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Madame, Monsieur,

•  Dès le début du mois, le Conservatoire JB Lully vous propose un concert 
d’exception, Mozart à Paris, le 8  novembre avec le Concert de la Loge 
en résidence et Justin Taylor, la nouvelle star du clavecin. Une soirée 
prestigieuse dont le concert a été enregistré sur disque au Conservatoire 
JB Lully et présenté au Louvre uniquement.

•  Place aux enfants que j’invite à se rendre à Ma Petite Expo dans les Salons 
d’honneur de l’Hôtel de Ville jusqu’au 8 novembre. Cette exposition 
dédiée uniquement au jeune public a pour ambition de le former à la 
culture iconographique à travers un parcours ludique et coloré. Peut-être 
éveillerons-nous des vocations…

•  Le Palais de la culture s’apprête à vous donner une magnifique leçon de 
théâtre avec Zig Zag, une délicieuse pièce / conférence sur la mise en scène. 
L’homme de théâtre Xavier Lemaire témoigne de son amour inconditionnel 
à son métier. À voir et à savourer le 10 novembre au Palais de la culture. 

•  Le Théâtre des Hauts-de-Seine s’apprête à recevoir deux grands noms 
du cinéma, Ary Abittan, un des acteurs les plus populaires de France 
viendra nous raconter sa Story le 14 novembre et le 19 novembre Fanny 
Ardant, icône du cinéma, s’essaiera au vaudeville dans Croque Monsieur. 
À l’issue de cette représentation, les comédiens se prêteront au jeu des 
questions / réponses. 

•  La Sainte-Cécile approche et les musiciens de l’Industrielle préparent 
leur concert annuel. Le 18 novembre au Palais de la culture, l’orchestre 
d’Harmonie de Puteaux vous invite à swinguer sur les grands classiques 
du jazz. Le 24 novembre, sur cette même scène, la chanteuse Sapho rendra 
un hommage intimiste à Barbara dont nous célébrons le 20e anniversaire 
de sa mort. 

•  Le Conservatoire accueille le nouveau spectacle des fantasques Bons 
Becs, Big  Bang. Le 25 novembre, dégustez ces gourmandises musicales 
sans modération. 

•  Le 1er décembre, Puteaux s’unit à la Journée Mondiale de la lutte contre 
le Sida et vous propose de vibrer au son des voix de American Gospel. 
Cette grande soirée de l’espoir, dont les bénéfices seront destinés à 
une association de lutte contre le Sida, sera suivie le lendemain par la 
projection du film événement 120 battements par minute au Central. 

La Ville met tout en œuvre pour vous proposer une offre culturelle 
prestigieuse et accessible à toute la famille.

Je vous souhaite de très belles rencontres dans nos salles de spectacles.

" LA ViLLE MEt tout 

En œuVrE Pour 

VouS ProPoSEr unE 

offrE CuLturELLE 

PrEStiGiEuSE Et 

ACCESSiBLE à toutE 

LA fAMiLLE."

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Édito
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OÙ CE SONT LES ENFANTS 
QUI EMMÈNENT LEURS 
PARENTS !
SALONS D’HONNEUR 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

JUSQU’AU 

8 NOVEMBRE 
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Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

MA PETITE ExPO est une invitation à découvrir et mieux 
comprendre les œuvres d’art, un moment de complicité entre enfants et 
parents. c’est une initiation ludique et joyeuse autour des grands thèmes de la 
peinture à travers son histoire. c’est une fête pour les yeux et une rencontre 
lumineuse avec les grands peintres !

Ma petite expo a été pensée pour les plus jeunes. tel un apprenti explora-
teur, l’enfant s’approche des tableaux, scrute les détails, s’interroge sur les 
personnages, imagine leur histoire. il se les approprie pour mieux développer 
sa sensibilité, construire sa pensée et aiguiser son sens critique. chaque 
œuvre d’art est une vraie mine d’or. à l’aide d’une mallette de jeu, il pourra 
ainsi en saisir toutes les richesses et les subtilités.

tom et léa sont frères et sœurs, ils accompagneront leurs petits copains dans 
l’exposition pour jouer ensemble. ils les guideront dans une quête récréative 
et amusante. Ma petite expo est un voyage insolite au cœur de la planète art. 

« Tu vas pouvoir me retrouver 
dans les maisonnettes de l’art 

pour faire des jeux. 
Je te prête ma mallette à trésors.

À très vite ! »

« Regarder un tableau, c’est 
découvrir à chaque fois une 
nouvelle histoire. Retrouve-

moi dans l’exposition ! Avec ta 
mallette, tu trouveras des jeux à 
faire et des énigmes à résoudre 
sur les tableaux que je préfère. »

entrée libre
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vente des places 
à la billetterie spectacles 
du palais de la culture
culture.puteaux.fr 
01 46 92 94 77

zig zag
Un piÈCe éCrite et Mise en sCÈne par xaVier leMaire
avec : isabelle andréani, franck jouglas, xavier lemaire 

durée : 1h20

taRif pleiN  : 25€
taRif aBoNNé : 22€
taRif aBoNNé JeuNe : 12€

taRif -26 aNs : 15€
taRif -12 aNs : 10€

ZIG ZAG
AUTOPSIE COMIQUE 
DE LA MISE EN SCÈNE 
Vendredi 10 noVembre • 20h45 
palais de la culture

depuis 20 ans, xavier lemaire donne vie aux 
textes et enseigne la mise en scène. passionné et 
fougueux, celui qui a reçu le Molière du Meilleur 
spectacle public pour Les coquelicots des tran-
chées en 2015, déclare tout son amour à son 
métier dans une production jubilatoire qui nous 
emmène au cœur de la mécanique théâtrale. 

Deux régisseurs surgissent de la scène et 
accueillent un public prêt à vivre une expérience 
unique, celle de comprendre les enjeux de la mise 
en scène à travers un discours drôle, surprenant 
et savoureux. De sa forte voix, Xavier Lemaire 
envahit la scène de ses connaissances et de sa 
grâce pour nous présenter trois versions de la 
première partie du Médecin Malgré Lui de Molière. 
Classique incontournable du théâtre enseigné dès 
la 6e, cette scène n’exige aucune connaissance de 
la pièce pour comprendre les fameux enjeux que 
souhaite nous expliquer l’érudit professeur. « La 
mise en scène c’est à la fois écouter un auteur, 
avoir sa vision d’une œuvre, porter des acteurs 
au firmament du jeu, donner, soigner sa vision 
esthétique, et penser au public. » affirme Xavier 
Lemaire que nous avons pu rencontrer. 

 : Comme vous est venue cette idée ? 

x l : Il y a quelques années, un théâtre m’a 
demandé de préparer un spectacle pour célébrer 
son anniversaire. J’ai pensé à une conférence sur 
la mise en scène car je me suis rendu compte 
que le public ignorait un peu ce qu’il se cache 
derrière la vision d’un metteur en scène. On a 
fait ce pari d’oser un spectacle ludique autour de 
l’art de la mise en scène en expliquant les enjeux. 
Est-ce que le metteur en scène est proche de 
l’auteur ? Est-ce qu’il prend de l’audace vis-à-vis 
d’un texte ? Est-ce qu’il essaye de plaquer une 
idée plus contemporaine sur un texte classique ? 
Autour de ces trois enjeux, ZigZag explique 
comment faire en sorte que chaque proposition 
fonctionne et séduise un public. th

éâ
tr

e

 : Quelle est la particularité 
de Zig Zag ? 
xavier leMaire : Zig Zag est une 
conférence de mise en scène. Nous 
faisons le pari de monter trois fois la 
première scène du Médecin malgré lui 
de Molière de manière différente : 
classique, contemporaine et réaliste. 
Ces trois mises en scène vont 
permettre au public de comprendre 
que le théâtre est un peu comme une 
pièce d’or dont on n’a jamais fini de 
rendre la monnaie. Les spectateurs 
vont aussi mesurer toute la force d’un 
classique théâtral.    <<<<<

« Le metteur en scène présente 
trois versions de la première scène de 
Le médecin maIgré lui, agrémentées 
d’un cours aussi érudit que jubilatoire 
sur ce qu’est la mise en scène, et sur 
ce qu’elle n’est pas.  »    Plus de off

à voir 

en faMille
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vente des places à la billetterie spectacles du palais de la culture
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

durée : 1h30

ARY ABITTAN 
My STOry
mardi 14 noVembre • 20h45 
huMour • théâtre des hauts-de-seine

après trois ans d’absence sur scène, ary abittan revient avec un nouveau spec-
tacle, My Story, dans lequel il se livre sans filtre ! son enfance, son mariage, ses 
enfants, son divorce et son célibat sont passés au crible pour nous offrir un pur 
moment d’humour ! avant de le retrouver en 2018 dans la suite de Mais qu’est-ce 
qu’on a fait au bon Dieu, ary vous donne rendez-vous au ths ! 

« Mon grand-père me disait, quand tu as une histoire, raconte-là. 
Mais arrange-la un petit peu… C’est ce que je fais sur scène. » Ary Abittan 

C’est en regardant son psychiatre rire de ses malheurs que l’humoriste star 
a décidé d’écrire son histoire pour son public. « Mon divorce par exemple, 
je pouvais en rire ou en pleurer. J’ai choisi d’en rire. », affirme l’acteur dans 
le journal Nice Matin. Il ajoute : « J’ai trois filles. Je suis célibataire et je suis 
heureux comme ça. Plus une histoire est personnelle, plus elle est univer-
selle. ». Et le public en redemande ! Ary Abittan n’hésite pas à adapter son 
spectacle selon le public. « Un one-man-show c’est deux personnes, c’est moi 
et le public. Il m’arrive d’improviser et de garder cette improvisation pour le 
lendemain, ça l’officialise dans le spectacle. », explique-t-il dans une interview. 
Avec ce nouveau spectacle, vous découvrirez une autre facette d’Ary Abittan et 
vous serez séduits par sa présence scénique toujours aussi puissante ! Retenu 
par le cinéma où il cartonne avec les comédies Mais qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu qui a fait 20 millions d’entrées en Europe, Débarquement immé-
diat, Les Visiteurs 3 ou encore À bras ouverts, le comédien était en manque 
de contact direct avec son public. Entre fous rires, folie douce et tendresse, 
Ary Abittan parle de lui mais aussi de nous, pour rire ensemble ! 

Théâtre des Hauts-de-Seine

« Ce comédien trouve son style entre les Nuls et Élie Kakou... 
drôle et méchant. »   Le Télégramme

taRif pleiN
1èRe catégoRie : 35€
2e catégoRie : 30€ 

 taRif Réduit
1èRe catégoRie : 32€
2e catégoRie : 27€ 

taRif aBoNNé
1èRe catégoRie : 28€
2e catégoRie : 23€
taRif aBoNNé JeuNe : 12€

taRif -26 aNs : 15€
taRif -12 aNs : 10€
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CROQUE MONSIEUR 
OU LA VEUVE JOyEUSE 
dimanche 19 noVembre • 17h 
théâtre des hauts-de-seine 
elle habille le théâtre de boulevard de sa voix de velours et de 
son allure féline, fanny ardant, là on ne l’attendait pas, révolutionne 
le genre en jouant de son charme et de sa séduction et offre une 
tonalité nouvelle à la pièce croque Monsieur. à l’issue de la 
représentation, les comédiens vous offriront un moment privilégié 
d’échange et de discussion autour d’un bord de scène. préparez-vous 
aux « révélations » et soyez nombreux !

« J’ai hésité un peu, pensant que ce n’était pas du tout pour moi. J’avais 
des doutes sur la possibilité que je fasse rire. Et puis je me suis dit que 
c’est toujours intéressant de se confronter à quelque chose qu’on n’a 
jamais fait. » raconte Fanny Ardant quand elle a découvert le texte de 
Croque Monsieur. Immortalisée 1 700 fois par Jacqueline Maillant, 
Croque Monsieur est un concentré du théâtre de boulevard, bien 
loin des inspirations de Fanny Ardant, icône du cinéma français. 
Plus habituée aux drames et aux tragédies, celle qui a été révélée par
François Truffaut en 1981 dans le film La femme d’à côté avait envie 
de faire rire tout simplement et a accepté le défi.
« Avec l’ivresse d’une coupe de champagne qui vous rend plus léger mais 
en restant conscient, je m’amuse beaucoup avec ce répertoire comique 
inédit pour moi au théâtre. », confie l’actrice dans ce rôle à contre-em-
ploi. Pourtant, on retrouve quelques points communs entre Fanny 
Ardant et Coco Baisos, héroïne de la pièce de Marcel Mithois écrite 
en 1964. Elles partagent la même soif de liberté ! Si Jacqueline 
Maillant a joué de son sens comique inimitable, l’actrice césarisée 
use de son charme, de sa séduction à fleur de peau et de sa voix 
si reconnaissable. Le choix éclairé de Fanny Ardant actualise son 
personnage de femme libre et y ajoute rythme et modernité. 
Nous suivons avec délice les tribulations de cette veuve joyeuse, 
amoureuse de la vie, fantasque et volcanique dont Fanny Ardant lui 
offre sa douce folie mais aussi sa poésie. Le metteur en scène s’est 
permis d’ajouter des intermèdes musicaux chantés par les comé-
diens qui offrent du rythme et de la modernité aux propos de la pièce 
sans la dénaturer. On retrouve avec plaisir un Bernard Menez hilarant 
en vieux garçon économe ! Fanny Ardant mord dans le vaudeville à 
pleines dents et brûle les planches de son talent félin !
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CroQUe MonsieUr
Une piÈCe de MarCel Mithois // Mise en sCÈne : thierry KliFa 
avec : fanny ardant, bernard Menez, vittoria scognamiglio, Michael cohen, 
pierre rochefort, jean-baptiste lafarge et sébastien houbani 
• musique : alex beaupin • décors : emmanuelle duplay 
• costumes : anne schotte • Lumières : Julien hirsch

durée : 1h50
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Théâtre des Hauts-de-Seine
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renContre aVeC les artistes À l’issUe de la représentation

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

« Ce Croque Monsieur est loin d’être 
un quelconque casse-dalle mais bel et 

bien une louche de caviar, pétillant, 
léger comme les bulles d’un succulent 

champagne à consommer sans aucune 
modération. » Fnac

taRif pleiN
1èRe catégoRie : 35€
2e catégoRie : 30€ 

 taRif Réduit
1èRe catégoRie : 32€
2e catégoRie : 27€ 

taRif aBoNNé
1èRe catégoRie : 28€
2e catégoRie : 23€
taRif aBoNNé JeuNe : 12€

taRif -26 aNs : 15€
taRif -12 aNs : 10€
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SAPHO rEND HOMMAGE À
BARBARA
Vendredi 24 noVembre • 20h
spectacle Musical • PaLais de La cuLture
la france célèbre les 20 ans de la mort de la célèbre dame 
en noir. barbara a laissé un héritage magnifique que s’ap-
proprie la chanteuse sapho, le temps d’une soirée au palais 
de la culture. ce concert est un hommage à cette icône avec 
qui l’artiste franco-marocaine se sent si proche. sapho nous 
promet un moment de grâce.

« J’ai longtemps tergiversé, hésité, à reprendre Barbara. Elle me 
semblait si proche. Qu’est-ce que j’allais apporter ? Quelqu’un 
avait dit de moi que j’étais une Barbara ethnique ! J’avais 
peur d’une forme de redondance. Mais le temps a passé, j’ai 
l’impression que, si aujourd’hui je la rendais proche à nouveau, 
si l’écho de cette femme en moi lui donnait vie encore, je 
pourrais approcher une forme de justesse. J’ai rencontré Valérie 
Bochenek, nous avons joué, improvisé à faire une chanson de 
Barbara. Elle est mime et s’est formée avec le mime Marceau, sa 
silhouette est étonnamment proche de notre Diva et nous nous 
sommes comprises à demi soupir. Tout cela m’a paru aller de 
soi. Un piano, une voix, un corps, peu de choses en somme pour 
rendre cette épure que traçait Barbara. »    Sapho

Chanteuse, auteure, poétesse, Sapho est une artiste engagée 
au parcours atypique. Celle qui n’a pas hésité à faire des 
concerts aussi bien en Israël qu’en Palestine pour partager 
un message de paix, s’est adonnée à de nombreux styles 
musicaux tout en préservant son univers. Aussi bien diva 
orientale que rockeuse, Sapho a voyagé partout sur la planète 
avec cette même envie de donner tout simplement. Sa plus 
belle histoire d’amour est, comme Barbara, avec son public 
pour qui elle offrira ce soir un pur moment de musique. 

hoMMage À BarBara
spectacle Musical
chant : sapho // danse : valérie bochenek // piano : étienne champollion

durée : 1h15

Palais de la culture

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

taRif pleiN : 12€
taRif aBoNNé : 10€ // -12 aNs : 10€ 
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renseigneMents : philharmoniedeparis.fr

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE 
BArBArA SE DÉVOILE
jusqu’au 28 janvier 2018 
exposition • cité de La musique

elle restera dans nos mémoires comme cette silhouette 
élégante et intrigante, belle et sombre, mélancolique et 
poétique. 20 ans se sont écoulés depuis le dernier souffle 
de barbara. la cité de la Musique rend un hommage 
vibrant et vivant à ce mythe toujours aussi lumineux. 

La Cité de la Musique vous propose de passer derrière 
le rideau pour découvrir l’extraordinaire richesse 
de Barbara, une femme vibrante et lumineuse qui a 
décidé que le spectacle serait sa vie et les scènes de 
théâtre, son quotidien. Artiste d’exception, Barbara 
a été la muse des années cabaret de la rive gauche, 
pour devenir la découverte de Bobino, puis chanter sur 
les plus grandes scènes parisiennes. La chanteuse est 
devenue un mythe et ses concerts, des moments de 
recueillement extraordinaires. L’exposition présente 
des archives rares et inédites, qui permettront aux 
visiteurs de découvrir une chanteuse aux multiples 
facettes. Barbara a été magnifiquement photographiée. 
L’exposition présentera les clichés rares ou embléma-
tiques de nombreux photographes qui l’ont immorta-
lisée. La chanteuse aura façonné son image, comme 
en témoigne ses costumes de scène. Les journaux, 
les programmes révèlent le contexte de l’époque et le 
regard porté sur celle qui sut conserver son mystère, 
s’offrir sans pour autant se démasquer. 

Cité de la Musique / Paris
©

 Just Jaeckin

Elles & Barbara, ce sont 
13 artistes, 13 “femmes 
qui chantent” et offrent 
une relecture inédite des 
classiques de celle qui 
se définissait comme 
“la femme qui chante”.  

Elles et Barbara chez 
universal Music 



La Poule d’Haydn 
enregistré en 2017 
au Conservatoire JB 
Lully.
Informations : 
concertdelaloge.com

Promotion…

Salle Gramont

JUSTIN TAYLOR
ÉTOILE MONTANTE DU 
CLAVECIN
mercredi 8 noVembre • 20h
concert classique • saLLe Gramont
nouveau phénomène de la scène classique internationale, le jeune 
virtuose du clavecin et du pianoforte, justin taylor, sera l’invité du 
concert de la loge du premier violon julien chauvin. après avoir 
enregistré ensemble le disque La Poule d’haydn au conservatoire 
lully, les jeunes musiciens joueront leur production en salle 
gramont pour une soirée audacieuse de talents ! 

« Ces symphonies du plus beau caractère et d’une facture étonnante 
ne peuvent manquer d’être recherchées avec le plus vif empres-
sement par ceux qui ont eu le bonheur de les entendre. Le nom 
de Haydn répond de leur mérite extraordinaire. », écrivait un chro-
niqueur du Mercure de France en 1787. Plus de 200 ans après, 
ces symphonies n’ont rien perdu de leur éclat. Bien au contraire, 
le Concert de la Loge du premier violon Julien Chauvin invite pour 
l’occasion l’étoile montante du clavecin Justin Taylor. Le jeune 
musicien de 24 ans multi-récompensé et nommé aux Victoires 
de la musique classique 2017 dans la catégorie Révélation soliste 
instrumental jouera Haydn et Mozart sur pianoforte, copie d’un 
instrument de 1785. C’est à cette même date que le Concert de 
la Loge Olympique commande à Joseph Haydn, un cycle de six 
symphonies qui vont devenir Les Symphonies Parisiennes. Créées 
au Louvre dans la salle des Cent Suisses, détruites à la fin du 
19e siècle, ces symphonies ont été reprises par le contemporain 
Concert de la Loge dans ce même lieu à quelques pas de leurs 
illustres ancêtres. La  deuxième représentation est attendue en 
Salle Gramont. 
Nous avons rencontré le jeune prodige, Justin Taylor qui nous 
conte sa fabuleuse collaboration avec le Concert de la Loge. 
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« Ne vous fiez pas aux apparences : derrière 
une allure encore un peu adolescente se 

cache un interprète (Justin Taylor) d’une 
exceptionnelle maturité, dont le discours 

empreint d’autant de poésie que d’autorité, 
retient immédiatement l’attention. » 

À nous Paris 

Programme 1ère partie
franZ joseph haydn (1732-1809)

syMphonie L’ours en do Majeur hob i:82
— vivace - allegretto

françois devienne (1759-1803)

quatrièMe syMphonie concertante pour flûte, 
hautbois, basson et cor en fa Majeur
— allegro - air varié

2e partie
wolfang aMadeus MoZart (1756-1791)

concerto Pour Piano n°17 en soL maJeur, K453
— allegro - andante - allegretto 

franZ joseph haydn (1732-1809)

syMphonie L’ours en do Majeur hob i:82
— Minuetto, trio - finale : vivace



retrouveZ l’intégralité de l’interview de justin taylor sur 
culture.puteaux.fr
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Conservatoire

Mozart À paris Mise en sCÈne
aVeC le ConCert de la loge olyMpiQUe

direction : julien chauvin  // soliste : justin taylor 

durée : 1h40 avec entracte
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vente des places à la billetterie spectacles du palais de la culture
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

taRif pleiN
1èRe catégoRie : 25€
2e catégoRie : 23€ 
 

taRif Réduit
1èRe catégoRie : 22€
2e catégoRie : 20€ 

taRif aBoNNé
1èRe catégoRie : 17€
2e catégoRie : 15€
taRif aBoNNé JeuNe : 12€

taRif -26 aNs : 15€
taRif -12 aNs : 10€

 : Vous avez remporté le Premier Prix et le Prix Public 
du Concours International de clavecin de Bruges. Comment 
l’avez-vous vécu ?  
j ustin taylor : J’ai préparé ce concours dans la perspective d’y participer. 
J’arrivais à la fin de mes études en clavecin au Conservatoire National de 
Paris et je ne pensais pas que j’allais remporter un prix ! Gagner ce prix est 
important pour moi car il permet de mettre en lumière ces instruments un 
peu confidentiels, qui ne parlent pas forcément au grand public, que ce 
soit le clavecin ou le pianoforte. De plus c’est assez difficile de convaincre 
à la fois les professionnels, qui connaissent très bien les problèmes liés à 
ces instruments, et le public qui découvre pour la plupart le clavecin solo. 
Du coup, je suis satisfait d’avoir convaincu autant les professionnels que le 
public, car c’est pour les gens que nous jouons. 

 : Comment avez-vous rencontré Julien Chauvin, 
directeur du Concert de la Loge ?  
j t : Je connais Julien Chauvin depuis 3 ans. Notre rencontre musicale a eu 
lieu au Festival de Pâques de Deauville en avril 2016. L’histoire est assez 
drôle car je n’étais pas du tout prévu, mais le pianofortiste qui devait jouer 
Le Concerto de Mozart s’est désisté à la dernière minute. Le directeur du 
festival m’a proposé ce challenge ! Au début, j’étais effrayé surtout que 
France Musique captait le concert… Mais ça m’a vraiment énormément plu. 
C’était une découverte fascinante de jouer sur instrument d’époque. Plutôt 
que de compliquer la tâche du musicien ça l’aide vraiment à interpréter. 
J’avais la chance de jouer sur un piano qui datait de 1785 ! L’instrument 
fait déjà une partie du travail car la musique est pensée pour. Il y a plein 
de choses avec lesquelles on s’arrache les cheveux au piano moderne qui 
là deviennent évidentes. Je pense aux phrasés, à la manière de mettre la 
pédale, à l’articulation que l’on veut mettre pour les thèmes… Le pianoforte, 
avec sa mécanique beaucoup plus légère et quelque part un peu plus 
rustique qu’un piano moderne, aide beaucoup car c’est plus réactif, plus 
spontané. Quelques mois après, Julien Chauvin m’a proposé d’enregistrer 

ce concerto au Conservatoire de Puteaux. Sur ce CD, on a inséré entre La 
Poule d’Haydn et une symphonie de Guénin, ce Concerto sur lequel on s’est 
rencontrés à Deauville. 

 : Parlez-nous du concert au Conservatoire Lully ?   
j t : Je vais jouer sur un pianoforte le concerto qu’on a enregistré à Puteaux 
et que nous avons déjà joué au Louvre. Ce n’est pas un instrument original 
mais une copie que j’ai choisie parmi plein de pianos car cet instrument a 
un son très velouté, très chaud qui convient parfaitement. 

 : Pourquoi avoir accepté de jouer avec le Concert de la 
Loge et Julien Chauvin ? 
j t : On est dans la même démarche ! Julien Chauvin a offert ses lettres 
de noblesse à la musique sur instruments anciens. Ce n’est pas du tout 
dépassé d’essayer de retrouver l’interprétation des œuvres, c’est pour 
mieux les servir et donc qu’elles plaisent plus au public d’aujourd’hui. 
Jouer comme au 18e siècle c’est rendre les œuvres plus vivantes, même 
plus contemporaines. Elles parlent directement au public car on abat les 
distances. Quand on joue sur les bons instruments, sur un pianoforte 
qui a existé au moment de la composition de l’œuvre, le lien se crée 
beaucoup plus facilement qu’avec un piano moderne qui est finalement 
un peu déconnecté de la musique que l’on joue. C’est une démarche 
historique mais très moderne.   <<<<<



Palais de la culture

L’INDUSTRIELLE
CLASSIC’ & SWING 
samedi 18 noVembre • 20h30
concert • PaLais de La cuLture
la fête de la sainte-cécile approche et les musiciens de 
l’industrielle revêtent leurs plus beaux habits pour vous faire 
danser ! cette année, l’orchestre d’harmonie de puteaux vous 
fera passer du classique au jazz avec un détour par le funk !   

Stevie Wonder, Verdi, George Benson, Ravel et bien d’autres 
font partie du programme du concert de l’Industrielle. Composé 
de musiciens amateurs et semi-professionnels, l’Orchestre 
d’Harmonie de Puteaux réunit un large public autour de ses 
talents. Chaque concert est un événement et l’ambiance festive 
et amicale est toujours au rendez-vous ! Le bonheur de jouer 
ensemble émane de cet ensemble né en 1868 ! 
Après le cirque, l’Industrielle réapproprie ses musiques de prédi-
lection et nous emmène sur la planète jazz tout en renouant 
avec ses classiques, avec une belle énergie communicative. 
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prograMMe
Marche hongroise — hector berlioZ
trioMphMars uit aïda — arrangeMents : frits jakMa
la force du destin — verdi
boléro — ravel
bluesette — toots thielMans, arrangeMents : pascal 
thouvenin
a string of pearls — s. gray & f. delange
blues March — benny golson, arrangeMents : pascal 
thouvenin 
My cherie aMour — stevie wonder, arrangeMents : pascal 
thouvenin 
you are the sunshine of My life — stevie wonder, 
arrangeMents : pascal thouvenin 
Medley george benson — george benson, arrangeMents : 
pascal thouvenin 
bis 
roof garden al jarreau — jay graydon toM canning 
arrangeMents, rob balfoort
boogie down al jarreau / thèMe froM Mannix — alo 
shiffrin, arrangeMents : pascal thouvenin

entrée libre 
pour suivre l’actualité de l’industrielle : lindustrielle.fr



Conservatoire

Big Bang 
Mise en sCÈne : Caroline loeB  

Chorégraphe : philippe CheValier 
avec : florent héau, éric baret, yves jeanne, 

laurent bienvenu et bruno desmouillières

durée : 1h15

LE BIG BANG
DES BONS BECS
samedi 25 noVembre • 20h45
spectacle Musical • saLLe Gramont

après Un voyage de notes délicieux et savoureux, les bons becs 
reviennent avec une nouvelle friandise, Big Bang, mise en scène par la 
fantasque caroline loeb, inoubliable interprète du tube des années 80 
C’est la ouate. la réunion de ces esprits facétieux donne naissance 
à un spectacle surprenant, inattendu et gourmand à souhait où l’on 
pourra croiser rossini, Michael jackson, nino ferrer ou encore james 
brown rejoués à la sauce sucrée des bons becs !

Qu’est-ce qui pourrait bien relier Cab Calloway, Tchaïkovsky, 
Bernstein, Rossini, Vivaldi, Bizet, mais aussi James Brown, John 
Barry et Nino Ferrer ? L’amour de la musique et quelques musiciens 
un peu fous ! Les quatre clarinettistes, dont l’excellent Florent Héau, 
et le percussionniste des Bons Becs s’approprient les airs de ceux 
qui ont marqué l’histoire de leur talent pour nous régaler de leur 
folie acidulée. Vous assisterez émerveillés à la succession de ces 
différents tableaux, qui vous emmènera d’univers en univers toujours 

avec le sourire. Peu importe le genre musical, seule la puissance des 
airs compte. Habillés de leur costume blanc impeccable, Les Bons 
Becs se jouent de leur répertoire éclectique, de leurs envies et des 
mélodies du bout de leur clarinette. 
Avec eux, on rêve, on rit, et surtout on se régale. Florent joue toujours 
divinement en dansant des claquettes, Bruno trimballe sa grande 
carcasse et sa poésie avec ses percussions, Yves et Éric s’amusent 
au Music-Hall et Laurent se rêve en crooner… Les Bons Becs à 
déguster sans modération ! 

15

« Les quatre clarinettistes et le batteur font preuve d’une grande 
virtuosité et sont en plus de très bons danseurs et comédiens avec 

une véritable présence sur scène… »   Festi.TV

vente des places à la billetterie spectacles du palais de la culture
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

taRif pleiN
1èRe catégoRie : 25€
2e catégoRie : 23€ 
 

taRif Réduit
1èRe catégoRie : 22€
2e catégoRie : 20€ 

taRif aBoNNé
1èRe catégoRie : 17€
2e catégoRie : 15€
taRif aBoNNé JeuNe : 12€

taRif -26 aNs : 15€
taRif -12 aNs : 10€



— novembre 2017 - N° 58 — 16

Théâtre des Hauts-de-Seine

La lutte de l’espoir
à l’heure où la science réalise des progrès considérables en matière 
de recherche, nous ne devons pas baisser la garde. aujourd’hui, 
malgré ces avancées, il n’existe ni guérison, ni vaccin du sida. 
la  mobilisation doit rester entière. cette année encore, puteaux 
s’unit à la journée Mondiale de la lutte contre le sida. ensemble, 
chantons, dansons avec american gospel et réfléchissons, ressen-
tons avec le film de robin campillo, 120 battements par minute 
diffusé au central. 

GOSPEL POUr 100 VOIX
vendredi 1er décembre • 20h
spectacle Musical • théâtre des hauts-de-seine
rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des caraïbes, le 
gospel est aujourd’hui un phénomène de société qui touche le cœur de tous par la 
force de son message et la beauté de ses chants. il faut voir la joie et la chaleur que 
dégagent les chanteurs d’american gospel, de ce groupe, pour comprendre. 

Le spectacle d’American Gospel a remporté quatre Award à la prestigieuse Gospel 
Music de Los Angeles. Les choristes que vous entendrez ce soir font partie des 
meilleurs chanteurs gospel du monde. Plus de 1 500 artistes de 24 pays différents 
ont auditionné ! 
Par le mélange des origines géographiques, des couleurs culturelles, des teintes 
vocales, le groupe visite avec bonheur les standards du répertoire gospel, les 
éternels When the Saints et Oh Happy Days, mais interprète avec tout autant de 
conviction des textes moins connus, sur des rythmes pétris de blues, de rythm’n 
blues ou encore de musique soul. La force, le charisme, la présence de Jean 
Carpenter, chef de chœur, fera vibrer le public qui deviendra complice du spec-
tacle. À la fin du concert, tout le monde pourra monter sur scène afin de partager 
ce moment de communion, pour un dernier chœur, le cœur en fête.

« American Gospel Connection 
a touché à la Grâce divine. 
Une Grâce qui a confiné à la 
communion. » 
Le Point

durée : 1h30 vente des places 
à la billetterie spectacles 

du palais de la culture
culture.puteaux.fr 

01 46 92 94 77

taRif pleiN  : 20€
taRif aBoNNé : 17€
taRif aBoNNé JeuNe : 12 €
taRif -26 aNs : 15€
taRif -12 aNs : 10€
une partie des recettes de billetterie 
sera reversée à une association de lutte contre le sida.
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Le Central
120 BATTEMENTS PAr MINUTE
saMedi 2 déceMbre à 20h // diManche 3 déceMbre à 18h

projection • Le centraL
à l’occasion de la journée Mondiale de lutte contre le sida, le central projette le film 
événement, grand prix du festival de cannes 2017 et nommé aux prochains oscars dans 
la catégorie film étranger, 120 battements par minute de robin campillo. une fresque 
bouleversante sur la rage de vivre et d’aimer des militants de la première heure d’act up. 

Le titre du film ne laisse pas indifférent et se reporte à cette époque que Robin 
Campillo sublime à travers sa caméra. « C’est notamment une référence à la house 
music de l’époque que j’aimais beaucoup et qui est à 124 battements par minute. 
Je voulais rendre hommage à cette musique qui accompagnait l’époque. C’était une 
musique à la fois festive et inquiète, comme la situation vécue par la communauté 
gay à l’époque. » explique le réalisateur. 
120 battements par minute raconte l’histoire de ces militants qui ont brisé le silence 
à une époque où les médias, le gouvernement font la sourde oreille face aux morts 
et aux malades du Sida. Maladie honteuse, le Sida tuait dans le début des années 
90 dans l’indifférence générale. Issu du modèle associatif américain, Act Up naît du 
silence des uns et de la souffrance des autres. Robin Campillo nous replonge dans 
cette époque trouble et tendue où tout le monde a peur du Sida mais personne ne 
veut en entendre parler. Le spectre de la maladie est bien vivace mais le cinéaste 
nous révèle aussi l’amour, la liberté, la vie de ces combattants malades. Vivre inten-
sément, vivre follement avant que le Sida les rattrape. Film générationnel brillant, 
120 battements par minute est une histoire de rage, la rage de vivre. Votre cœur 
s’accordera à l’unisson avec ces magnifiques personnages troublants de vérité. 

120 BatteMents par MinUte // réalisé par robin Campillo
avec : nahuel Perez biscayart, arnaud Valois, adèle haenel // drame • France • 2017 • 2h23

« le film impressionne par la fluidité de 
sa montée en puissance, la sophistication 
discrète de sa structure. La reconstitution 
des années Act Up (actions spectaculaires 
comprises), qui semble déjà un film en soi, 
laisse peu à peu éclore l’histoire intimiste, 
l’amour tragique entre Sean et Nathan. 
La fresque documentée, sans passer 
au second plan, y gagne une extrême 
intensité romanesque . »    Télérama

synopsis
Début des années 90. Alors que le Sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient 
les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean.

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 Sida en chiffres*

2016   36,7 millions de personnes vivent avec le sida (dont 17,8 millions 
de femmes et 2,1 millions d’enfants), contre 7,3 millions en 1990.

2015   16,75 millions de personnes étaient sous traitement. 
l’objectif est d’atteindre 30 millions en 2020.

france 
2013 150 000 personnes sont porteuses du Vih.

france 
2013 5,2 millions test de dépistages ont été réalisés.

* sources : onusida 2016, institut de veille sanitaire
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LA PROMESSE 
DE L’AUBE
DE rOMAIN GAry
Jeudi 9 noVembre • 19h30
Médiathèque jules verne 
aPéri’LiVre • roMain gary

les élèves d’art dramatique du conservatoire 
j.b.  lully célèbrent l’autobiographie de 
romain gary et précèdent de peu la sortie sur 
nos écrans du film éponyme d’éric  barbier 
avec charlotte gainsbourg et pierre niney 
dans les rôles principaux.

« Je pensais à toutes les batailles que 
j’allais livrer pour elle, à la promesse que 
je m’étais faite, à l’aube de ma vie, de lui 
rendre justice, de donner un sens à son 
sacrifice et de revenir un jour à la maison, 
après avoir disputé victorieusement la 
possession du monde à ceux dont j’avais si 
bien appris à connaître, dès mes premiers 
pas, la puissance et la cruauté. »
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La Promesse de l’aube est avant tout un 
roman sur l’amour maternel. L’amour 
démesuré de Mina pour son fils qu’elle 
élève seule dans l’entre-deux-guerres, de la 
Lituanie à Nice en passant par la Pologne, 
dans des conditions matérielles difficiles 
qu’elle surmonte avec une énergie et une 
inventivité remarquable. En traçant le 
portrait de sa mère, une femme incroyable 
de ténacité, d’orgueil et de panache, mère 
russe et juive dans toute sa splendeur, 
Romain Gary nous livre le rôle déterminant 
qu’elle a joué dans sa destinée. Il restitue 
toute la richesse d’un personnage aux mille 
facettes, d’une femme tour à tour atta-
chante, admirable et insupportable. Dès 
son plus jeune âge, elle nourrit pour lui de 

grandes ambitions, lui trouver une voca-
tion, lui assurer une grande carrière. « Tu 
seras un héros, tu seras général, Gabriele 
D’Annunzio, Ambassadeur de France ! ».
L’auteur nous fait rire autant qu’il nous 
émeut, tournant en dérision les excès de 
sa mère, son goût pour le mélo, son exal-
tation contagieuse. Quand, par exemple, il 
raconte la recherche d’un pseudo, (ce qui 
deviendra une de ses marques de fabrique), 
dont il pense (déjà) avoir bien besoin car, 
« après avoir longuement, hésité entre la 
peinture, la scène, le chant et la danse, je 
devais un jour opter pour la littérature, qui 
me paraissait le dernier refuge, sur cette 
terre, de tous ceux qui ne savent pas où 
se fourrer ». Entre les réactions de Gary 

enfant, oscillant entre gêne et gratitude, et 
la nostalgie du narrateur adulte, se dessine 
toute l’ambiguïté de ce lien à double tran-
chant pour cette mère qui le propulse et 
l’empêche. 
Cette « promesse de l’aube » que l’auteur 
a choisie pour titre est une promesse dans 
les deux sens du mot : promesse que fait 
la vie au narrateur à travers une mère 
passionnée ; promesse qu’il fait tacitement 
à cette mère d’accomplir tout ce qu’elle 
attend de lui dans l’ordre de l’héroïsme et 
de la réalisation de lui-même. 
Quand il devient consul général de France, 
plus tardivement écrivain, sa mère ne sera 
plus là pour s’en réjouir.

Médiathèque Jules Verne

entrée libre dans la liMite des places disponibles
apéri’livre // la proMesse de l’aube de roMain gary

dirigé par sylvie Montlahuc
lecture par les élèves du cursus d’art draMatique du conservatoire jean-baptiste lully, 

avec : ghita baouZ, chiara coMbes, héloïse Marsal et Maud jaubert
MédiathÈQUe JUles Verne (palais de la JeUnesse) : 4, rue Marcelin berthelot // tél : 01 41 02 38 49

Apéri’livre
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Conférences

PANOrAMA 2017
CINÉMA DOCUMENTAIRE 
mardi 14 noVembre • 20h
rencontre cinéMa • Le centraL

avec votre spécialiste du cinéma, éric Mallet, faites un tour d’horizon 
d’une sélection de documentaires à l’occasion du Mois du film docu-
mentaire. genre cinématographique peu représenté à la télévision et au 
cinéma, le film documentaire est essentiel pour comprendre les évolu-
tions de nos sociétés à travers le regard éclairé de cinéastes. 

Des enfants du Cambodge aux quartiers cosmopolites de New York, en 
passant par le cœur du Soudan divisé en deux nations qui se déchirent, 
mais aussi aux aspirations des futurs cinéastes ou encore l’étonnante 
histoire de la Sécurité Sociale, les films documentaires nous révèlent les 
faces cachées de l’actualité nationale et internationale, de gens qui se 
battent pour un idéal ou de ceux qui souffrent. Le documentaire est une 
fenêtre sur le monde qui nous aide à mieux le comprendre. Découvrez 
lors de cette conférence les plus beaux films de l’année 2017. 

entrée libre

les pépites
de xaVier de laUzanne 
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent 
leurs études ou commencent à 
travailler. Tous, lorsqu’ils étaient 
enfants, devaient fouiller pour survivre 
dans la décharge à ciel ouvert de 
Phnom-Penh, au Cambodge. C’est 
là que Christian et Marie-France, un 
couple de voyageurs français, les 
rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils 
décident alors de se battre sans limite 
pour sortir ces enfants de cet enfer. 

in JaCKson heights 
de FrederiCK WiseMan 
Jackson Heights est l’un des quartiers 
les plus cosmopolites de New York. 
On y parle 167 langues. Ce quartier 
incarne la nouvelle vague d’immi-
gration aux États-Unis et concentre 
les problématiques communes aux 
grandes villes occidentales comme 
l’immigration, l’intégration et le multi-
culturalisme. Wiseman s’invite dans le 
quotidien des communautés. 

noUs Venons en aMis
de hUBert saUper 
Hubert Sauper nous embarque dans 
une vertigineuse aventure au Soudan, 
divisé en deux nations et devient une 
proie de choix que se disputent les 
plus grandes puissances : la Chine et 
les États-Unis…

le ConCoUrs 
de Claire siMon 
Les aspirants cinéastes franchissent 
le lourd portail de la grande école 
pour la première, et peut-être, 
la dernière fois. Chacun rêve de 
cinéma, mais aussi de réussite. Tous 
les espoirs sont permis, toutes les 
angoisses aussi. 

Mini-conférence 

initiation au cinéMa docuMentaire 
Vendredi 24 noVembre • 19h
palais de la Médiathèque

entrée libre 
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Médiathèque Jules Verne

L’ARCHITECTURE ITALIENNE
DU 17e SIÈCLE
samedi 18 noVembre • 15h
conférence de la shalp • médiathèque JuLes Verne 

architecte de saint-pierre pendant plus de 40 ans, gian lorenzo bernini, dit 
le bernin, est un des géants de l’art dans toute sa splendeur. Mettant son génie 
créateur au service de l’église triomphante, il est le véritable fondateur de l’esprit 
et de l’art baroque !

Le Bernin a façonné la basilique Saint-Pierre et a travaillé en accord avec de 
grands papes bâtisseurs comme Urbain VIII, qui le nomma chevalier, et pour qui 
il conçut le célèbre baldaquin, ou Alexandre VII qui lui commanda la Chaire de 
Saint-Pierre. En 1666, il achève l’édifice qui porte les marques de Raphaël et de 
Michel Ange, en lui offrant un esprit plus baroque avec la célèbre colonnade de 
la place, constituée de quatre rangées et de 284 colonnes. Favori des papes qui 
le comble de richesses, Le Bernin s’épanouit dans tous les arts : sculpture, archi-
tecture, peinture et même poésie ! Rien ne résiste à sa fougue baroque créatrice. 
Le baroque est son inspiration, sa foi, son moteur. Il excelle dans la recherche du 
mouvement comme l’illustre Apollon et Daphné, sublime sculpture réalisée entre 
1621 et 1625, la torsion des formes et les effets d’illusion. Il édifie également la 
fontaine au Triton et la fontaine des Quatre-fleuves dans les années 1640, symbo-
lisant la puissance de la Contre-Réforme et des quatre continents. Il s’éteint en 
1680 à Rome, ville où s’élève ses réalisations baroques flamboyantes. 

ConFérenCiÈre : hélÈne de la selle 
entrée libre 

Le Bernin 
en quelques dates

1598  naissance de Le bernin à naples, italie

1621  réalisation de la sculpture 
Apollon et Daphné

1623  réalisation de la sculpture david 

1640  édification des fontaines
1651   au triton et des quatre-Fleuves 

1680  Mort de le bernin à rome, italie

{

Apollon et Daphné
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Palais de la MédiathèqueConférences

LE CINÉMA 
BRITANNIQUE
Lundi 20 noVembre • 20h
conférence • PaLais de La médiathèque
le cinéma britannique souffre d’une concurrence étrangère invasive 
d’abord française et ensuite américaine. Mais l’angleterre a donné 
naissance à certains des plus grands cinéastes comme alfred 
hitchcock, terence fischer, ken loach ou encore stefen frears. 
si,  depuis les années 2000, le cinéma de sa Majesté connaît un 
nouveau souffle à l’international, il reste prisonnier d’un contexte un 
peu flou. 

« Dire que le cinéma anglais est mort serait excessif puisque aussi 
bien il n’a jamais existé. Le film anglais actuel est incolore, inodore 
et sans saveur particulière. », sont les mots implacables de François 
Truffaut qui, dix ans plus tard, en 1966, ira tourner son Fahrenheit 
451 en langue anglaise dans un des studios mythiques de Londres. 
Le cinéma britannique a toujours souffert de son statut et surtout 
de la concurrence américaine. Pourtant, il est loin d’être incolore 
ou inodore. Il a généré des œuvres fortes et a pourvu les studios 
américains de bons nombres d’acteurs comme Vivien Leigh, Richard 
Burton, Michael Caine, Jeremy Irons ou encore Sean Connery, ou 

des réalisateurs tels que Ridley Scott ou Charlie Chaplin. Des films 
comme 2001 : L’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick ou Alien 
(1979) ont été tournés à Londres dans des studios performants 
comme Pinewood. Finalement, le cinéma britannique permet aux 
Américains de retrouver un second souffle, et bénéficient  de l’ori-
ginalité des Anglais. Grâce à Bridget Jones, Harry Potter ou James 
Bond qui profitent de financements provenant des États-Unis, le 
cinéma britannique retrouve une forte renommée à l’international et 
lui permet de s’affirmer sur le marché tout en mettant en avant des 
productions un peu plus intimistes où il reste un des fers de lance. 

ConFérenCier : Maître doMiniQUe legros  
entrée libre

L’école de Harry Potter
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Palais de la culture

BRUTUS
samedi 25 noVembre • 15h
conférence de la shalp • PaLais de La cuLture

« Toi aussi, mon fils… »
c’est à ce cri de jules césar que Marcus junius brutus doit sa célébrité.
une histoire aux multiples rebondissements entre amitié et trahison, idéalisme et 
duplicité, que vous contera jean noël robert. 
Brutus, un nom légendaire, lié à la trahison, punition historique suite à sa parti-
cipation à l’assassinat de Jules César. Mais il possède aussi l’image d’un homme 
vertueux faisant passer le bien de la République avant le sien. 
Né vers 85 av. J.-C., Brutus n’est pas le fils de César, mais celui de sa maîtresse Servilia. 
C’est un jeune homme brillant que le grand général a pris sous son aile protectrice, le 
pensant promis à un grand avenir. Pourtant, le 15 mars de l’an 44, Brutus est l’un de ceux 
qui perce de vingt-trois coups de poignards le corps de César. Les conjurés reprochent à 
celui qui vient d’être proclamé dictateur à vie d’avoir piétiné une République déjà mori-
bonde au profit de sa toute-puissance. Pire, on le soupçonne de vouloir être fait roi.
S’il n’est pas l’instigateur du complot, Brutus en a pris la tête, poussé par les Républicains, 
en raison de sa réputation d’homme vertueux et de grande rigueur morale. Mais, faute 
d’un projet élaboré, l’attentat se solde par un fiasco politique. Poursuivi par la haine de 
Marc Antoine, qui se pose en vengeur de César, Brutus choisit l’exil.
Féru de philosophie, ami de Cicéron, Brutus n’aime ni la violence, ni la guerre. S’il 
fait couler le sang de César, c’est au nom d’un idéal de liberté et de justice. S’il lève 
des légions avec son complice Cassius, c’est dans l’espoir de rétablir la République 
d’antan. Mais c’est encore un échec. Brutus meurt en octobre 42 à la bataille de 
Philippes, défait par Marc Antoine et Octave, le futur empereur Auguste. 

ConFérenCier : Jean-noël roBert 
entrée libre



u
n

 b
ri

n
 d

e 
le

c
tu

re

— novembre 2017 - N° 58 — 24

LISE PrADÈrE
ENQUÊTE À PUTEAUX 

puteaux est le théâtre d’un crime mystérieux devenant au fil des pages un véri-
table casse-tête pour l’enquêteur principal. pour son premier livre, la putéolienne 
lise pradère nous offre un polar labyrinthique au rythme haletant. En quête d’Elena 
renoue avec les code du polar traditionnel et nous fait douter jusqu’au dénouement ! 

Passionnée d’écriture, Lise Pradère a longtemps attendu pour se lancer 
dans l’aventure littéraire. C’est en fréquentant l’atelier d’écriture putéo-
lien, La cléf des mots, que le déclic s’est produit. « Si j’ai choisi le roman 
policier, c’est avant tout pour la structure de l’histoire. C’est une méca-
nique d’horloger. Tout doit s’emboîter logiquement. Il faut tenir le lecteur 
en haleine ! S’il y a un relâchement du rythme, il ne vous le pardonne 
pas ! » nous confit Lise Pradère. Que l’auteur se rassure, le rythme est 
maîtrisé et nous emporte sur les pas du Commandant Gignac, un poli-
cier qui a soif de justice, en quête de sa propre vérité. 
Le corps d’une jeune femme est retrouvé dans son appartement de 
Puteaux. Elena devient l’affaire d’Antoine Gignac, lui-même aux prises 
avec ses propres démons. Mais la quête de vérité devient sa priorité 
et il ne reculera devant rien pour comprendre qui a ôté la vie de cette 
belle jeune femme courageuse, fille d’exilés politiques turkmènes. En 
plus d’une écriture fluide et intense, de personnages émotionnelle-
ment forts, Lise Pradère dénonce les méthodes de management des 
grandes sociétés ainsi que leurs passe-droits. « Ce qui est important 
pour moi ce n’est pas l’aspect policier mais que ces deux personnages 
sont en quête de quelque chose : Gignac de son équilibre, de la vérité 
et de la justice, et Elena de sa place dans la société ». À travers une 
enquête, Lise Pradère traite de grands sujets de société offrant plus 
de saveur et de crédibilité à son histoire. Entre la Norvège, les tours 
de La Défense, le silence des montagnes et les rues tranquilles de 
Puteaux, Lise Pradère nous fait voyager au cœur de la vie d’Elena, et 
comme le commandant Gignac, vous tomberez sous le charme. 

Portrait polar

roMan
en QUête d’elena

de lise pradère 
aux éditions iggybook

La passion du livre, de mère en fille 
Découvrez l’univers pop et acidulé de l’auteur jeunesse, Aurélie Gerlach, 
la fille de Lise Pradère ! Décidemment, l’écriture est une affaire de famille ! 
Faites connaissance avec son héroïne, la célèbre Lola Friizmuth et décou-
vrez son dernier livre : le nouveau tome d’Anna Z42 en vente en librairies.  

aureliegerlach.fr



CHRISTEL PETITCOLLIN
OU LA CONFIANCE rETrOUVÉE

vous avez été nombreux à vous rendre à la conférence « développer 
la confiance en soi » de christel petitcollin au palais de la culture en 
septembre dernier. conseil et formatrice en communication et déve-
loppement personnel, conférencière et écrivain, christel petitcollin a 
partagé avec son auditoire des conseils éclairés afin de mieux vivre 
dans cette société que l’on ne comprend pas toujours. spécialiste de la 
manipulation mentale, la conférencière nous a laissé quelques conseils 
à suivre à la lettre : 

•  La confiance n’est pas ce que l’on pourrait croire a priori. Douter, par 
exemple, n’indique pas nécessairement un défaut de confiance en soi.

•  Il faut d’urgence nommer son tyran intérieur. Une fois que nous l’avons 
bien identifié, l’urgence devient alors de le licencier.

•  Passer rapidement à l’action. L’action, le travail et la persévérance nous 
sortent de la sphère des souhaits et des idées pour inscrire nos compé-
tences dans la réalité et de ce fait renforcer notre confiance.

suivre l’actualité de christel petitcollin :
christelpetitcollin.com

LA DICTÉE D’AUTOMNE
Félicitations aux gagnants !
Les amoureux de la langue française sont venus nombreux, cette 
année encore, participer à la traditionnelle Dictée d’automne le 
7 octobre au Palais de la Culture. Félicitations aux gagnants !
 

gagnants juniors : Hélène Christodoulou, Nelly Mamau-Mamau, 
Mathieu Gomez, Irina Schutz, Emilia Wojdylo, Luc Lengard, Méline Cabouret, 
Naila Caid, Tommy Ing, Vanessa Schutz

gagnants séniors : Philippe Morel, Arnaud Labalette, 
Anne Chatelard-Carabia, Fabienne Lesaulnier, René Wirth, Françoise Detcherry, 
Josiane Lefevre, Mathieu Brun, Elisabeth Cuesta, Gisèle Wirth aux côtés des élus 
Anne-Marie Amsellem et Pascal Moreau-Luchaire

LA PETITE INTErVIEW
Nous avons rencontré Thierry Dupond qui venait pour la première fois à 
une conférence sur le développement personnel. Nous avons recueilli son 
ressenti quelques semaines plus tard. 

 : Qu’est-ce qui vous a décidé à venir à cette conférence ? 
thierry dupond : Ce sont les bibliothécaires qui m’ont donné envie d’aller à 
cette conférence bien que jétais assez circonscrit sur le sujet. Mais j’ai eu 
une très bonne surprise. 

 : Racontez-nous.
t d : Il y avait beaucoup de monde. C’est toujours intéressant de rencontrer 
des gens qui partagent les mêmes points communs que vous. De plus, 
le public était autant composé de femmes que d’hommes. L’autre 
bonne surprise c’est Christel Petitcollin qui a parlé de manière concrète, 
sympathique et très ouverte. Il y a eu une séance de questions / réponses 
avec des cas concrets qui rendaient le propos accessible. 

 : Et aujourd’hui, usez-vous de ses conseils ? 
t d : Je suis sorti de la conférence en pleine réflexion sur ce que j’avais 
entendu. Christel Petitcollin dédicaçait ses livres. Ce n’était pas prévu mais 
j’en ai acheté un ! Ses conseils m’aident beaucoup. Pour tout vous dire, 
je ne m’y attendais pas !   <<<<<

25

ConférenceFlash back



26 — novembre 2017 - N° 58 — 

Palais des arts

A
te

li
er

s
LA POTERIE
L’ArT  
DE FAÇONNEr 
LA TErrE
véritable laboratoire des métiers d’art, le palais de 
la culture vous propose plusieurs cours de poterie au 
palais des arts et à l’espace jules verne, afin que tout le 
monde puisse s’adonner à cet art ancestral. ce sont cinq 
professeurs qui partagent avec vous leur savoir-faire. 
ces artisans d’art maîtrisent les quatre éléments : terre, 
air, eau, feu pour donner vie à vos créations. 

La poterie est un art ancien. Né au cours de la Préhistoire, 
certaines traces remontent à 30 000 ans avant JC, la 
poterie est intimement liée à la sédentarisation des 
Hommes. Avec l’installation définitive de populations, 
les besoins en récipients destinés à la conservation des 
récoltes et à la cuisson des aliments croissent. Mais il 
faudra attendre 3 500 avant JC pour voir apparaître au 
Moyen-Orient la tour, machine essentielle pour la réalisa-
tion de céramiques arrondies. 
Vos professeurs s’attachent à faire vivre l’art de la céra-
mique dans sa tradition la plus pure. Les ateliers bénéfi-
cient de tout le matériel nécessaire pour vous adonner à 
la poterie. Il suffit juste de venir avec votre tablier ! 
Peu importe votre niveau, vous apprendrez les différentes 
techniques : modelage, tournage, raku, émaillage… Vous 
comprendrez comment manipuler la terre et les cuissons. 
Plus qu’un loisir, la poterie est un art dont les racines 
sont aussi anciennes que les premiers hommes. En mani-
pulant la matière, vous maîtriserez les quatre éléments, 
terre, eau, feu, air, une belle manière de se reconnecter 
à l’essentiel. 

renseigneMents

atelier CéraMiQUe poterie palais des arts
Professeurs : Diane Veret (aDultes et enfants) • léïla Merabti (aDultes et enfants) • GérarD Carrez 
(adUltes) 

atelier CéraMiQUe poterie JUles Verne
Professeurs :  sylVie bluM (aDultes et enfants) • Mireille PoDeVin (aDultes et enfants)
raKU // Professeur : léïla Merabti • Diane Veret • GérarD Carrez

01 46 92 96 40 // inscriptions sur : famille.puteaux.fr
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ITORIVILLE
UNE CrÉATION DU 
DÉPArTEMENT JAZZ 
MUSIQUES ACTUELLES 
au département des Musiques actuelles du conservatoire lully, 
les projets personnels des élèves sont au centre de la péda-
gogie. accompagner les musiciens, favoriser les échanges 
et concrétiser les visions de chacun sont les missions quoti-
diennes des professeurs. le groupe itoriville est né de cette 
ambition. rencontre avec des élèves en pleine création ! 

Ils s’appellent Adrien, Thomas et Noé. Il y a plus d’un an, 
ils ne se connaissaient pas. Mais chacun fréquentait un 
atelier du Département des Musiques Actuelles. Jusqu’au 
jour où Adrien communique à ses professeurs l’envie de 
jouer avec d’autres musiciens pour créer un groupe et 
ainsi écumer des scènes. Hector Carlier et son atelier 
live permettent à ces trois musiciens de se rencontrer et 
d’apprendre à jouer ensemble. Plus qu’un groupe, Itoriville 
est un concept, une expérience musicale qui, à travers les 
chansons composées par Adrien, révèle l’invisible à ceux 
qui les écoutent. Itoriville est une invitation vers l’imagi-
naire pour sortir d’une réalité individualiste. Le rock folk 
doux d’Itoriville se révèle révolté et mélancolique, enfantin 
et électrique. À l’écoute, on ressent une réelle maîtrise et 
surtout la maturité des musiciens pour traduire et trans-
poser les sentiments recherchés. « Le département m’a 
permis de faire de la musique de la manière la plus sérieuse 
possible. Les professeurs ne nous imposent rien, ils nous 
accompagnent sans nous juger. Cette approche ne brime 
pas notre créativité. C’est le seul endroit qui m’a permis 
de continuer mon projet, et qui met toutes les ressources 
à notre disposition pour concrétiser notre vision. », confie 
Adrien, le fondateur et chanteur d’Itoriville. 
« Le Département nous pousse à la créativité. J’ai énormément 
appris, d’autant que nous pouvons nous essayer à la scène avec 
le concert annuel ou des petites scènes comme L’entrée des 
Artistes. C’est un réel tremplin. » ajoute le bassiste Thomas. 
Soutenez Itoriville, un groupe 100% putéolien, une créa-
tion des Musiques Actuelles. Si vous aussi, vous avez 
envie de chanter, de vous produire, d’enregistrer un 
disque, Le Département vous reçoit comme vous êtes ! 

pour suivre l’actualité d’itoriville : 
facebook : itoriville  // youtube : itoriville // instagram : @itoriville

pour vous inscrire au département jazz / Musiques actuelles : famille.puteaux.fr

Palais de la culture

Adrien à la guitare 
Thomas à la basse 
Noé à la batterie
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Considéré comme l’un des rôles les plus difficiles du répertoire, Norma 
a été immortalisée par la plus grande des divas en 1960, Maria Callas. 
La performance de la cantatrice grecque reste l’un des plus beaux moments de 
l’histoire de l’opéra. Aujourd’hui c’est au tour de Sondra Radvanosky, l’une des 
interprètes les plus en vue dans le monde, de reprendre le flambeau. Son sens 
de la tragédie incarne parfaitement les passions de la Norma de Bellini. La mise 
en scène de Sir David McVicar renoue avec la vision traditionnelle de l’ouvrage. 
Il a pris le parti d’un décor et de costumes sobres afin de sublimer le chant 
avant tout. « Norma est, je pense, une expression suprême du mouvement du 
bel canto. » affirme le réalisateur David McVicar. 

NORMA
OU LA PASSION DE LA TrAGÉDIE
mardi 7 noVembre • 19h30
ProJection • Le centraL
norMa
le cinéma le central ouvre la saison des opéras avec l’une des plus belles 
tragédies du bel canto, Norma de vincenzo bellini, dont l’histoire de puteaux 
est étroitement liée. en effet, le compositeur a écrit dans notre ville son 
dernier opéra I puritani (1835). il mourra quelques jours plus tard sans vivre 
le succès de sa dernière création. enregistré au Metropolitan opera de new 
york, Norma est une grandiose production à vivre en 16/9e. 

« Tour à tour amante et mère, désespérée ou assoiffée de vengeance, les 
différents affects du personnage trouvent un écho dans cette voix solide, 
aux coloris chatoyants et à l’aigu triomphant, rompue aux exigences 
du bel canto comme en témoignent les variations dont elle (Sondra 
Radvanosky) orne la reprise la cabalette Ah bello a me ritorna ou son 
art incomparable des sons filés. »  Opéra

norMa
ProJection • oPéra 
en différé

coMposition : vincenZo bellini 
Mise en scène : sir david 
Mcvicar
direction Musicale : carlo riZZi

avec : sondra radvanovsky (norma), 
joyce didonato (adalgisa), joseph 
calleja (pollione), Matthew rose 
(oroveso) 

spectacle en différé, enregistré 
au Metropolitan opera - 
new York • durée : 3h40 
avec entracte

tariF UniQUe : 18€

places en vente au cinéMa 
le central
(ouVerture 13h45)

Opéra

synopsis 

la grande prêtresse gauloise norma entretient une relation secrète avec 
pollione, proconsul romain en gaule, avec qui elle a deux fils. lorsqu’elle 
apprend qu’il n’a désormais d’yeux que pour la jeune adalgisa, norma est 
prise de folie ! afin de se venger de pollione, elle envisage sa propre mort 
et celle de leurs enfants.
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EN DIRECT
DE NEW YORK
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—
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LE CAIRE CONFIDENTIEL
D’APrÈS UNE HISTOIrE VrAIE
du 8 au 14 noveMbre
ProJection • Le centraL
le caire confidentiel 
hommage caché à james ellroy, auteur de L.A Confidential qui se délectera sûrement 
de ce polar exaltant et labyrinthique inspiré de l’assassinat d’une célèbre chanteuse 
libanaise à dubaï en 2008. fascinant, Le Caire Confidentiel est le parfum d’une capitale 
égyptienne bouillonnante qui vous hypnotisera. 

« J’ai voulu recréer les splendeurs du Caire à la fois dystopique et futuriste. Des contrastes 
forts, pas de noir et blanc, plutôt du noir et jaune. Je n’ai pas souhaité raconter une 
histoire, mais emmener les spectateurs en voyage. Pas une de ces visites organisées où 
l’on ne descend jamais du bus. Ici nous faisons des arrêts, nous mangeons dans la rue, 
quitte à être ensuite malades. » confie le réalisateur Tarik Saleh. Grand Prix du jury pour 
une fiction étrangère au Sundance Festival 2017, Grand Prix du Festival du film policier 
de Beaune, Le Caire Confidentiel est saisissant d’une sombre beauté. On voyage dans 
cette ville à la veille de sa révolution en 2011, grouillante de vie et de rage. On ressent 
la corruption qui se transmet d’institution en institution et on suit à la trace ce héros qui 
s’ignore, Noredin, joué magistralement par Fares Fares. « Ce qui compte ce n’est pas 
ce qui arrive mais comment ça arrive. Noureddine est notre guide, un prince de la ville. 
Vous apprendrez avec lui l’art de la corruption, les codes du milieu, la bonne attitude à 
avoir en fonction de son interlocuteur. Et puis il y a l’argent qui passe de main en main, 
les petits gestes à connaître. Vous apprendrez la beauté du pouvoir et la laideur de la 
vérité. » conclut le cinéaste suédois d’origine égyptienne. Cet ancien graffeur est encore 
méconnu du grand public, nul doute qu’avec Le Caire Confidentiel soigné et stylisé, le 
réalisateur saura se mettre en lumière à travers la noirceur de son long-métrage. 

le Caire ConFidentiel // réalisé par tarik saleh 
avec : fares fares, hania amar, Mari Malek 
thriller • suède / allemagne / danemark • 2017 • 1h51

« À travers un polar efficace et passionnant, 
Tarik Saleh dénonce une société faisandée, gangrénée 
par  la corruption à tous les niveaux. »  Le Monde

Le Central

synopsis
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révo-
lution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre 
d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les 
coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du 
président Moubarak. 

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

Grand écran



1974, Spielberg a encore des boutons 
d’acné quand il cherche une bonne 
histoire pour percer à Hollywood 
depuis l’échec de son premier film 
Sugarland Express… Il tombe alors 
sur le best-seller du moment Jaws de 
Peter Benchley et là son flair légendaire 
opère ! Un vague scénario avait été 

écrit que le jeune cinéaste transforme et simplifie autour d’un duel entre le bien et 
le mal, le grand requin blanc contre trois hommes prêts à tout pour protéger leurs 
concitoyens. Spielberg voulait aller vite car une grande grève des acteurs avait été 
annoncée. Mais rien ne va se passer comme il l’espérait. Le fait de tourner en milieu 
naturel, donc en pleine mer, devient très compliqué : les vagues, la lumière, la météo, 
le trafic des bateaux s’y mettent et font gonfler les coûts de production et allongent 
le tournage. Comme il est impossible de domestiquer un grand requin blanc, 

Spielberg décide de faire appel à une 
équipe technique spécialisée dans 
les effets spéciaux pour construire 
plusieurs requins en polyuréthane. 
Ces maquettes, fixées au bout d’un 
traîneau sous-marin, exigent au 
moins dix personnes pour les animer ! 
Mais les faux requins coulent au 
fond de l’océan dès les premières 
prises de vue. Le sel attaque les fils 

électriques, l’eau rouille le mécanisme de la mâchoire 
qui refuse de bouger… Mais cette catastrophe va devenir 
l’atout majeur du film. Puisqu’on ne peut pas montrer ce 
requin, Spielberg fait en sorte que l’on le voit le moins 
possible. C’est alors que John Williams, son compositeur 
et ami fidèle, entre en scène et offre au cinéaste une 
musique culte composée uniquement de deux notes, Mi et 
Fa, pour associer le monstre à un thème musical répétitif, 
copié sur les battements d’un cœur qui s’emballe. La 
musique donne corps au personnage principal du film 
que l’on ne voit pourtant que quelques instants, le requin. 
Spielberg emprunte également quelques techniques à 
La Nouvelle Vague en passant directement d’une scène 
à l’autre sans transition dans le montage et la musique. 
À la sortie du film, c’est l’hystérie, si la mer est vide de 
gens, les salles de cinéma sont repues de spectateurs 
en mal de sensations fortes. Les dents de la mer lance 
la mode des films d’action à gros budgets et devient le 
premier blockbuster d’une longue liste. Malgré le succès 
imprévisible du film, Spielberg confiera aux journalistes : 
« Mon prochain film sera tourné sur la terre ferme, sans 
même une séquence dans une salle de bain. » ! Promesse 
tenue, Rencontre du troisième type ne compte aucune 
scène avec de l’eau ! 

LES DENTS DE LA MER
POUr LES MOrDUS DE CINÉMA !
Jeudi 9 noVembre • 19h30 
ProJection • Le centraL

à seulement 28 ans, steven spielberg réussit un coup de 
maître et accède à la renommée internationale en livrant le 
premier blockbuster de l’histoire qui remportera 3 oscars en 
1976 (montage, musique et son) ! Les dents de la mer devient un 
phénomène planétaire qui fera beaucoup de mal aux requins mais 
beaucoup de bien au cinéma malgré un tournage catastrophique ! 

les inédits du central

les dents de la Mer 
réalisé par steVen spielBerg 
avec : roy scheider, robert shaw, richard dreyfuss 
horreur / action // états-unis • 1975 • VF • durée : 2h04

places en vente
dès Maintenant au cinéMa 

Tarif : 6,30 € • -14 ans : 4€

synopsis 
À quelques jours du début de la saison estivale, 
les habitants de la station balnéaire d’Amity sont 
mis en émoi par la découverte sur le littoral du 
corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière. 
Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne 
fait aucun doute que la jeune fille a été victime 
d’un requin. Il décide alors d’interdire l’accès 
des plages mais se heurte à l’hostilité du maire 
uniquement intéressé par l’afflux des touristes. 
Pendant ce temps, le requin continue à semer la 
terreur le long des côtes...

séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange sur 
le cinéma de spielberg.

 Les inédits du Central
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LES GRANDS ESPRITS 
du 15 au 21 noVembre  
le central
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée 
Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un 
an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. À juste titre…
Pour les besoins du film, le réalisateur Olivier Ayache-Vidal passe deux années 
entièrement immergé dans la vie d’un collège au cœur de la cité du Clos 
Saint-Lazare en Seine Saint-Denis. « J’y suis allé quasiment tous les jours, 
assis au fond des classes... je faisais partie des meubles, ce qui m’a permis 
d’observer avec beaucoup de liberté. Très intéressant de constater comment 
les élèves réagissaient différemment en fonction du prof et de sa méthode. 
Certains enseignants n’arrivaient pas à faire 5 minutes de cours en une heure, 
tandis que d’autres, avec la même classe, réussissaient très bien dans une 
ambiance décontractée et studieuse à la fois. » rappelle le cinéaste. Après 
avoir conté les vies de Lance Armstrong et de la castafiore Foster Jenkins, 
Stephen Frears s’intéresse à une autre histoire vraie adaptée du livre Victoria 
& Abdul : The True story of The Queen’s Closest Confidant.

les grands esprits 
réalisé par olivier ayache-Vidal  
avec : denis podalydès, léa drucker, Zineb triki
comédie • France • 2017 • 1h47

CONFIDENT ROYAL 
du 22 au 28 noveMbre 
le central

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne 
marquant de la reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, 
venu d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de 
se voir accorder les faveurs de la reine en personne.
Alors que la Reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long 
règne, les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant 
preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Victoria ainsi 
que son entourage proche vont tout faire pour détruire.
À mesure que l’amitié s’approfondit, la reine retrouve sa joie et son humanité 
et réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation.

ConFident royal 
réalisé par stephen Frears
avec : judi dench, ali fazal, eddie izzard 
biopic / drame • Grande bretagne / états-unis • 2017 • 1h52 • Vost

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

Grand écran
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Exposition
CHAIX
SANS DESSUS DESSOUS
C’est dans les Salons d’honneur que Chaix a pu exposer ses 
milliers d’étiquettes de fruits et de légumes orchestrées en 
200 toiles fascinantes et hypnotiques ! 
Vous avez été nombreux à découvrir cette discipline artistique 
unique : la légufrulabélosophie, née à Puteaux de l’esprit 
bouillonnant de son créateur Chaix. 
Si vos fruits et légumes ont été délestés de leur étiquette, le 
coupable est sûrement Chaix, dont la cueillette sauvage de sa 
matière première fait partie du processus de création. Vous 
les retrouverez sûrement dans une des toiles de l’artiste, petit 
élément d’un grand et magnifique ensemble. 
Pendant trois semaines, Chaix vous a donné rendez-vous pour 
vous présenter son singulier travail et montrer aux plus jeunes 
comment créer une toile à partir d’étiquettes de fruits et de 
légumes. Chacun a pu laisser le légufrulabélosophe s’exprimer ! 

pour suivre l’actualité de chaix : chaix-et-les-etiquettes.com

Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Culture présente l’artiste Chaix

Chaix entouré de ses fans ! 

À l’écume sa lame qui a nécessité des heures et des nuits de travail et plus 
de 9000 étiquettes !

Le Seigneur est mon verger 
30 x 42 cm
Étiquettes de fruits sur papier 
2016
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Exposition

SIMONE PHEULPIN
OU LE CHANT DU TEXTILE
du 10 noveMbre au 16 déceMbre  
exposition • chaPeLLe exPiatoire Paris
lauréate du prix « le créateur » de la fondation 
ateliers d’art de france, la sculptrice de textile 
putéolienne simone pheulpin expose trente ans de 
création lors d’une rétrospective exceptionnelle. 

récompensée pour son savoir-faire inédit, l’artiste investit pour 
l’occasion un lieu symbolique et sacré, une chapelle baroque, 
parfait écrin pour ses œuvres organiques. 

Ses œuvres interpellent. Vous avez pu les voir dans les éditions 
précédentes du Salon des Artistes de Puteaux. On a envie 
de sentir cette matière que l’on n’arrive pas à nommer. Mais 
on ne touche qu’avec les yeux de peur de briser cette déli-
cate sensation qui émane de ses créations. Les œuvres de 
Simone Pheulpin possèdent leur propre langage. Des bandes 
de coton brut sont sa matière première qu’elle plie et empile 
patiemment, reliées par des milliers d’épingles. Des mois sont 
nécessaires pour donner naissance à une sculpture aux formes 
complexes. La sérénité surgit des stries voulues par Simone 
Pheulpin qui ne travaille qu’à l’instinct. « Mes réalisations sont 
le résultat d’une expression instinctive. La souplesse du maté-
riau et le mouvement de superposition conduisent à des formes 
avec lesquelles jouent l’ombre et la lumière. Elles sont le reflet 
d’une harmonie avec le monde naturel. » explique la sculptrice. 
Du bois ? Du corail ? 
De  l’ivoire ? De l’écorce ? 
Ses œuvres évoquent les 
matières façonnées par la 
nature. Ce  savoir-faire noble 
et précieux est né sans que 
l’artiste se l’explique. Mais 
son enfance passée à Nancy, 
dans les manufactures qui 
produisaient les tissus pour 
la fabrication de pneus en 
est peut-être l’explication. 
Ce même tissu qui aujourd’hui 
rythme sa fougue créatrice. 
Cette rétrospective orga-
nisée par les Ateliers d’Art 
de France raconte trente ans 
de création et a pour ambi-
tion de mettre en lumière ce 
savoir-faire unique dont seule 
Simone Pheulpin a le secret. Éclosion (détail)

EN DÉDICACE À L’AMANDIER
JeuDi 16 noVeMbre • 19h
La librairie l’Amandier et l’association putéo-
lienne Expressions de Femmes vous invitent 
à la dédicace de l’ouvrage Un monde de plis, 
catalogue de l’exposition rétrospective du 
même nom de Simone Pheulpin. 

librairie l’amandier :
45, bd Richard Wallace - 92800 Puteaux
renseignements : 01 47 72 62 25 

exposition
Un Monde de plis
dU 10 noVeMBre aU 16 déCeMBre 2017
chapelle expiatoire :
29, rue Pasquier - 75008 Paris
tarifs et renseigneMents :
chapelle-expiatoire-paris.fr

Suivre l’actualité de Simone 
Pheulpin : spheulpin.free.fr
instagram : @simonepheulpin
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Philippe au chant et à la guitare et Guillaume à la basse 
posent dans le studio d’enregistrement.

Le groupe Mistral au complet.

Phénomène

MISTRAL
rETOUr AUX SOUrCES POP rOCK
c’est à force d’enregistrer des chansons pour les autres, que les quatre 
membres du groupe Mistral ont décidé de créer leur propre univers. né au 
cœur de puteaux, Mistral revient aux sources de la musique pour nous offrir 
un son pur où les guitares sont reines.  

Mistral est né en plein été quand Puteaux et l’Île-de-France sont délaissés 
pour les chaleurs des plages. Le groupe, composé de Philippe, Guillaume, 
Tom et Marvin, souffle un vent de fraîcheur sur la musique rock. Philippe et 
Guillaume travaillent pour le même label putéolien, Stick Music, depuis de 
nombreuses années. Mistral traduit l’envie de créer une musique qui leur 
ressemble et de donner du plaisir à ceux qui l’écouteront. En quelques mois 
et après un travail acharné, Mistral a donné naissance à trois titres aériens 
rythmés par des riffs de guitare. Philippe, à la composition et à la guitare, 

a signé Comme une Onde, une chanson sur notre société qui 
consomme à outrance, qui veut tout tout de suite au risque 
de se brûler et Notre innocence qui raconte la vie nocturne du 
musicien, longtemps DJ pour les plus grands clubs parisiens. 
Guillaume, issu du black métal, signe aussi les compositions, 
armé de sa guitare. À la basse, Tom, également ingénieur du 
son et Marvin à la batterie, sont complémentaires et chacun a 
cette envie de renouer avec le son pop rock. Mistral est avant 
tout une symbiose entre quatre musiciens puristes liés par une 
amitié solide loin des formatages des maisons de productions. 
Il faudra attendre 2018 pour les voir sur scène. En attendant, 
découvrez leurs chansons sur leur site internet. 

écouter Mistral
et suivre l’actualité 
du groupe :
mistral-officiel.fr
facebook : Mistral 
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Portrait

LE BASCO
OU LA PEINTUrE 
INSTINCTIVE
enfant de puteaux, le basco ne renie pas 
pour autant ses origines basques qu’il a 
capturées dans son nom même d’artiste. 
peintre, dessinateur, plasticien, il a de 
multiples influences et n’obéit à aucune 
règle, seul l’instinct importe. portrait d’un 
peintre aussi révolté qu’apaisé. 

« Je quitte chaque toile avec la stupeur d’un boxeur, en ayant 
l’impression d’avoir laissé un morceau de mon inconscient. »

Le Basco

Sa peinture est instinctive, brute et magnifique. La rage s’oppose à la maîtrise. 
Diplômé des Arts Appliqués de Paris dans le milieu des années 70, Le Basco 
se jette corps et âme dans la peinture. En parallèle, il réalise des illustra-
tions pour la publicité. Dans les années 90, il quitte Puteaux pour Toulouse 
et découvre le street art qui émerge ! C’est une révélation. Le peintre se sent 
proche de ce nouveau courant et lui rappelle les détournements d’affiches 
publicitaires qu’il opérait dans les rues. La déchirure était déjà bien présente 
dans son parcours de peintre et il n’hésitait pas à y ajouter des slogans de sa 
signature ! Le street art avant l’heure ! 
De retour à Puteaux après 17 ans d’absence, Le Basco change de nom d’artiste 
et attaque une nouvelle période de sa vie. Aujourd’hui sa peinture est le fruit 
de son expérience, de ses passions, de ses voyages et de ses influences. Tout 
l’inspire : la politique, la mondialisation, la nature… Sa peinture est le témoignage 
de l’amour du geste qui est aussi important pour l’artiste que la peinture en 
elle-même. Peindre est pour lui un défouloir, il jette la matière qui claque contre 
la toile et lui offre un côté brut, sauvage, preuve de l’état second du créateur. 
Entre abstraction, pop art et street art, Le Basco livre une peinture authen-
tique, unique. Collage, pastel, dessin, peinture à l’huile, rien ne lui résiste. 
« Je peins à l’instinct. Et j’estime qu’une toile est finie quand l’équilibre des 
masses, des couleurs et des volumes est respecté. Elle ne m’appartient plus, 
elle appartient à celui qui la regarde. ». 

le basco s’expose !
du 25 JanVier au 15 FéVrier 2018
l’atelier de grégoire : 2, rue mars et roty • 92800 Puteaux 

pour suivre l’actualité de le basco :
lebasco.jimdo.com // instagram : espinetgerard_lebasco
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après avoir écrit les paroles de L’envie d’aimer du spectacle 
Les  dix commandements, pascal obispo revient avec une 
nouvelle comédie musicale, Jésus de Nazareth à Jérusalem 
avec, à la mise en scène, le réalisateur du film à succès 
Les Choristes ! une union de beaux talents qui promettent un 
show empli d’émotions. 

JÉSUS
SUPErSTAr !
dimanche 19 noVembre • 15h
coMédie Musicale • PaLais des sPorts - Paris 

Il aura fallu plusieurs années de travail intensif pour voir 
cette comédie musicale prendre forme. Signée Christophe 
Barratier, réalisateur du film Les Choristes, et du composi-
teur Pascal Obispo, Jésus de Nazareth à Jérusalem conte les 
trois dernières années du Christ. « Cette histoire raconte avant 
tout la fin de la vie d’un homme connu de tous, qu’on soit 
croyant ou pas, et qui n’a cessé de se battre contre l’injustice. 
Non seulement cette histoire vieille de 2 000 ans est belle, 
mais elle est toujours aussi moderne. », confie Pascal Obispo 
qui a tenu à participer activement aux castings. Pour endosser 
le rôle de Jésus, le choix s’est porté de manière évidente sur 
Mike Massy. Inconnu du public français, ce jeune chanteur 
libanais est une star en Orient et a accepté ce défi qui, pour 
lui, va bien au-delà des religions. Le rôle de Marie est confié 
à Anne Sila, finaliste de The Voice 2016. Une belle équipe 
qui portera le message de tolérance voulu par les créateurs. 
« On n’est pas là pour prêcher, on profite de ce spectacle 
pour passer un message d’espérance, d’humanité, d’amour et 
de paix à travers la vie d’un homme exceptionnel. » conclut 
Christophe Barratier. 

JésUs
de nazareth À JérUsaleM
liVret et Mise en sCÈne : Christophe Barratier
Mise en musique : pascal obispo 
textes de didier golemanas et pierre-yves lebert 

durée : 2h

ouverture des inscriptions en ligne : 4 novembre
clôture des inscriptions : 10 novembre
résultats du tirage au sort communiqués le 11 novembre 2017

tarifs : première catégorie : 37,10€ (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

Palais des Sports - Paris



LE 1er FESTIVAL 
GUITARE DE PUTEAUX
PLUS D’UNE COrDE À SON ArC !
le conservatoire jb lully a résonné de riffs et donné le tempo pendant 
trois jours consacrés à la guitare ! sous la houlette de jean-félix lalanne, 
parrain de cette première édition, tous les grands noms de la guitare se 
sont réunis pour vous offrir le meilleur de la musique. vous avez été plus 
de 2 700 à vous rendre aux masters class, aux concerts, à admirer les 
magnifiques instruments des cinquante luthiers présents et à tester les 
guitares dans des studios aux conditions optimales, à savourer l’histoire 
de la guitare avec gaëdic chambrier et à vibrer avec l’orchestre colonne ! 
rock, soul, funk, jazz, blues, jazz manouche, classique, la guitare était 
dans tous ses états !

Jean-Félix Lalanne et le 
guitariste Éric Gombart

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv
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de gauche à droite et haut en bas
1  laurent petitgirard, chef de l’orchestre colonne.
2  gaëdic chambrier présente ses 40 guitares 

sur la scène de la salle gramont.
3  (de gauche à droite) Les professeurs du Conservatoire en live : Max Mastella 

à la guitare, philippe bivalsky à la batterie et pascal turolo à la guitare.
4  les super Manouche bros ont mis le feu à l’atrium.
5  de nombreuses guitares ont été présentées au public 

lors du salon de la lutherie.

le festival de guitare en images

41
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Conservatoire JB Lully
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Ateliers

ateliers créatifs 

CadaVre exQUis 
Créé en 1925 par les Surréalistes, le « Cadavre exquis » est un jeu 
qui consiste à élaborer une image ou une phrase à plusieurs mains. 
Les uns après les autres, les joueurs ajoutent un élément à un dessin 
ou un mot à une phrase sans avoir connaissance de ce qu’ont dessiné 
ou écrit les joueurs précédents. Lorsque la feuille de papier, qui sert 
de support au jeu, est dépliée, l’insolite est souvent au rendez-vous.
Dans les ateliers, les plus jeunes s’initieront à ce jeu par le biais de 
livres d’éveil qui jouent sur la surprise. Les plus grands, réunis en 
petits groupes, s’essayeront à ce jeu créatif, étonnant et drôle.

ateliers créatifs

Mercredi 22 noveMbre à 16h

//palais de la médiathèque, section jeunesse
pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés d’un adulte

samedi 25 noVembre à 15h

//Médiathèque jules verne
pour les enfants de 7 à 11 ans, accompagnés d’un adulte

entrée libre 
durée : 1h

43

atelier diManche nature  

Création de CosM’éthiQUe

atelier découverte

JeU CUisine

Entre le boom du bio et la peur de certains éléments chimiques 
dans les cosmétiques industrielles, la fabrication maison des 
produits de beauté est devenue la solution la plus simple pour 
éviter les mauvaises surprises. Le Naturoscope convie toute la 
famille à une conférence sur les avantages à créer vos propres 
produits cosmétiques et d’entretien. Ce rendez-vous sera aussi 
l’occasion de partager trucs et astuces et sera suivi d’un atelier 
de fabrication de dentifrice !

En partenariat avec un cuisinier, la Ludothèque propose à ses 
adhérents des ateliers de cuisine sur le site des Gourmets. 
Les adultes sont invités à fabriquer un jeu de société comestible 
pour un apéritif dînatoire animé ! Les participants repartiront 
avec leurs réalisations.

atelier dimanche nature 

diManche 12 noveMbre à 14h30 
// naturoscope : parc lebaudy, devant la roseraie 
inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr 
ou par téléphone : 01 46 92 75 40 // Places limitées

atelier découverte

vendredi 24 noveMbre de 19h30 à 21h30 
// les gourmets : 1bis, rue parmentier 

réservé aux adultes adhérents à la ludothèque 
// Participation demandée : 15€ par personne
inscriptions à la ludothèque : 10 ter, rue Voltaire • 01 46 92 76 60 
ou par mail : ludotheque@mairie-puteaux.fr
 // Places limitées

Crème de beauté

Crème pour les mains



Cinéma
Le Central

1,2,3 Ciné le ciné des tout-petits !
diManche 26 noveMbre 
11h • Le centraL

les p’tits explorateurs 
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé 
du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce 
à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les 
petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Les P’tits explorateurs réunit quatre courts-métrages qui traitent de la 
différence. Ambiance latino, cartoon ou science-fiction, ces anima-
tions éclectiques et esthétiques attiseront la curiosité des plus jeunes. 
Clé à molette et Jo éveillent le public à la langue des signes à travers 
un magnifique univers graphique porteur de valeurs et de réflexion. 

les p’tits explorateUrs
réalisé par Mercedes Marro, loïc Bruyère, stéphane piera, 
aline Quertain & sylwia szkiladz
pour les enfants à partir de 4 ans 
animation • France • 2017 • 45 minutes

1,2,3 Ciné le ciné des tout-petits !
diManche 3 déceMbre    
11h • Le centraL

l’ours et le Magicien 
Ce programme propose trois courts-métrages d’animation de marion-
nettes issus de studios lettons. Réalisés entièrement à la main, 
ces petits films sont le résultat de plusieurs mois de travail et de 
patience. Sans paroles, agrémentés de bruitages rigolos, ces petits 
films amuseront toute la famille grâce à un humour bien piqué. 
Le Maître des glaces présente des dialogues qui font la part belle aux 
contes de fées avec une princesse emprisonnée, mais heureusement 
un jeune page amoureux est bien décidé à la sauver ! 

l’oUrs et le MagiCien 
réalisé par Maris Brinkmans, evald lacis, Janis Cimermanis 
pour les enfants à partir de 3 ans 
animation • Lettonie • 2009 • 51 minutes

aniMations :  papy ciné fera découvrir aux enfants 
la différence et la tolérance à travers 
le langage des signes.

aniMations :  papy ciné évoquera l’univers de l’ours 
de Manière ludique.

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

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

Le coin des enfants

44 — novembre 2017 - N° 58 — 



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 rendeZ-vous : 
saMedi 18 noveMbre à 11h 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

pas de séance de conte 
durant les vacances scolaires.

les lieux 
et les horaires 

des contes

au prograMMe 

 du 7 au 10 noveMbre // Les loups, les peurs et les cauchemars
 du 14 au 18 noveMbre // Nuit et mystère
 du 21 au 25 noVembre // Les feux de la rampe : danse, théâtre et arts du spectacle 
 du 28 noveMbre au 2 déceMbre // L’enfance, à la découverte de soi et du monde 
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Avec pour thème la représentation de l’enfance 
et de l’adolescence dans la littérature jeunesse, 
le grand Salon du livre de Montreuil réunit pour 
cette 33e édition 400 exposants et les plus 
grands auteurs jeunesse français et internatio-
naux. Répartis sur quatre scènes : littérature, 
BD, vocale et décodage, les écrivains se prête-
ront au jeu de la dédicace ! Ateliers d’illus-
tration, rencontres, exposition, espace petite 
enfance, projections, visites guidées, parcours 
littéraires sont autant d’animations prévues 
pour toute la famille ! 

du 29 noveMbre au 4 déceMbre 
tarifs et renseigneMents : slpjplus.fr 

Salon du livre jeunesse 
de Montreuil 

DU 29 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE 
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Agenda

diManChe 12 noVeMBre  
diManche nature // création de cosM’éthique 
// 14h30 // naturoscope

Mardi 14 noVeMBre 
conférence 
// panoraMa 2017 du cinéMa docuMentaire
// 20h // le central

Mardi 14 noVeMBre
huMour // ary abittan
// 20h45 // théâtre des hauts-de-seine

saMedi 18 noVeMBre 
concert // classic’ & swing par l’industrielle 
// 20h30 // palais de la culture

saMedi 18 noVeMBre  
conférence de la shalp
// l’architecture italienne
// 15h // médiathèque JuLes Verne 

diManChe 19 noVeMBre  
théâtre // croque Monsieur      
// 17h // théâtre des hauts-de-seine

lUndi 20 noVeMBre  
conférence // le cinéMa britannique 
// 20h // palais de la Médiathèque

JUsQU’aU 8 noVeMBre  
exposition // Ma petite expo 
// hôtel de ville 

Mardi 7 noVeMBre      
opéra // norMa  
// 19h30 // le central

JeUdi 9 noVeMBre  
les inédits du central // les dents de la Mer
// 19h30 // le central

JeUdi 9 noVeMBre  
apéri’livres // roMain gary : LA ProMESSE DE L’AUBE
// 19h30 // Médiathèque jules verne

Vendredi 10 noVeMBre       
théâtre // Zig Zag
// 20h45 // PaLais de La cuLture

novembreju
sq
u’
au8

MerCredi 
8 noVeMBre

concert 
classique  
// MoZart à paris
// 20h 
// conservatoire 
lully

novembreD
im
an
ch
e19
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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.

les 22 et 25 noVeMBre 
atelier créatif // cadavre exquis
// palais de la Médiathèque 
// Médiathèque jules verne

saMedi 25 noVeMBre  
conférence de la shalp // brutus
// 15h // PaLais de La cuLture

saMedi 25 noVeMBre  
spectacle Musical // les bons becs
// 20h45 // conserVatoire LuLLY

diManChe 26 noVeMBre  
1, 2, 3 ciné // les p’tits explorateurs
// 11h // le central

dU 29 noVeMBre aU 5 déCeMBre   
projection // passion van gogh 
// 11h // le central

Vendredi 
24 noVeMBre 
concert 
// hoMMage à barbara
20h // palais de la culture

Vendredi 1er déCeMBre  
spectacle Musical // aMerican gospel 
// 20h // théâtre des hauts-de-seine

diManChe 3 déCeMBre   
1, 2, 3 ciné // l’ours et le Magicien
// 11h // le central

JeUdi 7 déCeMBre       
théâtre // brasseur et les enfants du paradis
// 20h45 // PaLais de La cuLture

diManChe 10 déCeMBre        
concert du diManche // les troMano
// 10h30 // hôtel de ville 

saMedi 2 et diManChe 3 déCeMBre
projection // 120 batteMents par Minute
le 2 déc. à 20h et le 3 déc. à 18h // le central

Et au mois de décembre ?

novembre

du29
avril

au5
PASSIoN VAN GoGh 
AU CENtrAL

novembre
19



Mozart 
À paris 8 NovEMBRE

20hÀ PUtEAUx
EN SCèNE

SALLE gRAMoNt
AvEC LE CoNCERt DE LA LogE 

Et jUStIN tAyLoR
ConCert


