
WWW. C U LT U R E . P U T E A U X . F R N°59 -  DÉCEMBRE 2017

SCOPEInfo
L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE PUTEAUX

 ALEXANDRE 
BRASSEUR 
 NOUS EMMÈNE AU PARADIS



8

34

10

42

2 — décembre 2017 - N° 59 — 

Sommaire
ICÔNES
    4  ALEXANDRE BRASSEUR, UN ENFANT DU PARADIS 
        7  LES ENFANTS DU PARADIS

MUSIQUE
    8  LES TROMANO
   10     NOËL AVEC LE CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE

CONFÉRENCES 
   12  LE SIDA À L’ÉCRAN
   13  QUIZZORAMA

CINÉMA  
   14  LA FLÛTE ENCHANTÉE
   15  STAR WARS, LES DERNIERS JEDI
   16  GRAND ÉCRAN
   17  DVD

FESTIVAL BD
   18     CONCOURS NOUVEAUX TALENTS 
   19    ASTÉRIX ET LA TRANSITALIQUE
    
NOËL À PUTEAUX 
   21  GRAND JEU DE NOËL
   22  LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
   23 LES LUMIÈRES DE NOËL
   24  PUTEAUX EN GLACE
   26 SANTA & CIE
   27    MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
   28 HANSEL & GRETEL
   29 NOËL ÉCO-LOGIQUE
   30 DANS LES MÉDIATHÈQUES
   32  L’HEURE DU CONTE
   34 ON VEUT DES CADEAUX

FLASH BACK
   36  AU REVOIR JOSEF

PUTEAUX SPECTACLES 
   37  MICHEL SARDOU

AGENDA
   38

8

24

10

18

37

C
o
u
v
e
rt

u
re

 : 
©

 F
ra

n
ç
o
is

 D
a
rm

ig
n
y

Sommaire

4

15

Infoscope - Mairie de Puteaux - Communication culturelle - 131, rue de la République - 92 800 Puteaux - 01 46 92 92 76
Directeur de la publication : Michel Duez // Directeur de la communication : Alexandre Nedjar // Directeur-adjoint de la communication : Sophie Maloiseaux // Directeur des affaires culturelles : Anne-Bernade Séguéla
Rédacteur en chef : Marie Chipponi // Conception graphique & mise en page : Bojidarka Hild
Photos : Hervé Hughes, Pascal Anziani, Thomas Clémenti // Ont participé à ce numéro : Théa Ferstenbert, Jean-Luc Manenti
Imprimerie : Vincent Imprimeries : 26, avenue Charles Bedaux, 37042 Tours Cedex 1
L’Infoscope est imprimé à 26 000 exemplaires sur papier issu de forêts gérées durablement 100 % PEFC, en couverture sur Magno Satin 200g et en intérieur sur Condat Gloss 90g

©
 J

u
li
e
tt

e
 B

ra
s
s
e
u
r

©
 D

R



3

Madame, Monsieur,

Je suis très heureux de vous présenter ce numéro de l’Infoscope qui célèbre 
Noël mais aussi son esprit de partage et du vivre ensemble. 

C’est d’ailleurs cette priorité du vivre ensemble qui a donné naissance à 
Ma Petite Expo, sur une idée originale du CCJ et réalisée par les forces vives 
de la Ville. 

pour partager ensemble le lancement des illuminations sur l’Esplanade de 
l’Hôtel de Ville ! Puteaux brillera de mille feux et résonnera des chants de 
Noël. Mais pour faire patienter les plus jeunes jusque-là, la Ville a prévu 
des animations, des projections de films pour jeune public au cinéma Le 
Central et des ateliers dès le 2 décembre. 

 grande patinoire 
et une plus petite pour les amateurs en herbe mais aussi du Père Noël qui 
sera bien présent pour recevoir les secrets des enfants ! 

 le Chœur de 
l’Armée Française
des Hauts-de-Seine, ce sont les enfants qui emmèneront leurs parents voir 
le fabuleux spectacle musical Hansel & Gretel. Féerique, colorée et drôle, 

Les lumières de Noël, 
une création pour la Ville, projeté dans votre quartier. 

 Festival BD, qui aura lieu les 

concours Nouveaux Talents avec à la clé une tablette graphique et une 
publication dans le Lanfeust Mag ! 

au spectacle du comédien putéolien Alexandre Brasseur, « Brasseur 
et Les enfants du Paradis », une magnifique pièce qui à travers l’histoire 

Les enfants du Paradis, dont 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de vos proches. 

" NOUS ESPÉRONS 

VOUS VOIR NOMBREUX 

LE SAMEDI 9 

DÉCEMBRE POUR 

PARTAGER ENSEMBLE 

LE LANCEMENT DES 

ILLUMINATIONS SUR 

L’ESPLANADE 

DE L’HÔTEL DE VILLE. " Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Édito
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COMPLET

ALEXANDRE BRASSEUR
UN ENFANT DU PARADIS  
JEUDI 7 DÉCEMBRE  
PALAIS DE LA CULTURE

S’il se glisse dans les pas de son grand-père Pierre Brasseur, 
illustre acteur du 20e siècle, ce n’est pas pour raconter une histoire 
familiale mais la grande histoire, celle qui donne naissance à des 
mythes. Le comédien putéolien Alexandre Brasseur offre un pur 
moment de théâtre, le parfum d’une époque pas si lointaine dans 
sa pièce Brasseur et les enfants du Paradis. Au-delà de l’histoire 
d’un chef d’œuvre, c’est le combat d’artistes déterminés malgré 
l’occupation, malgré la censure, malgré la peur, que nous révèle 
Alexandre  Brasseur à travers les voix des protagonistes du film. 
Seul en scène, il nous emmène sur les mots de Daniel Colas au cœur 
de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la création, au cœur 
de la vie. 

Classé par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité, 

Les enfants du Paradis réalisé en 1943 par Marcel Carné est le 

fruit d’un combat entre la liberté et l’oppression. C’est ce combat 

que révèle sur scène Alexandre Brasseur à travers le souvenir 

de Pierre  Brasseur, acteur phare du début du 20e siècle et 

Frédéric Lemaître dans Les enfants du Paradis. De ces souvenirs 

apparaissent Kosma, Trauner, Carné, Prévert, Arletty… De dialo-

gues en dialogues, cet univers passé reprend vie, ces émotions 

oubliées se font plus fortes grâce à la poésie d’Alexandre Brasseur. 

Entre deux tournages, nous avons rencontré le comédien qui nous 

conte cette merveilleuse aventure que la critique encense. 

 : Comment est née la pièce Brasseur et Les enfants du 

Paradis ? 

ALEXANDRE BRASSEUR : En 2012, la Cinémathèque Française 

consacre une exposition au film Les enfants du Paradis. La visite 

m’a beaucoup troublé car je suis tombé sur de nombreux objets 

comme le chapeau porté par mon grand-père, Pierre Brasseur 

quand il jouait Frédérick Lemaître, ou sa carte de sécurité 

sociale… Des éléments concrets du souvenir de ma famille. Je me 

promène de photo en photo où l’on voit Prévert, Trauner et Kosma 

en train de boire des coups sous une tonnelle... Je comprends 

qu’ils sont en train d’écrire Les enfants du Paradis. Je suis intrigué 

car c’est en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Marianne 

de Fleury, commissaire de l’exposition, aujourd’hui disparue, a été 

merveilleuse avec moi et m’a ouvert les portes de la Cinémathèque. 

Elle me dévoile pléthore de livres et son savoir. Elle m’apprend 

que Prévert, poète incroyable, est anarchiste et anti-militariste 

et surtout résistant de cœur, que Marcel Carné, réalisateur de 

génie, est homosexuel, et Trauner et Kosma sont tous deux juifs 

hongrois ! Je me rends compte que ces quatre bonhommes sont 

Théâtre

Ô
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plantés dans une maison sur un nid d’aigles en Provence, en zone 

libre, mais cernés par les nazis. Malgré tout, les voilà partis pour 

écrire le scénario d’un des films les plus importants de l’histoire du 

cinéma, aujourd’hui classé par l’Unesco au patrimoine mondial. C’est 

le début de mon histoire !

 : Quel est le message de cette création ? 

A B : Je ne voulais pas raconter la genèse d’un film, aussi brillant soit-il, 

ou raconter l’histoire de mon grand-père aussi intéressante soit-elle. 

Je raconte le combat d’artistes. Comment rester libre quand on est 

occupé ? Comment créer une œuvre géniale, truffée de symboles et 

de clins d’œil à la liberté en pleine guerre sous la censure ? C’est la 

grande thématique de ce spectacle. Et au-delà du côté anecdotique, 

c’est cette bataille pour affirmer « la suprématie de l’art sur les armes », 

comme disait Prévert, dont ce spectacle traite. C’est tragiquement 

d’actualité. Il y a encore aujourd’hui des gens qui musèlent la liberté, 

qui veulent vous imposer un diktat. Je ne parle pas de terrorisme mais 

de contrôler la pensée des uns et des autres. Ce n’est pas possible ! 

La liberté de penser, de créer et la liberté d’expression sont des actes 

fondamentaux. Et ces artistes se sont battus en 1943 pour que ce 

combat fragile et capital perdure. 

 : Comment avez-vous eu l’idée d’un seul en scène ? 

A B : Un jour, je vais voir Francis Huster qui jouais Le Joueur d’échecs. 

C’est un merveilleux spectacle où l’on voit Francis jouer une galerie de 

personnages. J’ai alors une révélation ! Je dois également beaucoup 

à Fabrice Luchini, qui a remis au goût du jour les seuls en scène. 

Je reviens vers Daniel Colas avec cette idée en tête. Et je lui propose 

de jouer tous les rôles même si à l’origine je voulais être Jacques 

Prévert, alors que Daniel souhaitait que je joue Pierre Brasseur. Le 

spectacle est né comme ça. 

 : Comment passez-vous d’un personnage à l’autre ?

A B : Nous sommes en 1955 et on est dans le souvenir de Pierre Brasseur. 

Il est chez lui en train de peindre et il se souvient de cette époque pas si 

lointaine avec toutes les réminiscences et les répercussions qu’elle peut 

générer. On ne traverse pas la guerre indemne. D’un coup apparaît Prévert, 

Carné et le dialogue s’installe. Arletty surgit et tous les protagonistes les 

uns après les autres et moi je passe de l’un à l’autre simplement. Sans 

exercice de style, je ne suis pas imitateur. Je ne propose que le parfum. 

 : Qu’attendez-vous de ce spectacle ? 

A B : Ce spectacle n’a pas le mérite de répondre aux grandes questions, 

mais il a le mérite de les soulever et de faire en sorte que vous soyez 

agité et actif en tant que spectateur. À l’issue de mon spectacle, vous 

êtes en mesure de de vous poser des questions fortes. Vous êtes prêts 

pour l’échange ! 

Palais de la culture
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WWW.PUTEAUX.TV
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« Le public 

se croit au 

Paradis. » 

l’Obs 

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

PLACEMENT LIBRE

BRASSEUR ET LES ENFATS DU PARADIS
UNE PIÈCE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR DANIEL COLAS 
D’après une idée d’Alexandre Brasseur 
Avec : Alexandre Brasseur et Cléo Sénia
Assistante mise en scène : Stéphanie Froeliger

Durée : 1h30

TARIF PLEIN : 25€
ABONNÉ : 22€

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

CONSERVEZ VOTRE TICKET 
il vous permettra de bénéficier d’une remise sur le prix de la projection 
Les enfants du Paradis au cinéma Le Central le 14 décembre. 

LES ENFANTS DU PARADIS
JEUDI 14 DÉCEMBRE À 18H30 

Tarif : 6,30€ // 4€ sur présentation du ticket du spectacle : 
Brasseur et les enfants du Paradis

 : Faut-il avoir vu Les enfants du Paradis avant ? 

A B :  Il est très important de savoir qu’il ne faut pas avoir vu Les enfants 

du Paradis pour appréhender mon spectacle. En revanche, je pense 

qu’il faut d’abord voir mon spectacle et ensuite vous devriez ressentir 

l’envie naturelle d’aller voir Les enfants du Paradis. Il y a une vision 

à travers le prisme du spectacle qui devient intéressante. On rentre 

en profondeur dans le film. Tout d’un coup la sonorité d’un dialogue 

devient une vibrance terrible et on sent le double sens ! Les dialogues 

de Jacques Prévert sont comme les poupées russes : tout au fond il y 

a un type qui fait un bras d’honneur à la censure ! J’aime beaucoup. 

 : À quel âge avez-vous vu ce film pour la première fois ? 

A B : Je ne peux pas vous dire, c’est un film avec lequel j’ai grandi. Je l’ai 

redécouvert à 18 ans. Mais je l’ai revu dans les meilleures conditions 

possibles à l’issue de cette exposition, restauré et magnifique. Pour le 

travail de la pièce, nous l’avons revu également comme beaucoup de 

documentaires très rares. J’ai vu des documents avec Trauner revenir 

en larmes sur les traces de l’écriture des Enfants du Paradis au Prieuré. 

Trauner a perdu des amis, tués sous ses yeux par les soldats allemands 

en plein maquis. Les enfants du Paradis c’est aussi du sang, des hommes 

qui meurent. Je ne suis pas en train d’affirmer que Prévert, Carné, Trauner 

et Kosma étaient des résistants mais c’était l’ambiance dans laquelle ils 

faisaient leur métier. Carné n’hésitait pas à traverser la France, alors que 

les homosexuels étaient envoyés aux camps ! Il a même échappé à une 

descente et il a dû fuir ! C’est la réalité d’une époque.  

 : Quels sont vos projets ? 

A B : Je suis en tournée avec Brasseur et les enfants du Paradis jusqu’à 

fin janvier. J’aimerais bien le remonter dans une petite salle parisienne 

pour le jouer dans le creux de l’oreille des spectateurs. Et je continue la 

saga Demain nous appartient sur TF1 !     <<<<<

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ D’ALEXANDRE BRASSEUR :
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« Les seuls films contre la guerre, ce sont les films d’amour » se plaisait à 

dire Jacques Prévert. Avec Marcel Carné, ils ont donné naissance à un chef 

d’œuvre absolu, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité et toujours 

présent dans le cœur des spectateurs, génération après génération. Tourné en 

1943, Les enfants du Paradis se révèle au monde à la Libération. Le tournage 

qui ne devait pas dépasser quatre mois, prendra deux ans. Un tournage 

réalisé en secret avec des profils dit « dangereux » comme Alexandre Trauner 

à la décoration et Joseph Kosma à la musique, tous deux juifs hongrois qui 

travaillaient dans la clandestinité. Ils seront crédités au générique sous des 

noms d’emprunt. Carné était homosexuel ce qui ne l’empêchait pas de prendre 

des risques inouïs en traversant la France pour les besoins du film. Quant à 

Jacques Prévert, résistant de cœur et anarchiste convaincu, son nom était 

bien connu de la censure. Malgré tout, cette joyeuse bande d’amis a triomphé 

de la guerre en offrant au monde un pur instant de poésie. Arletty, éternelle 

figure du cinéma français, le truculent Pierre Brasseur et le romantique 

Jean-Louis  Barrault ont inscrit leur nom dans l’histoire. Écrit par Jacques 

Prévert, le scénario fourmille de jeux de mots et de doubles sens trop subtils 

pour la censure qui n’y a vu que du feu ! Ode au théâtre, au cinéma, Les 

enfants du Paradis est avant tout un hommage à la beauté, à la liberté et à 

la vie. 

LES ENFANTS DU PARADIS

Après avoir vu le spectacle Brasseur et Les enfants du Paradis au Palais de la 
culture, vous ressentirez une folle envie de voir le chef d’œuvre de Marcel Carné. 
Direction votre cinéma Le Central qui mettra à mal vos connaissances ! Tourné 
au cœur de la Seconde Guerre mondiale et dans le plus grand secret, Les enfants 
du Paradis est aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’Humanité. Un 
classique à savourer sur grand écran. 

LES INÉDITS DU CENTRAL

LES ENFANTS DU PARADIS
RÉALISÉ PAR MARCEL CARNÉ 
Avec : Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur

PLACES EN VENTE DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6 0 €  -1  ANS : €

€ SUR PRÉSENTATION DU TIC ET DU SPECTACLE Brasseur et Les enfants du Paradis.

SYNOPSIS 
Paris, peu avant la Révolution de 1830. Le mime Baptiste Deburau et le 

comédien Frédérick Lemaître sont deux jeunes artistes débutants du Théâtre 

des Funambules. Leur vie croise celle de Garance, une très jolie jeune femme 

que l’on devine avoir beaucoup vécu. Bien que Baptiste soit secrètement 

amoureux d’elle, c’est Frédérick qui parvient à gagner ses faveurs. Mais 

Garance est inquiétée dans une tentative d’assassinat commise par son 

ami Lacenaire, un anarchiste receleur doublé d’un assassin. Pour échapper 

à cette affaire, Garance accepte la protection d’un comte. Sept ans plus 

tard, alors que Deburau et Lemaître sont devenus des artistes célèbres, 

Garance réapparaît.

Séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange.

 Les inédits du Central
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EXCEPTIONNEL DE LIEU

Salle Gramont
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LES TROMANO 
Avec : Yorrick Troman (violon), Yann Dubost (contrebasse), 
Daniel Troman (accordéon)

Durée : 1h

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, 
RÉSERVÉE EN PRIORITÉ AUX DÉTENTEURS DE LA CARTE PUTEAUX PASS
CAFÉ ET CROISSANT OFFERTS À 10H 
EN COMPAGNIE DES ARTISTES // CONCERT À 10H30

« Le patchwork embrasse large, et avec fougue. 

L’élan jamais ne retombe. (...) Un trio aussi 

sympa que virtuose. » Midi Libre
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LES TROMANO
CONCERT DU DIMANCHE 
Orchestre miniature, Les Tromano apportent un vent nouveau sur les 
musiques populaires et classiques ! Fougue de la jeunesse, inventi-
vité et sonorités singulières composent cet ensemble virtuose dont la 
liberté d’interprétation n’a d’égal que le talent de ses trois musiciens. 

Les Tromano arrivent à rendre le classique populaire ! Par quelles 

prouesses ? Celles du talent, de la passion et de l’amitié ! Car c’est 

avant tout par plaisir que Yorrick Troman au violon, Daniel Troman 

à l’accordéon et Yann Dubost à la contrebasse se sont réunis autour 

d’un même projet, celui de donner libre cours à leurs influences et 

inspirations. Si au début, leur univers musical tournait autour de 

compositions folkloriques comme le klezmer, aujourd’hui Les Tromano 

recentrent leur énergie sur les musiques à danser, la valse, le tango 

mais aussi celles de ballet.  « Il s’agit de nos propres transpositions de 

pièces originales sur des airs qui rappellent quelque chose à quelqu’un. 

On a commencé pour le plaisir et pour se retrouver, peu à peu c’est 

devenu un tout équilibré qui vit maintenant sa propre vie. » explique 

le trio dans une interview. Décloisonner les styles et sortir du cadre 

du concert traditionnel sont les ambitions de ces musiciens décalés 

et virtuoses. Véritable orchestre de poche, Les Tromano évoquent les 

sons du banjo, de la guitare, des percussions, de la flûte, du basson, 

avec seulement trois instruments ! Le tout sur des sons inattendus ! 

Des airs que l’on a sur le bout de la langue, d’autres oubliés, le tout 

unifié par une sonorité singulière : telle est la recette festive et colorée 

des Tromano.
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NOËL
AVEC LE CHŒUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE

Le chœur de l’Armée Française chante Noël ! Plus de 40 chanteurs vous donnent rendez-vous pour célébrer les 
fêtes de fin d’année ensemble. Dans la magnifique salle Gramont, les voix puissantes et généreuses des choristes 
empliront votre cœur de chaleur et de bonheur. 
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TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 25€
2E CATÉGORIE : 23€ 

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 22€
2E CATÉGORIE : 20€ 

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 17€
2E CATÉGORIE : 15€ 

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

Formation spéciale de la Garde républicaine, le Chœur de l’Armée 

française est le chœur officiel de la République et représente, de 

par son caractère original et unique, l’un des fleurons de la culture 

dans les armées. Unique chœur professionnel d’hommes en France, 

il est composé de 40 chanteurs recrutés parmi l’élite des profes-

sionnels français, et dirigé par le lieutenant-colonel Aurore Tillac. 

À l’instar de l’Orchestre de la Garde républicaine, avec lequel il se 

produit régulièrement, le Chœur de l’Armée française est amené à 

participer en France et à l’étranger à des manifestations officielles, 

mais aussi à des saisons musicales ou des festivals. Son réper-

toire s’étend de la chanson traditionnelle et populaire aux grandes 

œuvres classiques lyriques composées pour voix d’hommes.

Lors de ce concert, le chœur reprendra les chants traditionnels de 

Noël pour le plus grand bonheur de toute la famille. Habillés du 

fameux costume d’or et d’argent, les chanteurs offriront leur souffle 

et leur prestance. 

Héritier de la Garde municipale fondée en 1802 par Bonaparte, le 

chœur de l’Armée Française a traversé plus de 200 ans d’histoire 

et continue aujourd’hui à participer au rayonnement de la France.

LE CHŒUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE 
DIRECTION : LIEUTENANT-COLONEL AURORE TILLAC 
Durée : 1h25 avec entracte

Salle Gramont
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LE SIDA À L’ÉCRAN

CONFÉRENCE 
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida et de la projection de 
120 battements par minute au Central, cette conférence revient sur le traitement 
du sida au cinéma. De Mauvais sang à Dallas Buyers Club, le cinéma comme les 
mentalités a beaucoup évolué depuis ces quarante dernières années. 

Si le sida commence à faire parler de lui à la fin des 

années 70 et au début 80, le cinéma s’en empare de 

manière indirecte dès 1986 avec Mauvais Sang de Léo 

Carax. Appelé « peste homosexuelle » ou « cancer gay », 

le sida est difficilement «exploitable» car encore trop 

tabou. Peu connue, la maladie fait peur et instaure un 

fossé, déjà profond, entre les communautés homo et 

le reste du monde. Mais le jeune réalisateur de 26 ans 

s’inspire de ces relations amoureuses corrompues par 

un virus invisible pour offrir une métaphore à peine 

voilée de ce qui va devenir une épée de Damoclès pour 

chaque être humain. Mauvais Sang se passe dans un 

Paris imaginaire en proie à une nouvelle maladie, la 

STBO, qui contamine les couples qui s’adonneraient à 

l’amour sans en partager le sentiment. Vision poétique 

certes, mais pour la première fois le sida est évoqué 

au cinéma. 

Le début des années 90 marque un retour au réel. Un 

compagnon de longue date de Norman René suit une 

bande de copains dont certains sont séropositifs. Fini 

les métaphores au parfum de romantisme sombre. 

Avec ce film, on découvre les ravages de la maladie qui 

aura le dernier mot. Mais c’est avec Les nuits fauves 

de Cyril Collard, sorti en 1992, que le sida se révèle tel 

qu’il est. C’est à cette même période que la médecine 

commence à comprendre son modus operandi. Les 

hétérosexuels font désormais partie des populations 

à risque qui jusque-là ne concernaient que les homo-

sexuels et les drogués par intraveineuse… Cyril Collard 

livre une œuvre autobiographique crue et sans filtre. 

L’ancien assistant de Maurice Pialat raconte la vie d’un 

trentenaire séropositif qui refuse de se protéger et 

donc de protéger ses amant(e)s. Percutant, choquant, 

immoral, Les nuits fauves devient un symbole de cette 

génération perdue à la recherche de sensations fortes 

pour oublier la fin qui l’attend. Cyril Collard mourra 

des conséquences de la maladie trois jours avant 

de recevoir les César du meilleur film et du meilleur 

réalisateur. Avec Philadelphia (1994), de Jonathan 

Demme, Hollywood décide de montrer le supplice que 

subit le malade. 

Sur fond de mélodrame, l’histoire de cet avocat, 

joué par Tom Hanks, renvoyé par sa firme à cause 

de sa séropositivité reste ancrée dans le cinéma et 

aussi dans l’esprit de toute une société, seulement 

spectatrice d’une lente agonie. Philadelphia devient 

un emblème de la lutte pour la prévention. Dallas 

Buyers Club sort du schéma de l’homosexuel infecté 

en offrant à Matthew McConaughey un de ses meil-

leurs rôles, celui d’un cowboy homophobe et miso-

gyne des années 80 qui est atteint du sida. Loin de 

Philadelphia qui montrait la déchéance physique et 

le quotidien à l’hôpital, Dallas Buyers Club traite du 

combat des malades pour survivre dignement mais 

sans tomber dans le drame. 

La vision du sida est désormais multiple même si 

pendant longtemps, le malade « parfait » restait un 

homme obligatoirement homosexuel, les procédés 

narratifs sont déssormais plus inspirés de la réalité.

Palais de la Médiathèque

ENTRÉE LIBRE
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Que s’est-il passé il y a 20 ans ? Avec Quizzorama, revivez des 
évènements culturels, musicaux et cinématographiques d’une année 
dans le monde en vous amusant ! 

ENTRÉE LIBRE 

Quizzorama

Zoom sur l’année 1997
Mort d’André Franquin auteurs de BD 

 (Gaston Lagaffe, Le Marsupilami…)

  Monaco célèbre son 700e anniversaire

  Dolly est le premier mammifère cloné 

er mars :  M6 fête ses 10 ans 

   Victoire de l´ordinateur IBM Deeper Blue contre 

le champion du monde d’échecs en titre, Garry 

Kasparov

   Le boxeur Myke Tyson est disqualifié pour 

avoir mordu l’oreille de son adversaire en plein 

match 

   Le robot Sojourner Rocky de la mission 

Pathfinder foule pour la première fois le sol martien 

   Jeanne Calment s’éteint à l’âge record de 122 ans

Jour de la dernière émission du Club Dorothée sur TF1

La princesse Lady Di décède des suites d’un accident de voiture à Paris

er octobre : Pour la première fois, Paris impose la circulation alternée contre la pollution

   Le judoka David Douillet remporte son quatrième titre mondial, le troisième 

consécutif dans la catégorie des plus de 95 kgs

  Gilbert Bécaud inaugure la nouvelle scène de l’Olympia

  Barbara chante pour la dernière fois

   Le chantier du Louvre est terminé 

   Année de la French Touch avec la médiatisation de Daft Punk

Burger King ferme tous ses restaurants en France et quitte le territoire

Le Central

Année

Burger
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Renommée pour ses productions à Broadway, Julie Taymor a été formée aux 

arts du spectacle à Paris, à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. 

Elle a connu de nombreux succès comme la mise en scène au théâtre du Roi 

Lion, et a accédé à la notoriété internationale avec le film Frida qu’elle a réalisé 

en 2002 avec dans le rôle-titre Salma Hayek. La flûte enchantée était un défi 

qu’elle a su relever avec fantaisie tout en servant la dimension comique mais 

aussi mystique de l’opéra. D’immenses marionnettes se détachent sur des 

tableaux colorés dans un décor propice au parcours initiatique de Tamino où 

raisonnent des airs bien connus, du chant de Papagano à celui de la Reine de 

la Nuit.

Ce sont la soprano sud-africaine Golda Schultz et le ténor américain 

Charles Castronovo qui se laisseront ensorceler par la partition de Mozart au 

Metropolitan Opera de New York. 

LA FLÛTE ENCHANTÉE

Dernier opéra écrit par Mozart avant sa mort, La flûte enchantée a inscrit son 
nom dans l’Histoire. Il reste l’un des opéras les plus joués au monde ! La mise 
en scène spectaculaire et féerique de Julie Taymor prouve que l’imagination 
est sans limite surtout lorsque l’on est inspiré par une telle œuvre ! Du grand 
Mozart s’affiche sur l’écran 16/9e de votre cinéma. 

« Alliant un sens unique du design à une science consommée dans 

l’art d’utiliser les marionnettes, (…) la metteur en scène nous emporte 

réellement dans un autre monde, fait de poésie, de tendresse et 

d’imagination. Un enchantement de bout en bout. »  Tutti Magazine

LA FLÛTE ENCHANTÉE 

OPÉRA EN ALLEMAND SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS

COMPOSITION : WOLFGANG AMADEUS MOZART
DIRECTION MUSICALE : JAMES LEVINE 
MISE EN SCÈNE : JULIE TAYMOR

Avec Golda Schultz (Pamina), Charles Castronovo (Tamino), Markus Werba 
(Papageno), Sarastro (René Pape), Kathryn Lewek (Reine de la nuit), 
Christian Van Horn (Le récitant)

Durée : 3h30 sans entracte

TARIF UNIQUE : 18€
PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL
(OUVERTURE 13H45)

Opéra

SYNOPSIS 

Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est faite captive par le mage Sarastro. 
La Reine charge Tamino, aidé de Papageno, d’aller à son secours et lui offre 
pour cela une flûte magique… De nombreuses surprises attendent les deux 
compères qui ne se doutent pas du double jeu de la maléfique Reine… On ne 
se lasse jamais de ce classique joyeux et familial, plein de magie, d’airs 
somptueux et de rebondissements ! Sous la baguette du chef maison James 
Levine, la soprano sud-africaine Golda Schultz et le ténor américain Charles 
Castronovo se laissent ensorceler par la partition de Mozart
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STAR WARS
LES DERNIERS JEDI 
DU 13 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 

Depuis que Disney sème les bandes annonces du 8e volet de Star Wars, Les derniers 
jedi, le net est en ébullition et les théories sur ce prochain épisode sont nombreuses ! 
Rey va-t-elle basculer du côté obscur comme son prédécesseur Anakin Skywalker ? 
Réponse au Central ! 

À partir du 13 décembre, les fans de la saga Star Wars sont attendus au Central pour 

découvrir la suite des aventures de nos jedi ! Dans ce nouvel opus, Luke Skywalker 

se dévoile ainsi que de nombreux mystères. Attention, Disney aime jouer avec nos 

nerfs, la firme l’a déjà fait… Donc si les bandes-annonces montrent beaucoup, rien ne 

prouve que toutes les théories qui circulent sur le web sont vraies. Est-ce que Kylo va 

assassiner sa mère, la princesse Leia, comme il a tué son père, le regretté Han Solo ? 

La bande-annonce le montre en proie avec ses démons face à une Leia en attente de 

son sort… Mais le plus spectaculaire reste la peur de Luke face à la force de Rey… 

Et, enfin, la main tendue de Kylo à Rey… Que de mystères entourent Les derniers jedi. 

Mais c’est l’actrice Daisy Ridley qui a lâché une bombe en interview, l’épisode 8 sera 

celui de la révélation de l’identité des parents de Rey ! Nous allons enfin savoir qui 

est cette étrange « orpheline » si puissante. Certains pensent qu’elle serait la fille 

cachée de Luke ou de Leia… « Je connais la réponse depuis quelques années déjà, 

mais l’histoire créée par Rian Johnson est tellement belle que je n’arrive pas à y croire. 

Honnêtement, j’étais très émue. Je pense que tout le monde le sera à ce moment-là » 

conclue-t-elle. Cet épisode nous emmènera dans le premier temple jedi et nous saurons 

comment Luke a survécu à l’attaque de Kylo et à la destruction de son académie. Les 

derniers jedi risque de nous surprendre dans une ambiance gothique, où le rouge et le 

noir dominent, telle une invitation vers le côté obscur… 

Que la force soit avec vous !

STAR WARS, LES DERNIERS JEDI // Réalisé par Rian Johnson 
Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac 

Le Central

SYNOPSIS 
Les héros du Réveil de la force rejoignent les 

figures légendaires de la galaxie dans une aven-

ture épique qui révèle des secrets ancestraux sur 

la Force et entraîne de surprenantes révélations sur 

le passé…

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

Vente des places au Central

Grand écran
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BATTLE OF THE SEXES
DU 20 AU 26 DÉCEMBRE 2017
LE CENTRAL

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du 

Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage 

dans un combat pour que les femmes soient autant respectées que 

les hommes sur les courts de tennis. C’est alors que l’ancien numéro 

un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met 

Billie Jean au défi de l’affronter en match simple…

Pour prendre la raquette de Billie Jean King, Emma Stone a pris sept 

kilos de muscles et s’est entraînée intensivement avec un coach ! Steve 

Carrel quant à lui, excellent joueur de tennis, a été conseillé par l’an-

cien entraîneur de Bobby Riggs ! Les deux acteurs nous promettent un 

duel au sommet !

BATTLE OF THE SEXES 
Réalisé par Johnathan Dayton et Valérie Faris
Avec : Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough

MARYLINE  
DU 27 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2018
LE CENTRAL

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais 

personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle « monte à Paris » 

pour devenir comédienne. Mais elle n’a pas les mots pour se défendre. 

Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir 

d’humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire d’une femme, 

d’une femme modeste, d’une blessure.

« Ça fait quinze ans que je veux filmer cette histoire. Elle m’a été inspirée 

par une femme que je connais et qui m’a raconté sa vie. J’ai porté son récit 

en moi pendant tout ce temps. Mais ma mémoire en a fait autre chose. », 

confie Guillaume Gallienne qui s’efface pour ce nouveau long métrage afin 

de laisser toute sa place à Adeline D’Hermy qu’il a déjà dirigée au théâtre. 

MARYLINE  
Réalisé par Guillaume Gallienne 
Avec : Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol

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



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Il y a une angoisse sous-jacente dans le quatrième film de 

Guillaume Canet : le vieillissement inexorable que connaît 

chaque acteur, comme tout être humain d’ailleurs, et qui va 

orienter sa carrière professionnelle. C’est ce moment décisif 

où le comédien verra les rôles de jeune premier lui échapper 

au profit d’une nouvelle génération qui a déclenché chez 

Guillaume Canet l’envie de réaliser. L’autofiction a toujours 

constitué un genre délicat, difficile à élaborer dans le 

domaine cinématographique. Réalisateur, acteur, scénariste, 

Guillaume Canet n’hésite pas à aller très loin dans sa propre 

autodérision en entraînant dans son aventure sa véritable 

compagne : Marion Cotillard.

Guillaume Canet sortait d’un film sur lequel il s’était beau-

coup investi « Blood Ties » dont l’échec injuste (le film est 

très proche de l’esthétique des grands polars américains des 

seventies) l’avait accablé. Cela faisait plusieurs années que 

Guillaume Canet souhaitait tourner un faux documentaire 

jouant sur des variantes de situations que pouvait générer 

une certaine forme de notoriété. Pour cette démarche, le comé-

dien a demandé à toutes les personnes de son entourage de 

jouer leur propre rôle. Ainsi une mise en abîme vertigineuse 

permet de voir Alain Attal, véritable producteur du film, dans 

le quotidien de sa profession. Ce procédé, également employé 

une œuvre jouissive.

Mélange de cynisme et de tendresse, «Rock’n Roll» nous 

entraîne sur un terrain ou peu de films français s’aventurent, 

peut-être du fait que bon nombre d’acteurs sont plutôt frileux 

quand il s’agit d’écorner leur image. 

ROCK’N ROLL 
DE GUILLAUME CANET

Avec : Guillaume 
Canet, Marion 
Cotillard, Gilles 
Lelouche 

MOONLIGHT  
DE BARRY JENKINS

Avec : Alex R. Hibbert, Ashton 
Sanders, Trevante Rhodes 

Après avoir grandi dans un 

quartier difficile de Miami, 

Chiron, un jeune homme 

tente de trouver sa place 

dans le monde. Moonlight 

évoque son parcours, de 

l’enfance à l’âge adulte.

DIAMOND ISLAND  
DE DAVY CHOU

Allemagne / Quatar / Thaïlande

Avec : Sobon Nuon, Cheanick 
Nov, Madeza Chhem

Diamond Island est une 

île sur les rives de Phnom 

Penh transformée en 

paradis ultra-moderne 

pour les riches. Originaire 

de la campagne, Bora 

quitte son village pour 

travailler sur ce chantier. Il 

y retrouve son frère aîné, Solei, disparu cinq ans plus tôt. 

Solei lui ouvre les portes d’un monde excitant, celui d’une 

jeunesse favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions.

IL A DÉJÀ TES YEUX
DE LUCIEN JEAN BAPTISTE

Avec : Aïssa Maïga, Lucien 
Jean-Baptiste, Zabou 
Breitman 

Paul est marié à Sali. 

Tout irait pour le mieux 

s’ils arrivaient à avoir un 

enfant. Jusqu’au jour où 

Sali reçoit l’appel qu’ils 

attendent depuis si 

longtemps : leur dossier 

d’adoption est approuvé. 

Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est 

blond aux yeux bleus. Eux… sont noirs !

17
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ON VEUT DES NOUVEAUX TALENTS ! 
À l’occasion de la 15e édition du Festival BD de Puteaux, qui aura lieu 
les 25, 26 et 27 mai 2018, la Ville organise un concours destiné aux 
nouveaux talents pour valoriser le travail de passionnés de dessin et 
leur assurer une plus grande visibilité auprès des professionnels de la 
bande dessinée. Si vous avez plus de 14 ans et que vous n’avez jamais 
été publié, à vos crayons !

Renseignements : mediatheques.puteaux.fr

Concours

1er prix :    1 tablette graphique 
d’une valeur de 400 € et 
1 publication dans Lanfeust Mag

2e prix :   1 tablette graphique 
d’une valeur de 200 €

3e prix :   Du matériel de dessin 
d’une valeur de 100 €155
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 F F

EFE Pour cette édition, les participants doivent réaliser une planche 
de format A3 (29,7 cm X 42 cm) sur le thème : « Le nombre 15 ».

Le règlement et des feuilles vierges sont à votre disposition 
dans les Médiathèques de Puteaux et sur www.mediatheques.puteaux.fr
Les travaux doivent être déposés au plus tard le 6 mai 2018 à 17h 
dans une des trois médiathèques de la Ville ou envoyés 
par mail à 

Les meilleures planches seront exposées durant le Festival.

Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de professionnels de la BD.

La remise des prix aura lieu le samedi 26 mai 2018.

le  nombre



ASTÉRIX ET LA TRANSITALIQUE
FAST AND FURIOUS

On l’attendait par Toutatis ! Le 37e album des aventures de notre gaulois préféré, Astérix, est enfin sorti ! 
2017 est une année particulièrement riche pour nos irréductibles guerriers qui célèbrent le 40e anniversaire de 
la mort de Gosciny et les 90 printemps d’Uderzo ! Astérix et la Transitalique est un hommage caché à ce dernier, 
qui est un passionné de course automobile…

Pour cette nouvelle aventure, Astérix et Obélix se rendent 

sur les terres de César, pour la troisième fois seulement ! 

Depuis la création de la bande dessinée, Astérix et 

Obélix ne se sont rendus que deux fois à Rome. Mais 

cette fois-ci c’est Obélix qui mène la danse en devenant 

aurige, (conducteur de char), et Astérix n’est que son 

copilote. Un second rôle qui amuse beaucoup le petit 

gaulois dans cette aventure où la vitesse est de mise. 

Afin de restaurer la réputation des voies romaines, un vil 

sénateur romain organise une course de chars traversant 

l’Italie où tous les peuples du monde connus peuvent 

participer ! Évidemment, nos Gaulois sont de la partie 

et comptent bien remporter la première place juste pour 

voir la tête de César ! 

Alors c’est dire si les successeurs d’Uderzo étaient 

attendus au tournant ! Pour leur troisième collabora-

tion, les auteurs, Ferri au scénario et Conrad au dessin, 

relèvent un défi digne des 12 travaux d’Hercule et réus-

sissent le pari de perpétuer la tradition gauloise instaurée 

par Gosciny et Uderzo tout en imposant leur style ! On 

sent le plaisir des auteurs à donner vie à cet univers. 

Calembours, bonnes blagues et jeux de mots sont au 

rendez-vous à travers une course de chars virevoltante 

où vous rencontrerez La Joconde, Berlusconi, Pavarotti 

et d’autres clins d’œil croustillants. La presse encense 

ce nouveau tome qui renoue avec ceux de Gosciny et 

d’Uderzo ! On ne s’ennuie pas une minute, on rit beau-

coup et chaque case possède une double lecture. Astérix 

et la Transitalique est une BD qui se lit et se relit au coin 

du feu avec un bon chocolat chaud ! 

BD
ASTÉRIX ET LA TRANSITALIQUE 
de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad 

aux Éditions Albert René

19

Un brin de lecture
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À Puteaux, Noël commence dès le mois 

de décembre ! Spectacles jeune public, 

séances de cinéma, ateliers sont déjà 

au programme! Il ne manque plus 

que vos patins pour glisser sur la 

patinoires de l’Esplanade de l’Hôtel 

putéoliennes.

NOËL
À PUTEAUX



Jeu

GRAND JEU DE NOËL 
1 / COMPTE LES PÈRE NOËL 

2 / COMPTE LES BONHOMMES DE NEIGE

3 / COMBIEN IL Y A DE SAPIN 

4 / CHERCHE LES EMPREINTES D’UN OISEAU

5 / COMBIEN Y-A-T-IL D’ANIMAUX ? RÉPONSES 
1 / 4 

2 / 2

3 / 2

4 / SUR LE TOIT AU PREMIER PLAN 

5 / 5 

21
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LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 19H 

SUR L’ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Et la lumière fut !

EN CETTE NUIT D’HIVER, LES LUMIÈRES DE PUTEAUX ILLUMINERONT LE CIEL ! 
VENEZ ADMIRER VOTRE VILLE BRILLANT DE MILLE FEUX ! 

Lancement des illuminations

Présence du Père Noël

Chant des enfants du Conservatoire Lully

Projection du mapping : Les lumières de Noël 

Programme 

22



Noël à PuteauxProjection dans les quartiers

LES LUMIÈRES DE NOËL

PROJECTION

 12 DÉCEMBRE : PARC DU MOULIN
 13 DÉCEMBRE : CONSERVATOIRE LULLY
 18 DÉCEMBRE : RÉSIDENCE LORILLEUX

 19 DÉCEMBRE: PLACE DES MARÉES
 20 DÉCEMBRE : RÉSIDENCE BELLINI
 21 DÉCEMBRE : PLACE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
 22 DÉCEMBRE : RÉSIDENCE BOIELDIEU

Puteaux s’habille de lumières et de couleurs. En présence de Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, Maire de Puteaux, admirez un magnifique spectacle projeté sur les façades 
des monuments putéoliens. Vivez Les lumières de Noël, une création originale pour 
les fêtes de fin d’année à partager en famille. 

Un conte de Noël spécialement créé pour Puteaux se dessine devant vos yeux. 
Vivez une expérience sensorielle incroyable sous un sapin qui vous rappellera les 
contes de votre enfance. Et la magie de Noël enveloppe la ville de sa douceur et 
de sa féerie. 

   LIEUX DE PROJECTION
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PUTEAUX en glace

LE VILLAGE D'HIVER

du 10 décembre 2017 

L’hiver installe son doux manteau d’hiver sur 
Puteaux. L’Esplanade de l’Hôtel de Ville revêt 

ses plus beaux atours et se transforme en 
village d’hiver pour accueillir la traditionnelle 

patinoire, ainsi que de nombreuses attrac-
tions et ateliers pour les enfants ! Le Salon 

des Créateurs de Noël vous offrira également 
des instants d’émerveillement et de chaleur à 

partager en famille ! 

 LES ATTRACTIONS  SALON DES CRÉATEURS DE NOËL

DU 10 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 
 

1 ticket : 3€
4 tickets : 10€ / 5 tickets avec la carte Puteaux Pass

 
1 ticket : 4€

4€ la partie

1 ticket 4€ / 3 tickets 10€

1 ticket : 3€

1 ticket : 2€

1 ticket : 3€
5 tickets : 10€ / 6 tickets avec la carte Puteaux Pass

LES 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE SALLE DES COLONNES 
DE L’HÔTEL DE VILLE
Bijoux, accessoires de mode, art de la table, 
gastronomie, retrouvez les produits qui feront de votre 
réveillon une réussite. Vous trouverez aussi des idées 
cadeaux pour chacun de vos proches. 

ENTRÉE LIBRE 

CARTE PUTEAUX PASS
Pour participer à «Puteaux en Glace», mais également à tous les événements 
de la ville, munissez-vous de la carte Puteaux Pass 2017, valable jusqu’au 15 
janvier 2018 

La carte Puteaux Pass 2018 est déjà disponible dans l’un des six sites de la 
Ville : Palais des Sports, Palais de la Culture, Conservatoire Lully, Palais de la 
Médiathèque, Espace Jules Verne et Puteaux Point-Info. Votre carte d’identité 
et un justificatif de domicile de moins de trois mois vous seront demandés.

 RENCONTRE ET PHOTOS  
      AVEC LE PÈRE DE NOËL 

DU 9 AU 24 DÉCEMBRE 

Venez rencontrer le Père Noël 
tous les week-ends en ville et sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.
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au 7 janvier 2018

ET BIEN GLISSEZ 
MAINTENANT ! 

Bon à savoir

DU 11 AU 22 DÉCEMBRE 
HORS VACANCES SCOLAIRES

LUNDI AU VENDREDI DE 17H À 20H
D’AUTRES PLAGES HORAIRES SONT RÉSERVÉES 

AUX ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS 

DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 
VACANCES SCOLAIRES

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 20H

HORAIRES EXCEPTIONNELS 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE À 17H

LUNDI 25 DÉCEMBRE À 18H
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE JUSQU’À MINUIT 

LUNDI 1er JANVIER À 18H

TOUSLES WEEK ENDS
SAMEDI DE 11H À 21H

DIMANCHE DE 11H À 20H 

TARIFS 

ENTRÉE AVEC LOCATION DE PATINS
4€ tarif résident avec la carte Puteaux Pass 
20€ le carnet de 6 tickets 

8€ tarif non résident sans la carte Puteaux Pass 
40€ le carnet de 6 tickets

COURS D’INITIATION AU PATINAGE 
DU 26 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER, ENTRE 10H ET 12H (SAUF LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS)

Inscriptions sur place : 8€ la séance collective, 30€ les 5 séances

25

DU 10 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER  

PATINOIRE
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE 
Vive le vent d’hiver qui soufflera 
pour faire glisser les patineurs ! 

La patinoire de Puteaux est prête à 
recevoir les passionnés de glisse 
et les petits curieux ! Sensations 
joyeuses et fous rires en famille ! 
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Le Central

SANTA & CIE
DU 6 AU 19 DÉCEMBRE 

AVANT-PREMIÈRE : 
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE  

Avec Santa & Cie, Alain Chabat revisite le conte 
de Noël et c’est une réussite ! Visuellement 
ambitieux, ce 5e long métrage est une comédie 
familiale truffée de jeux de mots, de gags et de 
clins d’œil ! Le petit plus : c’est Patrick Marco, 
le directeur du Conservatoire Lully, qui a dirigé 
la chorale ! 

Qui dit Noël, dit chants de Noël et c’est à Patrick 

Marco qu’Alain Chabat a confié la direction de 

la chorale du film. Malheureusement vous ne 

verrez pas le directeur du Conservatoire Lully, 

filmé de dos. Mais la cinquième réalisation de 

l’ex Nul vous ravira. Colorée, drôle, touchante, 

cette nouvelle adaptation du Père Noël est une 

réussite encensée par les critiques ! Pourtant, 

le conte de Noël est toujours risqué et promet 

souvent un échec… Heureusement l’humour 

décalé d’Alain Chabat se marie merveilleuse-

ment bien à la magie de Noël ! Des gags plein 

la hotte mais aussi des stars du cinéma fran-

çais comme un Jean-Pierre Bacri en faux Père 

Noël, Audrey Tautou en jolie mais autoritaire 

Mère Noël ou encore le duo Palmashow hila-

rant en policiers incompétents rythment ce 

conte de fée qui vous assure bonne humeur et 

fous rires !

SYNOPSIS
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous 

malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : 

il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés 

pour l’aider à sauver la magie de Noël.

SANTA & CIE // Réalisé par Alain Chabat 
Avec : Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches 



Films de Noël

CINÉ-GOÛTER
VENDREDI 5 JANVIER à 
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une 
souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. 
En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité 
ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël 
nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
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ANIMATION :  APRÈS LE FILM, UNE ANIMATION POUR ÉVOQUER 
LA TRADITION ET LA MAGIE DE NOËL

CADEAUX ET GOÛTER OFFERTS 

Vente des places au Central
Tarifs : 4 € pour les enfants / 6,30 € pour les adultes

LE RENARD ET LA SOURIS
Au cœur d’une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris. Un 
lien va se tisser entre eux lorsque deux hiboux entrent dans la course.

CRISPY
Les lutins s’activent à l’approche de Noël ! Pour les récompenser, une 
petite fille leur cuisine des biscuits. Soudain, l’un d’eux, à l’allure d’un 
petit bonhomme, prend vie : Crispy…

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Pendant les vacances de Noël, Myrtille veut apprendre à faire du patin 
à glace avec son papa. Mais la naissance de son petit frère vient cham-
bouler ses plans. Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, 
elle fait une surprenante demande dans sa lettre au Père Noël...

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Réalisé par Edmunds Jansons, Camille Chaix et Dace Riduze 

Pour les enfants à partir de 4 ans 



Théâtre des Hauts-de-Seine

HANSEL & GRETEL 
 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Le conte de Grimm connaît une nouvelle impulsion avec cette 
adaptation enchanteresse aux décors féeriques ! Les enfants 
seront ravis de découvrir une maison en pain d’épices plus vraie 
que nature !

Qui ne connaît pas l’histoire d’Hansel et Gretel, ces deux jeunes 

enfants vivant dans une jolie chaumière avec leur courageux papa 

et leur méchante belle-mère. Un matin, cette dernière décide 

de les emmener dans la forêt… Pour les abandonner. Perdus et 

livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge dans une maison habitée 

par une vieille femme…

Cette adaptation colorée vous promet de nombreuses surprises 

et surtout une belle évasion ! Alliant conte et musique, la version 

de David Rozen, à qui l’on doit Kid Manoir, est digne d’une super 

production de Broadway ! Les décors sont sublimes et émer-

veillent les enfants ! La mise en scène s’inspire de l’univers de 

Tim Burton et est réglée au millimètre près ! Le jeu des comé-

diens, leur voix et le rythme soutenu font de ce spectacle un rêve 

éveillé. Bien que l’histoire soit tragique et traite de la misère, on 

rit beaucoup, notamment de la prestation de la fée des bois ! 

Hansel et Gretel de David Rozen est une véritable aventure au 

cœur de la magie !

HANSEL ET GRETEL 
COMÉDIE MUSICALE DE GUILLAUME BEAUJOLAIS, FRED COLAS ET DAVID ROZEN

Avec (en alternance) : Nina Brégeau, 
Pablo Cherrey-Itturralde, Rémy Corrette, 
Céline Espérin, Rochelle Grégorie, David Koenig, 
Régis Olivier, David Rozen, Clara Soares, Lina Stoltz

À partir de 4 ans

Durée : 1h20

« Le trio Guillaume Beaujolais, Fred Colas 

création, tout aussi magique et réussie. 
Un gros coup de cœur.»   Pariscope

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€
TARIF -12 ANS : 10€
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Création d’un couronne de Noël

Recycl’art : la carte de voeux

La déco récup’

NOËL ÉCO-LOGIQUE
Avec le Naturoscope, Noël sera à votre image. Une fois par semaine, venez découvrir et apprendre de 
nouvelles techniques en famille pour créer votre propre décoration à partir de matériaux recyclés pour 
un Noël écolo ! 

La couronne de Noël est l’accessoire indispensable pour rece-
voir sa famille et ses proches ! Accrochée à la porte d’entrée, la 
couronne de Noël est une invitation à la bonne humeur. Sapins, 
branches de houx et de gui suivent la tradition mais vous pouvez 
également laisser parler votre imagination en créant une couronne 
selon vos goûts au Naturoscope ! 

À partir de matériaux recyclés, créez votre propre carte de vœux ! 
Le saviez-vous ? La carte de vœux est née en Angleterre au 19e siècle 
avec l’apparition du timbre-poste grâce à l’invention de la lithographie ! 

À partir de récupération de liège, fabriquez votre propre décoration 
pour les fêtes de fin d’année, comme un sapin de Noël ! 

NATUROSCOPE

PARC LEBAUDY, DEVANT LA ROSERAIE
 

ou par téléphone: 01 46 92 75 40 // Places limitées

Ateliers du Naturoscope
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Noël à Puteaux

Noël commence maintenant dans vos médiathèques. Vos bibliothécaires deviennent fées des neiges et 
concoctent pour les plus jeunes un programme féerique ! 

PALAIS DE LA MEDIATHÈQUE 

LOTTE AU PAYS DES RÊVES   
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Lotte est une petite fille vive et malicieuse. Quand vient le soir elle ne veut jamais aller se coucher. Jouer 
c’est bien plus amusant !
Alors, avec sa complice Bidouille, une poupée plus vraie que nature, elle part visiter le pays des rêves. Mais 
tout n’est pas si facile pour une petite fille qui voyage. Heureusement que tout au long du chemin, elle rencon-
trera des amis qui l’aideront à trouver sa route jusqu’au pays où tous les rêves sont possibles.
Dès lors, dormir ne sera plus un problème et chaque soir, elle pourra visiter ce pays plein de chansons, de 
couleurs arc en ciel, de ballons rigolos et de confettis !
En route pour l‘aventure !

 

HALTE CULTURELLE BELLINI

PETITS CONTES DE NOËL    
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

C’est la veille de Noël, Petit Vieux et Petite Vieille fabriquent une petite fille de 
neige, le perroquet invite son voisin à manger. Une souris, une grenouille, un 
renard et même un ours cherchent à s’abriter au fond d’une moufle. Le vieux loup, 
quant à lui, traverse le village à la recherche d’une marmite pour se préparer une 
bonne soupe de cailloux… 

POUR LES ENFANTS DE - 3 ANS 
SUR INSCRIPTIONS AUPRÈS DES MÉDIATHÈQUES



LE PETIT TRAIN 

Les ateliers
ludothèque
/médiathèque
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Spectacle intéractif // LUDOTHÈQUE

MON PREMIER ATELIER DE MAGIE   VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 18H30
Nos plus jeunes adhérents vont pouvoir s’initier à la magie avec cette première rencontre avec un magicien. 
Une quinzaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans, et accompagnés de leurs parents, assisteront à un spectacle/atelier 
interactif, à la Ludothèque.
Pendant une heure, le magicien présente des tours de magie très visuels : apparitions, disparitions, avec divers 
accessoires, impliquant la participation de son jeune public.

RÉSERVÉ AUX ENFANTS ADHÉRENTS À LA LUDOTHÈQUE 
// Participation demandée : 3€ par personne

INSCRIPTIONS À LA LUDOTHÈQUE : 10 TER  

OU PAR MAIL :  // Places limitées

Atelier scientifique // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

LES DÉFIS  
Au programme de cette séance, des énigmes qui vont retourner 
le cerveau des enfants ! Comment gonfler un ballon sans souffler 
dedans ? Comment passer tout son corps dans un filtre à café ? 
Comment se détacher d’un camarade attaché par de la ficelle ? 
Comment percer un ballon sans l’éclater ?

INSCRIPTIONS AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES 
POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS.



AU PROGRAMME 
Les bibliothécaires deviennent conteuses pour le plus grand bonheur des enfants. Chaque semaine, 
elles proposent un thème en rapport avec l’actualité. En ce mois de décembre, l’Avent, Noël et sa 
magie seront traités en contes.

 DU 5 AU 9 DÉCEMBRE // l’Avent : moment traditionnel de générosité 

 DU 12 AU 16 DÉCEMBRE // Contes traditionnels : Hansel et Gretel, Cendrillon… 

 DU 19 AU 22 DÉCEMBRE // L’hiver, Noël et ses lumières 
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Noël à Puteaux



PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
LES MARDIS (ENTRÉE LIBRE)

 
scolarisés de niveau maternelle

LES SAMEDIS (SUR INSCRIPTION)
 

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

HALTE CULTURELLE BELLINI 
LES MERCREDIS (SUR INSCRIPTION)

NOUVEAUX HORAIRES : de 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)

 
scolarisés de niveau maternelle

UN SAMEDI PAR MOIS (SUR INSCRIPTION) 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 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

Tout ce que vous ne saviez pas 

sur le Père Noël 

  Le Père Noël vivrait en Finlande dans la ville de 
Rovaniemi avec sa femme, la Mère Noël, ses elfes et 
ses rennes.

  Le Père Noël a neuf rennes : Tornade, Furie, Danseur, 
Fringuant, Comète, Cupidon, Éclair, Tonnerre 
et Rudolphe.

  Rudolphe a un nez rouge lumineux. Lors de grosses 
tempêtes dans le ciel, il guide le Père Noël grâce à son 
fameux nez rouge.

  Employés du Père Noël, les lutins sont de petits êtres qui 
travaillent toute l’année pour confectionner les jouets 
qui seront distribués aux enfants. Ils sont spécialisés 
dans les jouets en bois. Récemment ils ont dû se mettre 
à fabriquer des jeux vidéo et des tablettes !

  La Mère Noël est une excellente cuisinière et 
confectionne des gâteaux pour le Père Noël.

  Mais, le soir de Noël, pendant sa distribution, le Père 
Noël aime bien que les enfants lui préparent un verre 
de lait avec quelques biscuits au pied du sapin ! Faire le 
tour du monde lui donne faim ! 

  Sa résidence secondaire se trouve sur l’Île Christmas 
dans le Pacifique.

  Santa Claus est le nom que donnent les Américains au 
Père Noël.

  Personne ne connaît son âge et personne n’ose lui 
demander ! 

33

l’heure du conte
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L’ATELIER DE GRÉGOIRE
le cadeau à mettre au mur

Dans l’Atelier de Grégoire, 

vous pouvez faire enca-

drer vos tableaux mais 

aussi acheter une œuvre. 

Tous les prix sont proposés 

pour commencer une belle 

collection sans se ruiner. 

De plus, Grégoire est 

toujours de bon conseil !

L’ATELIER DE GRÉGOIRE :
2 ,rue Mars et Roty

Pas besoin d’affronter les centres commerciaux, les rues de Puteaux vous promettent de faire des découvertes originales pour offrir des cadeaux 
personnalisés à vos proches. Tour d’horizon de vos commerçants ! 

LIBRAIRIE L’AMANDIER
le cadeau évasion

Offrir un livre est toujours un 

moment particulier car celui 

qui l’ouvrira s’évadera au fil 

des pages. 

Pour les fêtes, la librairie 

l’Amandier expose ses plus 

beaux ouvrages. À vous de 

choisir le bon sur les conseils 

toujours éclairés de vos 

libraires. 

Puteaux Ventes : 2, rue Lucien Voilin 
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 11h à 13h30 et de 14h30 à 20h 
Facebook : Puteaux Ventes

LIBRAIRIE L’AMANDIER 

PUTEAUX VENTES
le cadeau qui illumine la maison 
La boutique éphémère, Puteaux Ventes, propose une vente, du 

15 au 23 décembre, des bougies américaines Yankee Candle aux 

parfums acidulés. Vous trouverez aussi des foulards et des sacs à 

des prix compétitifs.

DIGIFIX

Paradis des geeks et des fans d’Apple, Digifix, en plus de réparer 

vos smartphones et tablettes, regorge d’objets connectés comme 

cette petite enceinte vintage. Ne prêtez pas attention à sa taille, 

elle envoie du son comme une véritable enceinte ! À vous les 

soirées électriques du nouvel An ! 

DIGIFIX 
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Noël à Puteaux En ville

AU CAMÉLIA
le cadeau qui sent bon 

Un parfum est un souvenir 

qui habille votre peau de ses 

effluves de fleurs. La parfu-

merie Camélia vous propose 

les dernières nouveautés 

comme la marque italienne 

Acqua di Parma. Uniquement 

vendu dans deux boutiques 

du 92, dont Camélia, ces 

parfums sont créées avec les 

essences et les extraits les 

plus précieux.

LES SERCRETS DE LOUISETTE : 39, boulevard Richard Wallace
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h30 à 14h 

AU CAMÉLIA : 

Le grand jeu de Noël de l’APAC   DU 19 AU 30 DÉCEMBRE
Jouez avec vos commerçants ! De nombreux lots sont à gagner, dont un séjour à la Clusaz, 

un week end pour deux personnes et des bons d’achat de nos commerçant adhérents !

ADRESSES DES URNES POUR DÉPOSER VOS BULLETINS : 
75, avenue du Général de Gaulle 74, boulevard Richard Wallace 

50, boulevard Richard Wallace 37, boulevard Richard Wallace 
 Cité Artisanale Place du Théâtre 1, Place Stalingrad 

2, rue Anatole France 8, rue Benoît Malon 1 rue Chantecoq 
23, rue Chantecoq 89, rue de la République 31, rue Godefroy 

6, Rue Marius Jacotot 107, rue Jean Jaurès 130, rue Jean Jaurès 
119, rue Jean Jaurès 4, rue Cartault 16, rue Marcelin Berthelot 

LES SECRETS DE LOUISETTE
le cadeau qui vous veut du bien

On ne présente plus Les Secrets de Louisette, cette jolie boutique 

installée depuis quelques années dans notre ville. Passionnée par 

la beauté et la nature, Louisette vous promet des produits bio et 

naturels qui prendront soin de votre peau. Vous pouvez en plus 

composer vous-même votre cadeau comme sur la photo ! 
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AU REVOIR JOSEF
Originaire d’Opocno, ville jumelée avec Puteaux, 
Josef Oubrecht vient de passer deux mois et 
demi en résidence au Moulin de Chantecoq. 
Lors de cette expérience putéolienne, le jeune 
designer tchèque a créé la «Chaise-Puteaux», 
présentée à Ma Petite Expo.

« C’était une super expérience 

professionnelle, raconte Josef 

Oubrecht. Les gens étaient intéressés 

par mon projet. J’ai apprécié 

l’enthousiasme des personnes que j’ai 

rencontrées et je suis ravi d’avoir pu 

découvrir Puteaux. »

C’est le premier artiste à avoir été accueilli dans le cadre de la 

résidence de création au Moulin de Chantecoq. Josef Oubrecht, 

designer tchèque originaire d’Opocno, est arrivé à Puteaux le 

1er septembre dans le nouveau moulin réaménagé en logement 

et atelier de création. Jusqu’au 19 novembre, il a pu s’inspirer de 

l’ambiance putéolienne pour créer et exercer ses talents d’artiste. 

Designer d’art conceptuel, Josef Oubrecht réalise des œuvres 

qui servent au quotidien et qui incluent l’individu. C’est ainsi 

qu’il a conçu la «Chaise-Puteaux», une œuvre moderne et design 

exposée à Ma Petite Expo.

L’objectif de Josef Oubrecht était de créer un ensemble en bois 

associant une chaise et une bibliothèque. À partir de cette idée, 

l’artiste commence à dessiner des croquis sur papier et sélectionne 

le meilleur d’entre eux pour le modéliser en 3D sur ordinateur. 

Il  précise les détails puis réalise un dernier croquis technique 

avant de se lancer dans la fabrication de la chaise dans l’atelier 

du Centre Technique Municipal, à l’aide des machines-outils 

mises à sa disposition. Résultat : une «Chaise-Puteaux» en bois 

et en métal, qui allie confort et élégance,que vous pourrez bientôt 

tester ! 



MICHEL SARDOU LA DERNIÈRE DANSE  

Pour sa dernière tournée, Michel Sardou a choisi la Seine Musicale 
non pas pour faire ses adieux à son public mais à la chanson. 
« La dernière danse » clôt 50 ans de carrière d’un des chanteurs 
préférés des Français. Pas de larme, vous pourrez à nouveau 
profiter de Michel Sardou au théâtre ! En attendant, si vous ne 
l’avez pas encore vu en concert, c’est votre dernière chance. 

« J’arrête la chanson, mais je n’arrête pas le spectacle pour autant. » 

Michel Sardou 

Après quatre ans d’absence, Michel Sardou a entamé son ultime 

tournée, La dernière danse. 

« Vous me voyez à 91 ans chanter Je vais t’aimer ? Ce serait ridi-

cule et prétentieux. » clame Michel Sardou lors d’une interview 

à l’issue d’un concert ! En pleine tournée, l’homme de 70 ans 

n’a rien perdu de son franc-parler et assure une tournée qui 

ressemble peut-être à un adieu mais pas à son public, seule-

ment à la chanson. Celui qui veut désormais se consacrer à 

son premier amour, le théâtre, offre à son public un show de 

deux heures ! « Donc, ce sera orchestre symphonique, smoking, 

la totale. Les adieux de Sinatra à Tokyo, en gros […] Dans ce 

spectacle, je vais remettre des cuivres, ce que je n’ai pas fait 

depuis des années. » promet le chanteur qui souhaite mettre les 

petits plats dans les grands. Et c’est à la Seine Musicale qu’il 

clôt ce remerciement à son public qui le suit depuis 50 ans. 

Accompagné de 32 musiciennes, Michel Sardou reprend ses 

plus gros tubes, même les plus anciens, comme Les Ricains, La Java de Broadway, Les vieux mariés mais aussi deux 

nouvelles chansons issues de son dernier album Le choix du fou. L’artiste souhaite aussi rendre hommage à celle qui 

l’a soutenu au début de sa carrière, Barbara dont il reprend L’Aigle Noir. Vêtu de son costume noir, Michel Sardou 

donne tout pour être à la hauteur de l’attente de ses fans. 

Avec cette tournée, Michel Sardou pose son micro définitivement. « Juste vous et moi pour finir, Comme nous étions 

pour commencer, Et une petite musique pour vous dire, que le spectacle est terminé. ».

OUVERTURE des inscriptions en ligne : 4 décembre
CLÔTURE des inscriptions : 10 décembre
Résultats du tirage au sort communiqués le 11 décembre 2017

TARIFS : PREMIÈRE CATÉGORIE : 65,10€ (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 des tarifs préférentiels

IC
I ET A

ILLEU
RS
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La Seine Musicale
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AgendaAgenda

SAMEDI 2 DÉCEMBRE  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC // LOTTE AU PAYS DES RÊVES
// 11H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 2 DÉCEMBRE        
CAFÉ LITTÉ // MÉDECINE ET LITTÉRATURE
// 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE   
DIMANCHE NATURE // CRÉATION D’UNE COURONNE DE NOËL  
// 14H30 // NATUROSCOPE

MARDI 5 DÉCEMBRE 
OPÉRA // LA FLÛTE ENCHANTÉE
// 19H30 // LE CENTRAL

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
THÉÂTRE // BRASSEUR ET LES ENFANTS DU PARADIS
// 20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC // PETITS CONTES DE NOËL  
// 16H ET 17H15  // HALTE CULTURELLE BELLINI

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
// 19H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE       
PROJECTION // COCO  
// LE CENTRAL

décembreju
sq
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au

VENDREDI 
1er DÉCEMBRE 

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 
DÉCEMBRE  

MERCREDI 
6 DÉCEMBRE   

SPECTACLE MUSICAL   
// AMERICAN GOSPEL 
// 20H45 
// THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 

PROJECTION  
// 120 BATTEMENTS PAR MINUTE
//  LE 2 DÉC. À 20H 

ET LE 3 DÉC. A 18H 
// LE CENTRAL 

CONFÉRENCE  
// LE SIDA À L’ÉCRAN
//  20H
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LUTTE CONTRE 
LE SIDA 

décembreSa
m
ed
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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.

DU 10 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 
PUTEAUX EN GLACE     
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  
CONCERT DU DIMANCHE // LES TROMANO 
// 10H30 // SALLE GRAMONT 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  
DIMANCHE NATURE 

// 14H30 // NATUROSCOPE

JEUDI 14 DÉCEMBRE 
PROJECTION // LES ENFANTS DU PARADIS
// 18H30 // LE CENTRAL

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
ATELIER CRÉATIF 
// MON PREMIER ATELIER DE MAGIE 
// 18H30  // LA LUDOTHÈQUE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
CONCERT 

// 20H45  // CONSERSATOIRE LULLY

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
ATELIER SCIENTIFIQUE // LES DÉFIS 
// 11H ET 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 16 AU 22 DÉCEMBRE   
MAPPING // LES LUMIÈRES DE PUTEAUX
// 18H // EN VILLE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE  
DIMANCHE NATURE 
// LA DÉCO RÉCUP’
// 14H30 // NATUROSCOPE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
// HANSEL ET GRETEL
// 16H // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 21 DÉCEMBRE 
QUIZ // QUIZZORAMA
// 20H // LE CENTRAL

VENDREDI
5 JANVIER
CINÉ-GOÛTER 
// MYRTILLE ET 
LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
// 14H30 
// LE CENTRAL

E i d j iEt au mois de janvier ??

décembre 2017
du

janvier 2018

au7



LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 19H 

SUR L’ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Lancement des illuminations

Présence du Père Noël

Chant des enfants du Conservatoire Lully

Projection du mapping : Les lumières de Noël 

Programme 


