reNseigNemeNts Palais de la Culture : 19, rue Chantecoq // inscriptions sur : famille.puteaux.fr

LES AtELIErS DU PALAIS DE LA CULtUrE
le conservatoire des métiers



Ateliers du Palais de la culture
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PEINTURE SUR PORCELAINE
Vous ne savez pas dessiner mais vous rêvez de pratiquer la pein-
ture sur porcelaine ? le cours du palais de la culture est fait pour 
vous. deux professeurs, laure desgrange et michèle sciluna sont 
à votre disposition pour vous apprendre les techniques de cet art 
délicat popularisé par madame de Pompadour et vous faire décou-
vrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Vos assiettes, vases 
et autres objets du quotidien porteront votre marque ! 

Vous trouverez tous les outils nécessaires pour créer, exceptés les 
métaux précieux comme l’or, le bronze, l’argent ou la platine que 
vous devrez apporter. Vous apprendrez tous les styles, du plus clas-
sique au plus moderne, mais aussi des techniques différentes : les 
reliefs, les lustres, et les ors. Votre niveau en dessin ne doit pas 
vous arrêter, car vous utiliserez des calques pour concrétiser vos 
fantaisies décoratives. 

ASTROLOGIE
Vous lisez votre horoscope dans les magazines ? mais savez-vous 
que l’astrologie est beaucoup plus riche que ces quelques lignes 
sur votre signe du zodiaque ?

avec Valérie darmandy, vous découvrirez le langage métaphorique de 
l’astrologie, vous apprendrez à lire la carte du ciel pour réaliser des 
thèmes personnalisés, à connaître les symboles de chaque planète. 
élèves et professeur s’amusent à bâtir les thèmes astraux de célé-
brités comme dernièrement rodin et michèle morgan, des person-
nalités qui ont des trajectoires intéressantes pour montrer comment 
elles se répercutent à travers leurs structures astrologiques. 

Vous comprendrez que l’astrologie est un formidable moyen d’aller 
au-delà des apparences, de comprendre certains traits de caractère, 
de mieux se connaître grâce aux potentialités révélées, mais aussi 
d’être plus tolérant avec les autres. l’astrologie est une belle expé-
rience pour accéder à un meilleur éclairage non pas sur le destin mais 
sur les énergies que chacun à en soi et à les traduire dans le thème 
astral. 

Plus que de simples ateliers, le Palais de la culture vous propose de nombreux cours orchestrés par des artisans, garants 

d’un véritable savoir-faire. n’hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques places !

atelier PeiNture sur POrCelaiNe
Nouveaux cours : merCredi et Jeudi de 17h30 à 20h30
PrOFesseurs : laure desgraNge / miChèle sCiluNa
Palais de la Culture : 19, rue Chantecoq // inscriptions sur : famille.puteaux.fr

atelier astrOlOgie
PrOFesseur : Valérie darmaNdy
Palais de la Culture : 19, rue Chantecoq // inscriptions sur : famille.puteaux.fr
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depuis le 1er septembre votre site culturel, culture.puteaux.fr, a totalement transformé son interface pour 
se rapprocher du graphisme de votre magazine culturel l’ . 

Plus d’intéractivité pour mieux communiquer et plus de fonctionnalités pour aller plus loin ! Véritable 
journal du web, votre site vous tient informé de tout ce qu’il se passe à Puteaux. Vous pourrez faire la 
connaissance des artistes qui habitent à quelques pas de chez vous en découvrant leurs œuvres, vous 
pourrez regarder des vidéos ou des interviews des comédiens, écrivains ou conférenciers qui se rendent 
à puteaux. 

Vous avez toujours la possibilité de voir tous les spectacles de la saison culturelle, de réserver et 
d’acheter des places sur la billetterie en ligne ! 

culture.puteaux.fr

Nouveau 
SITE CULTUREL 

NOUvEAU SOUFFLE

su
r 

le
 n

et
COUP DE JEUNE     SUR L’OFFRE NUMéRIqUE CULTURELLE
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COUP DE JEUNE     SUR L’OFFRE NUMéRIqUE CULTURELLE

Puteaux est sur instagram ! mettre en valeur toute 
la richesse de la ville, créer de l’interactivité avec 
ses habitants, découvrir la ville à travers ceux qui 
y vivent sont autant de raisons qui ont suscité la 
création de ce compte. Jeux et surprises sont 
prévus tout au long de l’année. n’hésitez pas à 
partager vos photos avec l’hashtag #puteaux ou en 
taguant @villedeputeaux. le compte partagera les 
plus belles images de la ville. 

aboNNez-vous saNs plus tarder !

tous sur INSTAGRAM

@villedeputeaux
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De gauche à droite et haut en bas

1  Pierre Bergé et 
Yves Saint-Laurent

2  Façade du 5, avenue 
Marceau Paris - 1982

3  Façade musée 
Yves Saint-Laurent 
Marrakech

4  Robe hommage Pablo 
Picasso Collection Haute 
couture automne hiver 1966

29

Musée Yves Saint-Laurent - Paris 

PIERRE BERGÉ S’ÉTEINT
ET YVES SAINT-LAURENT DEVIENT ÉTERNEL
OUVERTURE À PARTIR DU 3 OCTOBRE 2017
MUSÉE YVES SAINT-LAURENT // PARIS
Le mythique compagnon d’Yves Saint-Laurent s’est éteint. Pierre Bergé avait 86 ans et a traversé 
le siècle tel un héros d’un roman de Françoise Sagan. Dandy, esthète, amoureux, homme 
d’affaires et de passions, il n’a eu de cesse de faire vivre la mémoire de son amant. Si aujourd’hui 
Pierre Bergé n’est plus, Yves Saint-Laurent devient éternel avec l’ouverture de deux musées 
consacrés à son génie, l’un à Paris, l’autre à Marrakech ou quand l’amour bâtit une légende.  

« Si Pierre Bergé n’existait pas, il faudrait l’inventer. Il brasse les affaires en artiste. En cela, 
il est unique. », confiait Yves Saint-Laurent lors d’une interview en 1962. C’est en 1958, 
que Pierre Bergé rencontre le jeune styliste encore chez Dior. Entre eux, c’est le coup de 
foudre, même si Pierre Bergé est déjà en couple depuis huit ans avec l’artiste Bernard 
Buffet. À l’issue de ce dîner, Pierre et Yves passent les 50 prochaines années ensemble, 
pour le meilleur, le pire et la beauté ! Pierre est son ami, son confident, son protecteur, 
sa pierre angulaire. Ensemble, ils fondent la Maison Yves Saint-Laurent et entre les mains 
de l’homme d’affaires, Yves devient le symbole de l’excellence française à l’international.
« Je n’ai pas eu le bac, mais j’ai acheté « Le Monde » ! » s’amusait à dire Pierre Bergé ! 
En effet quand il arrive à Paris à 18 ans sans le bac, il espère devenir journaliste ou 
écrivain. Sa passion pour les livres lui fait ouvrir une boutique d’éditions originales. 
Il fréquente alors Aragon, Camus, Cocteau, Sartre et bien d’autres. Pierre Bergé est fait 
pour évoluer dans les cercles fermés artistiques. Mais il devient avant tout une figure du 
monde de la mode et des arts. Élu président de la Chambre syndicale des couturiers en 
1974, il crée en 1986 l’Institut français de la mode. Son nom reste également associé à 

son engagement contre le sida avec la création en 1994 de l’association Ensemble contre 
le sida, devenue Sidaction ainsi que sa lutte pour l’égalité des droits pour les homosexuels. Il crée égale-
ment la fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent quand le couturier annonce son retrait des podiums. 
À la mort de son compagnon en 2008, il n’aura de cesse de faire vivre sa mémoire et son héritage. 
« J’ai toujours dit qu’il fallait transformer les souvenirs en projet et, avec cette Fondation, c’est ce que nous 
avons fait. En 2017, une page se tourne avec l’ouverture de deux musées Yves Saint-Laurent, à Paris et à 
Marrakech. Ainsi se poursuit cette aventure commencée il y a longtemps quand nous ne savions pas que 
le destin allait nous faire signe. » racontait Pierre Bergé. 
Ces musées sont ses derniers grands projets, rendre Saint-Laurent éternel dans des lieux marqués par 
leurs souvenirs communs. À Paris, l’esprit du créateur habite l’hôtel du Second Empire où pendant 30 
ans, le cœur de la mode a battu entre ces quatre murs. La révolution de la femme est née au 5 avenue 
Marceau, qui a reçu l’appellation Musée de France. « Ce musée qui a abrité les équipes du couturier et 
la fondation rendra compte aussi bien du génie créatif du couturier que du processus de création d’une 
collection haute couture. », assure le directeur des lieux Olivier Flaviano. Plus de 5 000 robes témoignent 
de la vivacité et de l’audace d’Yves Saint-Laurent. 
De l’autre côté du détroit de Gibraltar, à deux pas de leur cher jardin Majorelle à Marrakech, Pierre Bergé a choisi 
un palais de cubes, habillés de dentelles de briques, motifs qui rappellent la trame d’un tissu pour accueillir 
les inspirations du créateur. « Les audaces qui sont depuis les miennes, je les dois à ce pays, à la violence des 
accords, à l’insolence des mélanges, à l’ardeur des inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne 
me suis pas contenté de l’importer, je l’ai annexée, transformée, adaptée. » sont les mots d’Yves Saint-Laurent. 

Musées Yves Saint-Laurent / Paris & Marrakech : fondation-pb-ysl.net
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Ici et ailleurs
PICASSO
DEvANT LA NATURE
Jusqu’au 7 JaNvier
musée du domaiNe départemeNtal de sceaux

de Picasso, nous avons tous en mémoire ses portraits de femmes 
déconstruits. le fondateur du cubisme a pourtant toujours eu un rapport 
essentiel et profond avec la nature. le musée du domaine départemental 
de sceaux consacre une exposition inédite à travers le traitement de la 
nature dans son œuvre, rarement évoquée dans la carrière du cubiste. 

« Ce n’est pas d’après elle que je travaille, mais devant 
elle, avec elle. » Pablo Picasso
Loin d’être un simple décor pour Picasso, la nature est un puits 
d’inspiration qui a marqué son processus de création. Le Musée du 
Domaine départemental de Sceaux expose 80 œuvres issues des 
collections du Musée national Picasso/Paris. Dessins, estampes, 
documents d’archives racontent le lien qui unit le peintre à la nature. 
À travers quatre grands thèmes : la représentation de la nature dans 
son œuvre, l’utilisation d’éléments naturels dans ses réalisations, 
l’illustration d’un grand ouvrage scientifique sur la nature ainsi que 
l’Histoire naturelle de Buffon et l’étude d’un motif en particulier : 
celui de La femme-fleur, vous comprendrez que la nature est un 
puissant ferment de l’imaginaire et de la création de Picasso. 
Le Musée du Domaine départemental de Sceaux a pensé un 
parcours accessible à toute la famille. Conférences, cours de dessin 
pour enfants et adultes, visites guidées et d’autres animations sont 
prévus afin de vous plonger dans l’œuvre du maître. Le parcours 
proposera même un livret-jeux pour les plus jeunes ! 

PiCassO deVaNt la Nature
musée du dOmaiNe déPartemeNtal de sCeauX // Jusqu’au 31 déCemBre
reNseigNemeNts et tarifs : hauts-de-seine.fr/expopicasso 

1

1

2
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  son nom complet est : Pablo diego José Francisco de Paula Juan nepomuceno 
maría de los remedios cipriano de la santísima trinidad martyr patricio clito 
ruíz y picasso.

  Picasso a produit plus de 50 000 œuvres : tableaux, sculptures, dessins, 
céramiques, tapisseries, carnets de croquis, estampes, gravures, lithographies…

    en 1911, Picasso fut interrogé par la police pour le vol de la Joconde après 
une dénonciation de guillaume apollinaire !

     Picasso a fréquenté le big boy, le restaurant de camille renault à Puteaux.

    Picasso fut le premier artiste vivant à voir une de ses œuvres exposées 
au louvre en 1971 pour son 90e anniversaire.

    en pleine gloire, un jour dans un restaurant, le directeur demande à Picasso 
un dessin de sa main pour payer son addition. quelques minutes plus tard, 
l’hôte revint pour lui demander de signer le papier. Picasso lui aurait répondu : 
« Non. Je paye la note mais je n’achète pas le restaurant. ».

Tout ce que vous ne saviez peut-être pas sur Picasso



Musée du Domaine départemental de Sceaux 
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de gauche à droite et haut en bas

1  Femme nue cueillant des fleurs - Variation 
sur “Le Déjeuner sur l’herbe” de Manet

20 avril 1962, Gravure à la gouge sur linoléum IIIe état, 62,7 x 
44,2 cm, Dation Pablo Picasso, 1979
Musée national Picasso-Paris, MP3493 © RMN-Grand Palais (musée 
national Picasso - Paris) / Thierry Le Mage ©Succession Picasso, 2017

2  Paysage aux deux figures
Huile sur toile, 60 x 73 cm, Dation Pablo Picasso, 1979, Musée 
national Picasso-Paris, MP28
© RMN-Grand Palais (musée national Picasso - Paris) / René-Gabriel Ojéda  
© Succession Picasso, 2017

3  Bacchanale avec chevreau et spectateur
27 novembre 1959, Gravure à la gouge sur linoléum, 62 x 75 
cm, Dation Pablo Picasso, 1979
Musée national Picasso-Paris, MP3472, ©RMN-Grand Palais (musée 
national Picasso - Paris) / Mathieu Rabeau, ©Succession Picasso, 2017

4  Feuillages (détail)
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WESt SIDE StOrY
mercredi 8 noVembre • 20h 
comédie musicale • la seine musicale

L’ORIGINALE

quel plus bel écrin que la seine musicale pour 
célébrer les soixante ans de la création de la 
plus grande comédie musicale de tous les temps ? 
West  Side Story s’installe dans le complexe 
flambant neuf de boulogne-billancourt pour une 
série de représentations dignes du talent de ses 
créateurs. classique absolu, il est impossible de 
ne pas aller voir ce bijou scénique !

« S’il n’y avait qu’une comédie musicale à 
voir dans votre vie, ce serait West Side Story. 
Une belle histoire d’amour, des chorégraphies 
spectaculaires, de la musique exceptionnelle, 
quelque chose qui va vous emporter et vous 
emmener dans des rêves extraordinaires. » 
Jean-Luc Choplin, chorégraphe 

Depuis soixante ans, West Side Story fait danser la planète ! 
Le  26  septembre  1957, la première de West Side Story est donnée 
à Broadway et le succès est au rendez-vous et jamais ne se tarira. 
Né des esprits bouillonnants de quatre musiciens de génie, West Side Story 
est le fruit d’une collaboration ingénieuse et créative : Léonard Bernstein 
à la musique, Arthur Laurents au livret, Stephen Sondheim aux paroles 
et Jerome Robbins à la chorégraphie. Ces quatre monstres du spectacle 
se sont inspirés de la tragédie de Roméo et Juliette de Shakespeare et 
ont transposé l’action dans l’Amérique d’après-guerre. Soixante ans après, 
l’histoire de Maria et Tony est toujours en résonnance avec notre époque. 
En plus d’un sens universel qui fonctionne sur le public malgré les géné-
rations, West Side Story a totalement renouvelé le genre de la comédie 
musicale grâce à une dramaturgie maîtrisée et une musique indémodable. 
Donald Chan, directeur musical et chef d’orchestre emblématique de 
West Side Story qu’il a dirigé plus de 3 000 fois, sera à la barre de 
la production avec ses 21 musiciens. West Side Story est la comédie 
musicale la plus jouée au monde mais aussi la plus raffinée. Si vous ne 
faites pas partie des millions de spectateurs conquis, la Seine Musicale 
vous attend dans son immense salle modulable. 

West side stOry
sur uNe idée OrigiNale de JerOme rOBBiNs
livret d’arthur laurents • Musique de leonard bernstein
chorégraphie de Jerome robbins • Paroles de Stephen Sondheim

durée : 140 mns

ouverture des inscriptions en ligne : du 2 au 8 octobre
clôture des inscriptions : 8 octobre
résultats du tirage au sort communiqués le 10 octobre 2017

tarifs : première catégorie : 62.30€ (2 places max. par foyer) 
forfait car aller-retour en option : 5€

veNte des places par tirage au sort

commeNt réserver ?

  connectez-vous sur culture.puteaux.fr

  cliquez sur puteaux spectacles

  remplissez le formulaire de participation

Avec Puteaux Spectacles, profitez des 
derniers spectacles à tarifs préférentiels

Réservez dès maintenant à Puteaux

La Scène Musicale - Boulogne
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Graffic Art Festival

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv

COLOrE
LA vILLE ! 
malgré les caprices du temps, le graffic 
art Festival a tenu toutes ses promesses ! 
relooké par treize street artistes, l’hôtel 
de Ville est devenu une toile géante et un 
lieu de création bouillonnant de talents ! 
Pendant deux jours, vous avez pu admirer 
la réalisation de graffs XXl sur la façade 
de la mairie par zag et sia, tore, Xkuz et 
zdey, pendant que sur l’esplanade, vision, 
omouck et ewoks peignaient de grands 
formats. astro, le spécialiste de l’anamor-
phose, s’est amusé des perspectives et le 
public aussi ! deux grandes illusions ont 
interpellé les passants qui n’ont pas hésité 
à se prendre en photo ! 

toute la famille a pu profiter d’animations 
autour du street art dans la salle des 
colonnes. les plus jeunes ont pu laisser 
leurs traces sous l’œil protecteur de biate, 
initiateur de l’école du graffiti. chacun a 
pu repartir avec un cliché de light painting 
orchestré par swit light, un merveilleux 
souvenir tout en lumière. le rendez-vous 
est pris pour la prochaine édition ! 

Œuvre de Zag et Sia
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ZDEY LE GRAFF INSPIRé
il a laissé tomber le sombre costume cravate des financiers pour s’adonner à la couleur sur 
les murs du monde entier. zdey est partout ! il se cache derrière un facétieux personnage 
en noir et blanc qui voyagera bientôt au népal pour peindre les écoles reconstruites après 
les terribles séismes en 2015. en attendant, son style coloré, énergique et malicieux a 
recouvert une des façades de l’hôtel de Ville. avant d’être suspendu à dix mètres de haut, 
zdey nous a confié son bonheur de participer au graffic art Festival pour la première fois ! 

 : Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du graff ? 
zdey : D’abord l’envie de peindre. Ensuite, la curiosité que généraient en moi les graffs 
que je voyais dans la rue. Je me demandais qui se cachait derrière ces graffitis en bordure 
des voies, des chemins de fer et des terrains où j’allais faire du skate. C’est le mystère 
qui m’a attiré en premier. 

 : Comment est né votre style ?
zdey : Au fur et à mesure. À la base, j’ai débuté par le lettrage. J’en aimais le mouvement. 
Mais j’ai été pris par cet univers du graffiti sans me trouver graphiquement. J’ai alors créé 
un personnage en noir et blanc, Zdey, et j’ai eu un déclic. Je me suis libéré du code du 
graffiti qui pendant longtemps m’a un peu restreint. Je n’étais pas un taggueur à l’aise. 
Mais c’est ce qui m’a amené à développer mon propre univers. Je me suis tourné vers le 
graphisme. Mais je dirais que mon inspiration vient majoritairement de l’esprit cartoon des 
années 90. Cartoon Network est ma référence ultime. Si on fait un énorme zoom sur les 
dessins de Cartoon Network comme Dexter, pour prendre un exemple, on peut retrouver 
cette ligne que je recherche. Je me suis nourri d’autres influences mais c’est celle-là qui 
ressort le plus. J’aime bien avoir plusieurs outils de création et donc pouvoir rebondir. 

 : Quelles ont été vos motivations pour que vous participiez au 
Graffic Art Festival ? 
zdey : Quand on m’a proposé de peindre l’Hôtel de Ville de Puteaux, qui est un bâtiment 
assez dingue, j’ai accepté ! Pour un artiste, c’est une grande chance de pouvoir s’exprimer 
sur un tel support et un challenge ! Être suspendu à dix mètres de haut sur une nacelle ! 
Enfin la démocratie est un thème que j’ai déjà travaillé sur le toit d’une école dans le 
13e arrondissement à Paris. Donc je trouve intéressant et intelligent d’utiliser des arts 
qui parlent à toutes les générations pour remettre au goût du jour les valeurs de la 
République. Il faut les nourrir. L’art sert à porter des messages. Si je peux participer à 
cet élan, je n’hésite pas !   <<<<<

pour suivre l’actualité de zdey : zdey.fr

Hôtel de Ville

Zdey suspendu à 10 mètres

Œuvre de Zdey
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Graffic Art Festival

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv

suspendu à quatre mètres sur la façade de l’hôtel de ville, tore a offert une 
magnifique leçon de graff au public. Portraitiste reconnu, l’artiste a peint 
un visage en hommage au thème du graffic art Festival, la démocratie. 
crayon en main depuis son adolescence, tore a toujours eu espoir que le 
graffiti serait un jour reconnu comme un art à part entière. son vœu a été 
exaucé et l’artiste travaille aujourd’hui en harmonie avec les municipalités 
comme celle du 13e arrondissement, qui regorge d’œuvres de sa signature. 
à l’aise autant avec le lettrage qu’avec les formes graphiques, tore se 
passionne pour les visages et les expressions des gens. il aime partir de 
dessins sobres, épurés et design pour apposer de la couleur par petites 
touches comme lors de sa performance sur la façade de l’hôtel de ville.

pour suivre l’actualité de tore : instagram : @tore.one

Graff réalisé par 
l’artiste Tore 

sur la façade 
de l’Hôtel de Ville
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Hôtel de Ville

envoûtantes, abyssales, hypnotiques, 
les créations xxl d’astro sont d’une 
incroyable profondeur ! issu du graffiti, 
astro s’est progressivement détaché 
du lettrage pour se jeter corps et âme 
vers des formes purement abstraites. 
les  grands murs sont les supports 
préférés de ce graffeur autodidacte. 
tel  un défi, il les habille de vortex 
géants et de formes graphiques colo-
rées inspirées d’artistes comme hartung 
ou Vasarely. lors du graffic art Festival, 
astro a dérogé à ses propres règles pour 
nous offrir une anamorphose au sol. 

« L’immersion, c’est ma démarche artis-
tique : importer les spectateurs à l’in-
térieur de mon style, de mon œuvre, en 
créant des illusions qui les emmènent 
loin, jusqu’à trouer la toile. » confie le 
jeune graffeur. Peindre une illusion face 
à un bâtiment public, comme l’hôtel de 
Ville de Puteaux, était la grande moti-
vation d’astro. son style si particulier a 
ravi les passants qui n’ont pas hésité à se 
prendre au jeu !

pour suivre l’actualité d’astro : 
astrograff.com

Anamorphose réalisée par l’artiste Astro 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville



LE trOC CULtUrE
LE REMèDE ANTI-CRISE ! 

pendant que les street artistes colorisaient l’hôtel de ville, le palais de la médiathèque 
organisait son premier troc culture ! dans une ambiance conviviale, de nombreux 
putéoliens ont répondu à l’appel et sont venus échanger leurs produits culturels contre 
d’autres. une belle initiative qui offre une seconde vie à nos livres, cd, dVd, jeux vidéos 
et de société, lithographies et tableaux. une belle manière de rencontrer des férus de 
littérature, de cinéma ou de musique !

système d’échange ancestral, le troc revient au goût du jour et véhicule des valeurs de 
partage et d’échange.  

se débarrasser tout en faisant plaisir ! on attend la deuxième édition avec impatience ! 

Nouveau en médiathèque 
l’étagère qui rend les retours rapides et faciles

les médiathèques de Puteaux se dotent d’étagères 
de retours automatisés. celles-ci, situées au rdc 
du palais de la médiathèque, permettent aux 
adhérents de déposer  eux-mêmes leurs livres, 
cd, dvd, magazines… 
en devenant le premier réseau de France équipé 
de ce système, les médiathèques de puteaux se 
placent à la pointe de l’innovation technologique. 
les étagères de retours automatisés améliorent le 
service rendu par les bibliothécaires aux adhérents.
plus besoin de faire la queue ! rapidité et simplicité : 
le confort est optimal. Plusieurs lecteurs peuvent 
rendre simultanément les articles empruntés dans les 
médiathèques. ils peuvent également réemprunter 
les livres, cd et dvd grâce à l’automate de prêt qui 
sera situé à proximité.

340 000 prêts / aN

palais de la médiathèque 
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UNE rENtrÉE bOOStÉE
PAR LES BLOCKBUSTERS DU LIvRE  
la rentrée littéraire bat son plein ! ce n’est pas moins de 581 ouvrages qui 
sont proposés aux lecteurs ! une année particulièrement riche !

Après une période de vente en berne, selon les professionnels, le cru 
2017 s’annonce particulièrement riche et affiche une hausse de 4% 
dans les livres de la rentrée. Ils sont 581 contre 560 en 2016. Une 
offre dense qui fait la part belle aux questions sociétales et d’actualité. 
390 ouvrages français vont tenter de remporter un prix cette année, 
contre 363 en 2016. Les premiers romans sont aussi plus nombreux, 
81 aujourd’hui contre 66 en 2016. Mais ce qui affole le secteur est 
la sortie simultanée de quatre ouvrages que l’on peut appeler les 
blockbusters littéraires avec au moins 1,5 million d’exemplaires 
chacun. En tête, le 5e tome de Millenium, La fille qui rendait coup pour 
coup de David Lagercrantz avec 400 000 exemplaires uniquement en 
France, le nouveau Dan Brown, Origine chez Lattès, sera commercialisé 
à 620  000 exemplaires, quant à Ken Follet, son roman historique sur 
la création des premiers services secrets anglais par Elizabeth 1er, 
La  colonne de feu, sera distribué à 220 000 exemplaires, bien loin 
de Dan Brown. Enfin le plus attendu est le 37e album des aventures 
d’Astérix qui sortira le 19  octobre, en simultané dans 25  pays ! 
Astérix et la Transitalique promet un raz-de-marée littéraire !

Sélection Goncourt

café litté // reNtrée littéraire
samedi 14 octobre à 16h
Palais de la médiathèQue

kaouther adimi, Nos richesses (Seuil)

françois-henri désérable Un certain M. Piekielny (Gallimard)

Patrick deville, Taba-Taba (Seuil)

brigitte giraud, Un loup pour l’homme (Flammarion)

olivier guez, La Disparition de Josef Mengele (Grasset)

Yannick haenel, Tiens ferme ta couronne (Gallimard)

philippe Jaenada, La Serpe (Julliard)

marie-hélène lafon, Nos vies (Buchet-Chastel)

véronique olmi, Bakhita (Albin Michel)

alexis ragougneau, Niels (Viviane Hamy)

Yves ravey, Trois jours chez ma tante (Éditions de Minuit)

monica sabolo, Summer (J.-C. Lattès)

Frédéric Verger, Les Rêveuses (Gallimard)

eric vuillard, L’Ordre du jour (Actes Sud)

alice zeniter, L’Art de perdre (Flammarion)

academie-goncourt.fr
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15e PriX de la Critique littéraire adulte 

PrêtE-MOI tA PLUME 
comme chaque année, les médiathèques vous attendent nombreux pour participer au traditionnel Prix de la critique littéraire de Puteaux. 
du 3 octobre au 2 mai, devenez critique et découvrez une sélection des meilleurs romans, biographies et polars. 

La critique littéraire est un exercice de lecture, d’écriture et de commentaire. 
En analysant les intentions de l’auteur, « le critique littéraire », nous dit avec 
ses mots si l’auteur a réussi son pari. Mais défendre son point de vue demande 
une plume alerte et des qualités de style. L’opinion du critique sera soumise 
à controverses. Cependant, le jury ne se prononce pas sur le fond du livre 
soumis à la critique mais sur la forme utilisée pour le louer ou en dire du mal. 
Le pamphlet n’est pas à proscrire quand il est bien argumenté. Une bonne 
critique est un exercice littéraire. Attention à l’orthographe et à la syntaxe ! 
L’inscription est gratuite et ouverte à toute personne résidant ou scolarisée à 
Puteaux sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, du 
3 octobre au 31 décembre 2017. 

Le concours propose une sélection de 
six livres. Ceux-ci sont à retirer dans l’une 
des trois bibliothèques de la Ville. Ce n’est 
qu’après avoir remis la critique du livre précé-
dent que le candidat pourra retirer l’ouvrage 
suivant, dans l’ordre proposé. La critique doit 
comporter entre 300 et 1 000 mots avec une 
police de caractère de 14. Les feuilles doivent 
être numérotées et le nombre de mots indiqué. 

règlement détaillé sur : mediatheques.puteaux.fr
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14e PriX de la Critique littéraire JeuNesse

CrItIqUE 2.0
nouveau ! cette année, vous avez carte blanche (ou presque !) dans la forme de votre critique. les médiathèques vous invitent à donner votre avis : 
que vous ayez aimé ou pas, ce qui compte c’est d’expliquer pourquoi et ainsi de partager vos impressions de lecture !

Un écrivain en herbe sommeille en vous ? Rédigez un article de journal ou de blog pour 
partager votre ressenti, écrivez à l’auteur, à l’éditeur ou à un proche pour lui faire part de votre 
avis, composez un poème, un acrostiche, élaborez la recette de cuisine de votre lecture… Soyez 
créatif dans l’argumentation !

Si vous êtes plus à l’aise à l’oral, inspirez-vous des booktubers, ces chroniqueurs de livres 
adeptes de Youtube. À l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, enregistrez votre critique 
sous forme de vidéo. Vous n’avez pas le matériel adapté ? Le Palais de la médiathèque vous propose 
des sessions d’enregistrement. 

Prix ouvert aux collégiens, de la 6e à la 3e et aux élèves de seconde, Putéoliens ou 
scolarisés à Puteaux. Inscriptions du 3 octobre au 31 décembre, sur présentation d’un 
justificatif de domicile ou de scolarité. Inscription dans les sections jeunesse des trois 
médiathèques de la Ville.

palais de 
la médiathèQue
122, rue de la République 
Tél. : 01 40 90 21 50

médiathèQue 
Jules verNe
4, rue Marcellin Berthelot
Tél. : 01 42 02 38 40

halte culturelle 
belliNi
5, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 92 75 55

règlement détaillé sur : mediatheques.puteaux.fr

règlement détaillé sur : mediatheques.puteaux.fr

Où retirer vos livres ? Infos pratiques

romaN
Les Pluies - tome 1 - de Vincent 
Villeminot • Éditions Fleurus

romaN
Louis Pasteur contre les Loups-Garous de 
Flore Vesco • Éditions Didier Jeunesse

bd
Culottées, Tome 1 de Pénélope Bagieu 
• Éditions Gallimard BD

4e/3e/2nde

romaN
Y’a pas de héros dans ma famille de 
Jo Witek • ÉditionS Acte Sud Junior

bd
Momo de Jonathan Garnier et Rony 
Hotin • Éditions Casterman

6e/5e

41
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Grand 
écran

François Damiens joue M. Mégot, 
dans la piscine Marius Jacotot.

LE PEtIt SPIrOU
FAIT SON CINéMA !
Jusqu’au 10 octobre
proJectioN • le central
pour la première fois le mythique héros des éditions dupuis, spirou, 
délaisse ses cases pour le grand écran avec de vrais acteurs ! une belle 
occasion de se replonger dans l’univers fantasque de la bd franco-belge et 
de voir notre piscine marius Jacotot transformée pour les besoins du film. 

L’équipe du réalisateur Nicolas Bary avait investi la piscine Marius Jacotot 
pour tourner une scène du Petit Spirou. Quelques mois plus tard, le film 
est enfin en boîte pour le grand bonheur des fans. « Le petit Spirou balan-
çant entre rétro et modernité, il fallait que tout soit cohérent : des tons 
plus froids pour l’école, une ambiance cuivrée pour le monde des grooms, 
un rouge un peu rabattu en intensité pour le costume de Spirou afin de 
ne pas basculer dans une image type « Mr Loyal au cirque » ! » confiait 
Nicolas Bary. Le jeune cinéaste a soigné les détails et fait appel à un 
casting prestigieux pour rendre hommage à l’univers créé par Janry en 
1990 ! On retrouve Pierre Richard dans le rôle du grand-père, François 
Damiens dans celui de Monsieur Mégot ou encore Philippe Katerine qui 
porte la soutane du fantasque abbé Langélusse. Sacha Pinault a la diffi-
cile mission de revêtir les habits du groom le plus célèbre du 7e art. 
Repéré lors d’un casting sauvage dans un parc à Lyon, Le Petit Spirou 
est sa première expérience devant une caméra. Un parti pris imposé 
par Nicolas Bary qui souhaitait travailler avec un enfant qui n’avait joué 
jamais pour préserver son insouciance, trait de caractère essentiel du 
jeune garçon. Coloré, gai, hymne à l’enfance, Le Petit Spirou est un pur 
moment de bonheur à savourer en famille.

le Petit sPirOu 
réalisé Par NiCOlas Bary // avec : François damiens, Pierre richard, Philippe Katerine
comédie • France • 2017 • VF

syNopsis
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa 
mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec 
l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à 
Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire...

ventes des places au central 
(de 14h à 22h du lundi au samedi 
// de 11h à 20h le dimanche)

©
 L

es
 F

ilm
s 

du
 C

ap



atelier magie

les duOs magiques
Vous aimez la magie ? Alors venez avec votre enfant apprendre les secrets de cet art 
incroyable en compagnie d’un vrai magicien. Ensemble, vous pourrez construire une 
tour de magie avec une démonstration époustouflante à la fin de la séance !

atelier magie

veNdredi 13 octobre à 18h30 // ludothèque

Pour les enfants de 5 à 7 ans, accompagnés d’un adulte et adhérents à la ludothèque
Participation : 5€ par binôme enfants / parents • durée : 2h

inscription sur place, par téléphone ou par mail : 
la ludothèque : 10 ter rue Voltaire //01 46 92 76 60 // ludotheque@mairie-puteaux.fr

Ateliers

2 CATÉGORIES
3 à 6 ans 
7 à 12 ans 

atelier dimaNche Nature  

CONCOurs aNNuel de laNd’art, le maNdala Nature
Face au succès grandissant et à la demande du public, le Naturoscope renou-
velle son concours de Mandala au cœur de la nature. Le land’art est un courant 
artistique qui se base sur l’utilisation de matériaux naturels trouvés dans la 
nature tels que les roches, les brindilles, les branchages, le foin. Ces œuvres 
contemporaines s’exposent à l’extérieur jusqu’à leur érosion naturelle.
le naturoscope vous propose de travailler sur le thème « autour des animaux » ! 
N’hésitez pas à aller voir l’exposition Les animaux en voie de disparition au 
Naturoscope jusqu’au 15 novembre. 
Cette exposition s’arrête sur 15 espèces en danger d’extinction et vous propose 
d’en découvrir les causes.

atelier dimanche Nature 

dimaNche 15 octobre à 14h // Parc lebaudy, devant la roseraie 
inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr 
ou par téléphone : 01 46 92 75 40 // Places limitées

atelier Jeux 

les matiNées JeuX  
À l’occasion de ces matinées ludiques et conviviales, la Ludothèque investit le Palais 
de la Médiathèque ! Parents, grands-parents, assistantes maternelles et tout-petits sont 
invités à jouer ensemble et découvrir une sélection de jeux d’éveil, de premiers jeux de 
société et de construction dans la joie et la bonne humeur !

atelier jeux

mercredi 11 octobre à 10h30

dimaNche 15 octobre à 10h30

//Palais de la médiathèque, section jeunesse

entrée libre 
Pour les enfants de 0/3 ans, accompagnés d’un adulte
durée : 1h30
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MA MArIONNEttE DE rêvE
du 14 octobre au 15 Novembre 
concours de Fabrication de marionnettes • la ludothèQue

la marionnette fascine. elle exerce un pouvoir important chez les plus jeunes 
enfants, et comporte de multiples qualités. un fantastique jeu de langage passe 
ainsi par cet objet attrayant et ludique. dans son jeu, elle favorise une attention 
plus soutenue, de l’écoute, le plaisir de la communication, la prise de parole. 
elle permet de jouer des situations fictives ou réelles, en toute sécurité.

par ce concours, la ludothèque espère des marionnettes sous les formes les plus 
diverses ! grandes, petites pour les doigts, traditionnelles ou très excentriques, 
issues d’univers variés : fantastique, animalier, figuratif… et avec un choix de 
matériaux illimité : papier, tissu, tricot, pourquoi pas le recyclage d’une vieille 
chaussette ?

originalité, qualité de la réalisation et sensibilité seront appréciées pour ce 
challenge !

un petit nom identifiera la marionnette de chaque participant.

Comment 
participer ?

Remettez votre marionnette 
en précisant bien son nom 

à la Ludothèque OU 
envoyez un visuel à : 

ludotheque@mairie-puteaux.fr

Concours ouvert 
à tous les Putéoliens !

2 CATÉGORIES
3 à 6 ans 
7 à 12 ans 

Les parents 
des plus jeunes 

peuvent participer.

coNcours de fabricatioN de marioNNettes 
règlement détaillé sur puteaux.fr

la ludothèQue : 
10 ter rue Voltaire • 01 46 92 76 60

Concours



Pour aller plus loin 

Exposition

Première exposition dédiée au jeune public réalisée par la Ville de Puteaux, ma Petite expo 
a une grande ambition : celle de former la culture iconographique de l’enfant à travers un 
parcours ludique et divertissant pour partir à la découverte des chefs-d’œuvre de la peinture. 

conçue comme une médiation culturelle à part entière, ma Petite expo invite les enfants à se 
former à l’art à travers une collection de reproductions des grands chefs-d’œuvre de l’histoire 
de la peinture. Former l’œil des plus jeunes, c’est attiser leur imagination, développer leur 
sensibilité pour construire leur pensée et devenir des femmes et des hommes libres. 

la scénographie a été pensée pour les enfants avec des tableaux à leur hauteur afin de 
mieux les imprégner de toute la richesse de la peinture. 

différents parcours seront proposés aux familles selon les tranches d’âges et le petit visi-
teur se verra confier une mallette correspondant à son l’âge, prêt pour partir à la décou-
verte de grands chefs-d’œuvre. les parents trouveront également des conseils disséminés 
dans l’exposition pour les aider à intéresser le jeune spectateur à une œuvre.

colorée, gaie, surprenante, ludique, ma Petite expo est un véritable terrain de jeux pour 
s’amuser, apprendre et comprendre à travers un moment de complicité entre parents et enfants. 

du 21 octobre au 8 Novembre 
hôtel de Ville 

Ma Petite expo

Livres disponibles dans vos médiathèques

Le musée de l’art pour les enfants, collectif 
• Éditions Phaidon

Détails en pagaille • Éditions Palette

eNtrée liBre tOus les JOurs de 10h à 18h sauF le mardi de 14h à 18h 
aCCès : du luNdi au VeNdredi : hÔtel de Ville de PuteauX : 131, rue de la république, 
samedi et dimaNChe : CÔté esPlaNade de l’hÔtel de Ville 
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animations : PaPY ciné éVoQuera aPrès le Film les coWboYs 
et les iNdieNs et proposera des masques de coWboys et 
d’indiens à découPer.
vente des places au central
tarifs : 4€ pour les enfants / 5 € pour les adultes

PaNique tOus COurts !
réalisé Par stéPhaNe auBier & ViNCeNt Patar 

Cinéma
Le Central

dimanche 22 octobre • 11h

1,2,3 CiNé // le ceNtral
paNique tous courts !
après le succès de Panique au village en série et en film, le duo 
doux dingue franco-belge, stéphane aubier et Vincent  Patar, 
revient avec toujours un humour décalé et irrévérencieux 
à travers quatre courts-métrages sur la rentrée scolaire. 
on  retrouve avec bonheur leurs personnages en plastique 
préférés : le cowboy, l’indien et le cheval ! image par image, ils 
emmènent les plus jeunes dans leur univers fantasque. 

Avec Stéphane Aubier et Vincent Patar, vous ne verrez pas 
d’image numérique ! Tout est fait maison, image par image. 
Mais pas question de s’ennuyer non plus. Panique tous courts 
est un concentré de leur esprit farfelu et un hommage à l’ani-
mation artisanale. En prime, vous aurez le bonheur d’entendre 
la voix de Benoît Poelvoorde ! 

Alors qu’ils sont sur le départ pour une très belle croisière, 
Indien et Cowboy se rendent compte que c’est en fait la rentrée 
des classes ! Le drame pour nos amis qui pensaient profiter 
des îles exotiques ! Sur les bancs de l’école, ils sont un peu 
déprimés… Heureusement, la directrice propose un grand 
concours. Les lauréats accompagneront M. Youri, le nouveau 
professeur de géographie sur la Lune ! Indien et Cowboy vont 
user de leur imagination pour remporter le concours !

pour les enfants à partir de 3 ans
animation • belgique / France • 2016 • 42 minutes

Le coin des enfants

« Foufou, coloré, toujours aussi drôle et 
inventif, voilà un Toy Story minimaliste 

qui fait joliment la nique au numérique. » 
Télérama
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Cinéma
Le Central
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mardi 24 octobre • 14h15

CiNé-gOûter // le ceNtral
le veNt daNs les roseaux
composé de cinq courts-métrages, Le vent dans les 
roseaux peut s’apparenter à de jolis contes de fées, 
ce qu’ils sont. mais les messages véhiculés sont dans 
l’air du temps et invitent les plus jeunes à se questionner 
sur la liberté à travers de magnifiques graphismes. 

Éliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays 
où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il 
est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a 
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. 
La jeune fille et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble, ils vont mener le peuple à se libérer de la 
tyrannie. Cette histoire donne toute sa tonalité au film 
Le Vent dans les roseaux  qui offre aux enfants cinq 
aventures autour de la liberté, avec des musiques origi-
nales et des héroïnes surprenantes !

les courts-métrages
•  Dentelles et dragons — ici les rôles sont chamboulés, 

ce qui, en plus de donner un côté loufoque et rigolo, 
permet de s’interroger sur la place de chacun et sur la 
question du vivre ensemble.

•  La chasse au dragon n’est pas une affaire de fille ! 
une princesse va prouver le contraire… 

•  La petite fille et la nuit — une petite ville va tenter 
d’adoucir le cœur de la terrible reine de la nuit…  

•  La licorne — il est une fois un roi capricieux qui 
exigeait une licorne. mais une licorne a-t-elle sa place 
dans un château ?

pour les enfants à partir de 5 ans
animation - France / belgique - 2017 - durée : 1h02

le VeNt daNs les rOseauX
réalisé Par arNaud demuyNCK, NiCOlas liguOri, rémi duriN, aNaïs sOrreNtiNO, madiNa isKhaKOVa

aPrès la séaNCe : JeuX PédagOgiques et ludiques autOur du Film Puis gOûter.

vente des places au central
tarifs : 4€ pour les enfants / 6,30 € pour les adultes
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Il était
une fois

La Licorne
Vos bibliothécaires conteront les plus belles histoires dont les animaux fantastiques sont les héros. très en vogue 
actuellement, la licorne fascine toujours l’homme. on la retrouve partout. créature légendaire, elle est connue 
en occident depuis l’antiquité grecque grâce aux récits de voyageurs de Perse et d’inde. symbole de pureté, de 
grâce, de bienveillance, elle connaît un véritable engouement au moyen âge jusqu’à la renaissance. la licorne 
serait née des descriptions de récits de voyages correspondant aux déformations d’animaux réels comme le rhino-
céros et l’antilope… mais de nombreux historiens affirment qu’elle a bien existé… 

au programme
du 3 au 7 octobre 

à l’occasion de la Journée mondiale des animauX, 

les bibliothécaires racoNteroNt les plus beaux coNtes aNimaliers.

du 10 au 14 octobre 
cuisine & gourmandise, à l’occasion de la semaine du goût 

du 17 au 20 octobre 
créatures FantastiQues & FéeriQues

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 mercredis (sur inscription)
•  Nouveaux horaires : de 10h à 10h30 

et de 10h30 à 11h pour les enfants 
de 1 à 3 ans, non scolarisés.

médiathèQue Jules Verne

Les vendredis (entrée libre)
•  De 17h15 à 17h45 pour les enfants 

à partir de 3 ans scolarisés de niveau maternelle.
•  De 17h45 à 18H15 pour les enfants 

de niveau primaire.

Un samedi par mois (sur inscription)
Prochain RDV :
• Samedi 14 octobre à 11h 
    Pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés.

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires.
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Agenda

Jeudi 12 OCtOBre      
coNféreNce ciNéma
// david croNeNberg, beauté et mutilatioN
// 20h // le ceNtral

VeNdredi 13 OCtOBre 
atelier // les duos magiques 
// 18h30 // ludothèQue

samedi 14 OCtOBre 
café litté // reNtrée littéraire
// 16h // Palais de la médiathèQue

samedi 14 OCtOBre 
coNcert classique // NeW World
// 20h45 // coNservatoire Jb lully

dimaNChe 15 OCtOBre 
ateliers // les matiNées Jeux 
// 10h30 // Palais de la médiathèQue

dimaNChe 15 OCtOBre 
dimaNche Nature
// coNcours de laNd’art
// 14h // parc lebaudy

Jeudi 5 OCtOBre 
les iNédits du ceNtral // l’aurore 
// 19h30 // le ceNtral

VeNdredi 6 OCtOBre      
comédie musicale // les fiaNcés de loches  
// 20h45 // théâtre des hauts-de-seine

samedi 7 OCtOBre
le Nez eN l’air 
// les passages couverts parisieNs 
// 9h // paris

samedi 7 OCtOBre 
dictée d’automNe
// 11h // palais de la culture

octobreVe
nd
re
di6

dimaNChe 8 OCtOBre
coNcert du dimaNche 
// besame mucho
// 10h30 // hôtel de Ville

octobreSa
m
ed
i14
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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.

mardi 17 OCtOBre 
théâtre // eNsemble
// 20h45 // palais de la culture

Jeudi 19 OCtOBre 
coNféreNce de la shalp 
// les ovNis daNs la peiNture
// 15h // palais de la JeuNesse

Jeudi 19 OCtOBre 
quizzorama // l’aNNée 2007 
// 20h // le ceNtral

samedi 21 OCtOBre 
café philo  
// la philosophie coNduit-elle au boNheur ? 
// 11h // médiathèQue Jules Verne

dimaNChe 22 OCtOBre 
1,2,3 ciNé // paNique tous courts !
// 11h // le ceNtral

mardi 24 OCtOBre 
ciNé-goûter // le veNt daNs les roseaux 
// 14h15 // le ceNtral

octobreVe
nd
re
di22

du 21 OCtOBre 
au 8 NOVemBre
expositioN 
// ma petite expo
 // hôtel de Ville

samedi 21 OCtOBre  
coNféreNce de la shalp
// histoire de la botaNique
// 15h // palais de la culture

Jusqu’au 15 NOVemBre  
expositioN
// les aNimaux 
eN voie de disparitioN
// Naturoscope

octobre

M
ar
di17



NeW WOrld
CONCert

14 octobrE
20H45à PUtEaUx

En ScènE

SallE GraMont


