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Madame, Monsieur,

Ce sont avant tout les habitants qui construisent l’âme d’une ville. 
À  Puteaux, nous avons la chance de compter parmi les Putéoliens des 
illustres personnalités qui ont été célébrées : Arletty, Camille Renault, 
Frantisek Kupka, Jacques Villon, Gérard Jugnot, Emmanuelle Devos, 
Alexandre Brasseur, Géraldine et Olivier Nakache pour ne citer qu’eux. 
D’autres sont restés dans l’ombre. Notre devoir est de mettre en lumière 
leur histoire comme celle de Christian Cavadia. Ce retraité de 85 ans a 
été l’un des pionniers dans la fabrication des premières générations 
d’ordinateurs. Il a libéré l’informatique des systèmes trop complexes 
pour servir l’art. Le Palais de la Culture consacre une rétrospective 
exceptionnelle à cet informaticien devenu artiste. Les œuvres que vous 
admirerez ont été réalisées par le scientifique à partir de logiciels qu’il a 
lui-même créés bien avant Photoshop. 

•  Jean Bastide, le jeune dessinateur de Boule et Bill, peut remercier 
Christian Cavadia, sans son implication, il n’aurait pu continuer le 
travail de Jean Roba et surtout dessiner l’affiche du 15e Festival BD que 
l’Infoscope vous présente en avant-première ! 

•  Les créateurs de Puteaux sont appelés à participer au prochain Salon 
des Artistes qui aura lieu en novembre 2018. Que vous soyez sculpteur, 
peintre, photographe ou illustrateur, amateur ou professionnel, 
inscrivez-vous pour exposer vos œuvres au public.

•  Le mois de février est aussi celui de l’amour. À cette occasion, je vous 
invite à vous rendre au Théâtre des Hauts-de-Seine le 9 février pour 
admirer la magnifique adaptation de Jean-Philippe Daguerre du Cid de 
Corneille. Vous savourerez des combats d’épées plus vrais que nature 
grâce au talent du maître d’armes, Christophe Mie, dont vous pourrez 
lire l’interview dans ce numéro. L’histoire d’amour intemporelle entre 
Chimène et Rodrigues connaît un nouveau souffle. 

•  La Science se Livre bat son plein ! Pour découvrir l’avenir que l’on nous 
réserve, rendez-vous au Palais de la Médiathèque pour assister à des 
animations et des conférences sur l’Intelligence Artificielle. Le futur est 
en bas de chez vous. 

Je vous souhaite de belles découvertes au cœur de Puteaux. 

" CE SONT AVANT TOUT 

LES HABITANTS 

QUI CONSTRUISENT 

L’ÂME D’UNE VILLE. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Édito
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Cyril Duflot

Christian Cavadia
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CHRISTIAN CAVADIA
AUX SOURCES DE L’ART 
NUMÉRIQUE  
DU 3 AU 24 FÉVRIER  
EXPOSITION • PALAIS DE LA CULTURE
Pionnier dans la construction des premières générations d’ordina-
teurs, Christian Cavadia est devenu par la force de son intelligence 
un artiste accompli qui a ouvert la voie de l’art numérique. Le Palais 
de la Culture consacre une rétrospective à ce Putéolien de 85 ans 
qui a permis à l’art de s’unir à l’informatique.  Vous pourrez contem-
pler ses oeuvres, qui s’offrent à vos yeux, réalisées sur ordinateur, 
grâce aux logiciels qu’il a lui-même crées, une technologie inédite 
pour l’époque. 

Si aujourd’hui nous pouvons réaliser du bout des doigts des visuels 
plus fous les uns que les autres sur nos smartphones, c’est en 
partie grâce à Christian Cavadia. Docteur es Sciences Physiques, 
docteur ingénieur es Informatique, créateur du système informa-
tique du Centre Pompidou, le CV de ce geek avant l’heure est 
impressionnant. Il est à l’origine de nombreux systèmes d’exploi-
tation et permettra la création d’applications qui feront sortir l’or-
dinateur des rôles auxquels on l’avait alloué tels que la gestion, la 
comptabilité, les mathématiques…
Dans les années 70, au Sein de l’ARTA, l’Atelier de Recherches 
Techniques Avancées du Centre Pompidou qu’il a fondé, Christian 
Cavadia sensibilise autant les artistes et créateurs que le grand 
public au futur développement des ordinateurs individuels et de leur 
utilisation dans des domaines encore jamais abordés par l’informa-
tique comme la création graphique, l’illustration, le film d’anima-
tion, la littérature… Du jamais vu ! Au sein de l’ARTA, il rencontre 
des designers, des plasticiens, des architectes, des peintres, des 
concepteurs de programmes et développent ensemble de nouvelles 
applications… Grâce à son génie visionnaire, il créé des logiciels 
qui permettent à leur tour de créer des milliers d’images, préfi-
gurant de ceux comme InDesign ou Photoshop. Christian Cavadia 
qui n’avait jamais développé de goût pour l’art, lui le scientifique 
dans toute sa splendeur, se pique pour la création visuelle au 
contact des peintres. Aujourd’hui plus de 10 000 œuvres numé-
riques saturent les mémoires de ses ordinateurs dont certaines 
ont obtenu les premiers prix aux concours d’Art et Ordinateurs à 
Melbourne (Australie) et à Tokyo (Japon) et ont été sélectionnées à 
de nombreuses manifestations internationales. Lors de cette expo-
sition, vous admirerez de véritables œuvres inédites pour l’époque 
mais aussi quelques-uns de ses ordinateurs vintages témoins du 
futur flamboyant de l’art numérique auquel Christian Cavadia a 
largement contribué. 

ENTRÉE LIBRE

Palais de la culture
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« Voilà une mise en scène du Cid tout à fait divertissante, tout public, qui secoue 
les branches de ce vieil arbre Cornélien, avec doigté, entraînant les spectateurs 

dans son feuillage vivace et chaleureux.  »   Le Monde
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LE CID
DE CAP ET D’ÉPÉE
VENDREDI 9 FÉVRIER • 20H 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
Les amours contrariés de Chimène et Rodrigue connaissent 
un nouveau souffle grâce à l’inventivité du metteur en scène 
Jean-Philippe Daguerre. Les spectaculaires combats à l’épée, la 
musique, les alexandrins fougueux, le jeu des comédiens dépous-
sièrent le texte de Corneille que l’on croyait pourtant intouchable ! 
On redécouvre avec délice ce grand texte et on savoure les 
scènes de combat à l’épée réalistes et spectaculaires !

Quel pari osé d’adapter un chef d’œuvre de Corneille. Pourtant 
Jean-Philippe Daguerre offre sa version et la presse est 
unanime, c’est une réussite. Le metteur en scène fait entrer 
Le Cid dans le 21e siècle avec un panache contemporain pour 
mieux attirer les foules. Il a réduit le texte et respecté les 
alexandrins qui n’en sont que plus fluides grâce au talent 
des comédiens. Dans une ambiance romanesque, vous assis-
terez à d’incroyables combats d’épées très réalistes sur une 
musique composée pour l’occasion par le premier violon Petr 
Ruzicka. Nous avons rencontré le célèbre maître d’armes, 
Christophe Mie. Cet ancien champion de France de sabre et 
d’escrime, nous explique pourquoi les combats servent avec 
dynamisme et fougue le texte de Pierre Corneille. 

INTERVIEW

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

Durée : 1h40 •   À partir de 10 ans

LE CID UNE TRAGI-COMÉDIE DE PIERRE CORNEILLE 

MISE EN SCÈNE : JEAN-PHILIPPE DAGUERRE
 PAR LA COMPAGNIE LE GRENIER DE BABOUCHKA 

Avec : Stéphane Dauch, Johann Dionnet ou Edouard Rouland, Manon Gilbert, Kamel Isker ou 
Thibault Pinson, Didier Lafaye ou Alex Bonstein, Charlotte Matzneff ou Flore Vannier-Moreau, 
Christophe Mie, Sophie Raynaud, Yves Roux, Mona Thanaël • Musiciens : Petr Ruzicka ou Aramis 
Monroy (violon alto, cajon), Tonio Matias (guitare, accordéon, harmonica, cajon) • Assistant à la 
mise en scène : Nicolas Leguyader • Combats : Christophe Mie • Costumes : Virginie Houdinière • 
Décors : Frank Viscardi • Musique : Petr Ruzicka

TARIF PLEIN : 20€
ABONNÉ : 17€

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

PLACEMENT LIBRE

 : Selon vous, qu’apportent les combats à la pièce ? 
CHRISTOPHE MIE : Jean-Philippe Daguerre, le metteur en scène, souhaitait des 
scènes de combats pour dynamiser l’intrigue et pour soutenir les intentions. 
Il est vrai que dans les autres adaptations du Cid, il n’y a pas forcément de duel 
à l’épée. Dans la version de Jean-Philippe Daguerre, il y a trois combats, dont un 
qui n’existe pas dans la pièce. Les deux autres, décrits dans le texte de Corneille, 
ne sont généralement pas mis en scène. Mais les introduire permet de rendre 
la pièce plus vivante et aussi plus accessible au jeune public. Comme il y a de 
l’action, ça les intéresse ! Et je pense que ces interludes sont des respirations 
autour du texte de Corneille. 

 : Comment réagissent les comédiens à l’apprentissage du combat ?  
C M : Dès qu’ils ont une arme à la main, ils redeviennent des enfants ! J’ai même 
eu une demande particulière d’un comédien, qui est un grand fan de Star Wars ! 
Il souhaitait tenir l’épée à deux mains comme les jedi ! Finalement, j’ai gardé le 
geste car sur scène cela fonctionne avec l’énergie du personnage. On n’a pas le 
bruit du sabre laser, mais ça marche ! Je tente aussi de répondre à leur demande 
si ça apporte à la chorégraphie et au combat.

 : Le public doit-être aussi friand de ces combats ?
C M : Oui, on a eu à chaque fois de très bons retours sur les combats. Je crois 
que ça apporte un côté spectaculaire à cette pièce. Les combats sont enlevés 
car nous avons des comédiens très investis. Le public est très impressionné à 
chaque fois. Ils sont pris par ces combats qui je l’espère restent réalistes. 

 : Les critiques sont unanimes. Le metteur en scène a donné un 
nouveau souffle au Cid tout en respectant le texte de l’auteur.
C M : Tout à fait. Jean-Philippe Daguerre a fait le choix de ne pas jouer tout le texte. 
En revanche, son adaptation respecte les alexandrins et la versification. Il a voulu 
mettre en avant les intentions, les émotions et les situations de scène. Le vers en 
est que plus contemporain. On parle l’alexandrin couramment !    <<<<<

SYNOPSIS
En Castille, Chimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou. 
Cependant, tels Roméo et Juliette, leur idylle est contrariée 
par leur famille respective.

Christophe Mie, maître d’armes

idée sortie 
Saint-Valentin
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SILENCE ON TOURNE ! 
MERCREDI 14 FÉVRIER • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
Après le succès retentissant de Thé à la menthe ou t’es citron, 
Molière de la meilleure pièce comique en 2011, Patrick 
Haudecoeur, le faiseur de comédies, revient avec Silence, on 
tourne ! Quiproquos en cascade, gags visuels, répliques grin-
çantes et final rocambolesque sont promis dans cette nouvelle 
production dans lequel le public a un rôle capital !

Jubilatoire est le mot qui vient naturellement après avoir vu 
la nouvelle pièce de Patrick Haudecoeur, Silence, on tourne ! 
Le metteur en scène multi récompensé, qui cette fois-ci s’est 
payé un rôle parfait pour son caractère taquin, offre un moment 
de grâce comique. Le théâtre et le cinéma se mêlent dans 
une comédie rocambolesque dans laquelle vous jouez un rôle 
essentiel ! En effet, le public devient figurant et participe acti-
vement au déroulement de cette farce. On atteint des sommets 
du rire avec une simplicité déconcertante grâce à une mise en 
scène millimétrée et à des comédiens maîtrisant parfaitement 
leur jeu comique. 
Une équipe de cinéma investit un théâtre pour le tournage d’un 
film pour tourner la séquence du mari trompé qui interrompt 
une représentation pour tuer l’amant de sa femme dans la 
salle. Au cours du tournage on va découvrir que le producteur 
est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et 
dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour 
lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à 
toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l’assis-
tant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il 
rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le 
rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est 
le figurant du tournage… 

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

Durée : 1h30

« Excellent ! (...) Les comédiens s’en donnent à coeur joie. Ils sont tous 
excellents, à commencer par l’auteur lui-même ! Le texte et la mise en 

scène sont d’une drôlerie rare. On pleure de rire. Il ne faut pas se priver 
d’une telle soirée, qui devrait être remboursée par la sécurité sociale  »   

Atlantico

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€

SILENCE, ON TOURNE !
UNE PIÈCE DE PATRICK HAUDECOEUR ET GÉRALD SIBLEYRAS 
Mise en scène : Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, assisté de Véronique Viel 
Avec : Isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, 
Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini, 
Patricia Grégoire, Jean-Louis Damant, Jean-Yves Dubanton

8 — février 2018 - N° 61 — 
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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

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€

LE TEMPS QUI RESTE 
UNE PIÈCE DE PHILIPPE LELLOUCHE  
Mise en scène : Nicolas Briançon 
Avec : Christian Vadim, Philippe Lellouche, David 
Brécourt, Noémie Elbaz
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LE TEMPS QUI RESTE 
LA BANDE DE LELLOUCHE 
MERCREDI 7 MARS • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
Née de l’envie de rejouer ensemble, Le temps qui reste, écho à la chanson de Serge 
Reggiani, est une pièce sur l’amitié et la vie. Depuis quinze ans, Philippe Lellouche crée 
des pièces pour jouer avec ses amis, Christian Vadim et David Brécourt. On les a connus 
trentenaires dans Le jeu de la vérité, à cinquante ans, ils reviennent avec une douce fable 
sur le temps qui passe.  

« On a joué des trentenaires, des quadras et maintenant on est des quinquas ! » répond 
Philippe Lellouche à la question : pourquoi remonte-t-il sur scène avec ses compères, 
Christian Vadim et David Brécourt. Fidèle au théâtre comme en amitié, Philippe Lellouche 
s’inspire de sa propre vie pour créer des pièces de théâtre touchantes, drôles et justes. 
Si l’amitié est le fil conducteur de toutes ses pièces, la confiance et le talent en sont les 
piliers. C’est l’actrice Noémie Elbaz qui a la difficile mission d’intégrer cette bande de 
copains inséparable. L’inoubliable Juju, dans Caméra Café de Bruno Solo, a une carrière 
théâtrale bien remplie et a su s’intégrer dans ce trio inséparable autant sur les planches 
que dans la vie. Le metteur en scène, Nicolas Briançon n’y est d’ailleurs pas étranger. 
Il a réussi à préserver cette réelle amitié sur scène et offre de savoureux moments entre 
amis. On rit beaucoup, on pleure un peu mais on sort de cette pièce avec une folle envie 
de retrouver ses copains !
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SYNOPSIS
Sophie, Sébastien, Paul et Franck, quatre amis d’enfance, se retrouvent à l’enterrement du cinquième insépa-
rable de la bande, mort subitement à l’âge de cinquante ans.
Le choc et la peine sont immenses, tant et si bien qu’ils vont se retrouver à faire un point sur leur passé, mais 
surtout sur l’urgence de bien vivre le temps supposé qu’il leur reste.
L’occasion pour eux de révéler leurs rêves, leurs envies, qui vont être pour le moins surprenants...
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JEAN-LUC MOREAU  
L’INSATIABLE 

Son nom s’étale sur les colonnes Morris de la capitale, il est un des 
metteurs en scène les plus prolixes, les plus demandés du théâtre, 
il a dirigé les plus grands, d’Alain Delon à Charlotte Rampling, en 
passant par Patrick Chesnais, Michel Sardou ou encore Roland 
Giraud, Jean-Luc Moreau a passé plusieurs semaines au Palais de 
la Culture pour monter la pièce de Coralie Miller, Le journal de ma 
fille, avec Anne Jacquemin et Philippe Caroit. Une création dont la 
première a eu lieu à Puteaux en janvier dernier. À quelques heures 
du lever de rideau, nous avons rencontré ce boulimique de travail 
pour une magnifique leçon de théâtre !

 : Qu’est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène 
Le journal de ma fille ?  
JEAN-LUC MOREAU : D’abord, Je suis tombé amoureux de cette pièce car 
elle est écrite par un jeune auteur. Je pense qu’il y a une responsabilité 
des metteurs en scène, qui ne sont pas des artistes mais des passeurs. 
Notre devoir est de trouver quels sont les auteurs contemporains vivants 
et de s’atteler à monter leur texte. Cette année, je monte trois pièces et 
les auteurs n’ont pas 40 ans ! Ensuite, j’ai trouvé que dans Le journal de 
ma fille, il y a beaucoup de vertus. La première c’est le sujet apparent : 
en tombant sur le journal intime de leur fille, des parents vont découvrir 
des choses très perturbantes. La seconde est la séparation des parents. 
Comme Coralie Miller est intelligente et sensible, la pièce ne se termine 
pas en happy end. Ils ne vont pas se remettre ensemble grâce au journal 
de leur fille. C’est un peu plus subtil que ça. Un rapprochement se crée 
dans la division, ce qui est assez original. Enfin, il y a la langue. L’écriture 
est contemporaine avec des métaphores très discrètes, ce qui nous fait 
sortir de la réalité. Je pense que le théâtre est le lieu de la métaphore 
de la vie. Et donc, dès que dans des textes je sens qu’il y a cet appétit 
littéraire, je suis séduit.

 : Comment choisissez-vous les acteurs ? 
JL M : J’ai choisi Anne Jacquemin car je la connais en tant que directeur 
d’acteur et en tant que comédien. Je l’ai éprouvée sur scène, je connais 
sa fiabilité et son charme. C’est une comédienne avec laquelle je suis en 
sécurité. En revanche, je n’ai jamais travaillé avec Philippe Caroit. Je l’ai 
sollicité de nombreuses fois mais comme il tourne beaucoup pour la télé, 
il ne pouvait pas répondre à mes souhaits. Sur cette pièce, j’ai voulu que 
le couple soit esthétique. Comme le décor est à la fois sobre et abstrait, 
je trouvais important que les comédiens incarnent l’idéal d’un homme de 
50 ans et d’une femme de 45 ans. La beauté du couple joue beaucoup 
dans la situation que peut apporter la pièce parce que le sujet devient 
encore plus intéressant quand cette esthétique existe.

Création à Puteaux

Jean-Luc Moreau



LE JOURNAL DE MA FILLE 
UNE COMÉDIE DE CORALIE MILLER 
MISE EN SCÈNE : JEAN-LUC MOREAU, 
ASSISTÉ D’ANNE POIRIER-BUSSON
Avec : Anne Jacquemin et Philippe Caroit

11

 : Quelle est votre méthode pour diriger les acteurs ?  
JL M : Ce qui m’intéresse ce sont les mots. À chaque fois que j’avance dans 
une mise en scène c’est quand je ne comprends pas ce qu’il faut jouer. Ne 
comprenant pas ce qu’il faut jouer, je regarde les mots d’une manière phy-
sique. J’essaie de comprendre ce qu’un mot à côté de l’autre veut dire. Les 
mots sont des petits wagons sur lesquels les sentiments doivent être entre-
posés. Au bout d’un moment les mots libèrent une situation de fond. Mon 
travail est d’essayer de voir quelles sont les situations sur lesquelles on peut 
poser ces mots. Là où je marque ma différence c’est quand j’arrive, parfois, 
à aller au bout d’une situation, essayer de comprendre le cœur de l’émotion, 
de la comédie ou du drame sur lequel l’acteur doit s’appuyer.  

 : Quel est votre secret pour monter plusieurs pièces 
en même temps ?  
JL M : Plus j’ai d’expérience, plus j’ai envie de travailler. Je panique moins. J’ai 
moins peur de parler aux acteurs. Et le plus important, j’ai moins peur de dire 
« je ne sais pas ». Avant, j’avais des réponses un peu toutes faites quand un 
acteur me posait des questions auxquelles je n’avais pas de réponse. Ça me 
paniquait, je disais sûrement n’importe quoi parce que j’étais le metteur en 
scène. Maintenant, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je travaille, je 
me concentre sur la pièce sur laquelle je suis. Par ailleurs, je suis très jaloux 
de tout ce qui existe d’un point de vue théâtrale que je n’ai pas mis en scène. 
C’est la raison pour laquelle je travaille beaucoup ! J’ai tellement d’envie et 
on m’envoie beaucoup de pièces dont beaucoup me séduisent. Donc plus le 
temps passe, plus je vais avoir du travail. Le moment de la retraite, je ne le 
vivrai jamais !

 : Selon vous qu’est-ce qu’un bon metteur en scène ? 
JL M : Il existe deux sortes de metteurs en scène. Les faiseurs d’images qui 
libèrent des émotions ou des réflexions, une narration en découle. Ce n’est 
pas mon goût. Mon goût c’est l’acteur. Un bon metteur en scène, c’est 
quelqu’un qui dirige les acteurs. Je crois que la plupart des comédiens que 
j’ai pu diriger aimaient ce contact. Jean-Paul Roussillon*, que j’ai rencontré 
quand j’étais à la Comédie Française et dont j’étais l’assistant, m’a apporté 
énormément dans l’approche émotionnelle de l’acteur. On ne fait pas un 
métier intellectuel, la réflexion c’est pour les coulisses. Quand on est avec 
l’acteur, on est que dans l’émotion, parce que le public est sensible. Et l’émo-
tion est la plus grande force qui soit dans le domaine du spectacle.   

 : À quelques heures de la première, dans quel état 
d’esprit êtes-vous ?
JL M : Depuis de nombreuses années, je monte des spectacles et je veux 
que personne ne les voit ! Pour la presse et les amis, on organise des 
représentations privées et je me suis rendu compte que leurs retours ne 
sont que de fausses informations ! Ce qu’on fait avec les comédiens, c’est 
pour le public. Ce qui me plaît ici, ce soir, c’est que la salle est pleine 
et que c’est un public anonyme. C’est avec ce public que l’on va vérifier 
l’impact de notre travail.  Et c’est ce public qui va nous donner la cadence 
du spectacle. De ce premier contact, beaucoup de choses seront analysées. 
Que ce soit la presse ou les amis, tout ce qu’on me dira ne m’intéresse pas 
parce que les laudateurs j’y crois trop et ceux qui critiquent j’y crois trop 
aussi. Seule m’intéresse la respiration du public.      <<<<<

* Jean-Paul Roussillon : metteur en scène français (1931-2009)

En résidence à Puteaux

RetRouvez la vidéo 
de l’événement suR

www.puteaux.tv
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TRIO TALWEG  
Avec : bastien Surel (violon) 
Eric-Maria Couturier (violoncelle), 
Romain Descharmes (piano)

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

« La principale qualité de cet ensemble ? Une véritable unité : 
les trois musiciens s’écoutent, se comprennent et respirent 
d’un seul souffle. Le son est chaud, l’engagement, total. » 
France Musique

13

TRIO TALWEG
LE CLASSIQUE 
SANS FRONTIÈRES
DIMANCHE 11 FÉVRIER • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE 
• SALLE DES COLONNES
Aventuriers, les musiciens du Trio Talweg 
n’hésitent pas à faire voler les frontières 
musicales. Héritiers de la tradition classique 
et romantique, le trio ajoute à leur répertoire 
de musique de chambre des compositeurs 
de musiques contemporaines, des artistes 
venant du jazz, du tango et même du rock ! 
Pour un classique résolument moderne ! 

Né en 2004 d’une curiosité insatiable pour 
la musique, le Trio Talweg réunit trois fortes 
personnalités, Sébastien Surel au violon, 
Éric-Maria Couturier au violoncelle et Romain 
Descharmes au piano. La richesse de leur 
parcours artistique les emmène vers des 
univers folkloriques, improvisés et contempo-
rains, tout en préservant leur héritage clas-
sique. Leur répertoire en perpétuel évolution 
est aussi le fruit de la recherche d’un équilibre 
entre cette liberté que les musiciens chérissent 
et leur source d’inspiration. Leur travail est 
récompensé dès leur premier enregistrement 
en 2008 par le prestigieux Diapason d’Or du 
magazine de musique classique. Depuis le Trio 
Talweg sillonne le monde et partage aussi bien 
des compositions pour musique de chambre 
que des créations contemporaines. Le Trio fait 
connaître aussi des œuvres inédites et des 
auteurs méconnus. Ces ardents défenseurs 
de la création musicale vous attendent dans 
la Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville pour 
un instant de communion où leur puissance 
émotionnelle et leur éclectisme vous feront 
voyager de note en note. 

Hôtel de Ville
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LES MUSIQUES 
ACTUELLES
LABORATOIRE DE TALENTS
LES 27, 28, 29 ET 30 MARS • 20H30
CONCERTS • PALAIS DE LA JEUNESSE
Sous l’impulsion de Cyril Duflot-Verez, responsable du 
Département Jazz/Musiques Actuelles, le premier Festival 
des auteurs et compositeurs met en scène les élèves de 
l’Espace Jules Verne. Depuis quelques années, les Musiques 
Actuelles se veulent laboratoire de talents, il est temps 
de les révéler ! Les 27, 28, 29 et 30 mars, assistez à des 
concerts, admirez la maîtrise des jeunes musiciens et vibrez 
au son de leurs compositions !

À son arrivée, Cyril Duflot-Verez a soufflé un vent nouveau 
de liberté dans le Département Jazz/Musiques Actuelles. 
Laisser libre cours aux envies des élèves dans un espace 
dédié à la création est l’objectif premier du Département.  
« L’une des missions essentielles du Département Jazz/
Musiques Actuelles est de permettre à chaque élève de 
développer, d’enrichir et de perfectionner son art. Il offre 
pour cela toute une palette de cours allant de l’individuel 
spécialisé aux ateliers de pratiques collectives par style, 
un des fondements de la pratique musicale à Jules Verne. 
Notre mission est de conduire nos élèves vers l’autonomie. 
Nos méthodes pédagogiques ont poussé un nombre sans 
cesse croissant de nos élèves à se lancer dans l’aventure 
de la composition. Quelle ne fut pas notre surprise de 
découvrir au fil des auditions, des artistes aux univers variés 
et passionnants ! Il m’est apparu absolument indispensable 
de valoriser ces talents en leur donnant l’occasion de se 
produire sur scène. J’ai donc eu l’idée d’un festival dans 
notre auditorium, avec quatre concerts où nous entendrons 
des chansons à textes, de la musique électronique, 
instrumentale et du pop/rock... Tous les goûts seront 
représentés ! » assure Cyril Duflot.
Venez soutenir la création ! Il ne manque plus qu’un public, 
vous !  

FESTIVAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
LES 27, 28, 29 ET 30 MARS • 20H30

ESPACE JULES VERNE
4, rue Marcelin Berthelot

ENTRÉE LIBRE 

Musique

Cyril Duflot

Festival des auteurs et compositeurs
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CONCERTS À 20H30

puteaux.fr

FESTIVAL
DES AUTEURS ET COMPOSITEURS

DU DÉPARTEMENT JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES

DU CONSERVATOIRE LULLY

RÉSERVATION AU 01 41 02 38 40

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

PALAIS DE LA JEUNESSE

4, rue Marcelin Berthelot - 92800 Puteaux
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Palais de la Médiathèque
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Vos autres 
rendez-vous

LE GLAMOUR À L’ÉCRAN
LES ACTRICES AMÉRICAINES 
DES ANNÉES 40/50
MARDI 13 FÉVRIER • 20H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Si dans les années 40/50 Hollywood est dirigé par les hommes qui imposent leur 
regard masculin, à l’écran ce sont les actrices qui leur font tourner la tête. En créant 
le stéréotype de la femme fatale, Hollywood a participé à l’émancipation féminine et 
à l’évolution du cinéma. Quand le glamour devient arme de combat ! 

« Une actrice ne s’appartient plus. Elle appartient à tous ceux qui la 
contemplent. »   Ava Gardner

À l’occasion de la sortie du livre, Hollywood, la cité des femmes* d’Antoine Sire, 
Éric Mallet, votre spécialiste du cinéma, reviendra sur les parcours atypiques 
d’actrices américaines en plein âge d’or hollywoodien. Si on a tout dit sur 
Marilyn Monroe, Lauren Bacall ou Rita Hayworth, d’autres actrices ont participé 
activement à l’évolution du cinéma et même à la place de la femme dans la société 
américaine et occidentale. À travers leur parcours cinématographique, certaines 
ont marqué leur passage à Hollywood en utilisant l’image de la femme fatale créée 
par les studios pour mieux s’émanciper. Si beaucoup sont exploitées, d’autres sont 
insoumises et volcaniques. Considérées comme des objets sexuelles, victimes du 
système, à l’écran elles s’emparent du pouvoir. Hollywood c’est elles ! Grâce à 
leur talent, elles contournent les clichés véhiculés par les studios et expriment 
leur inventivité. D’autres seront sacrifiées sur l’autel d’Hollywood comme Judy 
Garland qui meurt suite à une overdose de médicaments, gavée par les studios 
pour tenir sur les tournages… Des femmes comme Ava Gardner, Audrey Hepburn 
ou moins connu, Gene Tierney avaient compris leur pouvoir. Star de la Fox, cette 
dernière impose sa beauté émouvante ! Elle se paie même le luxe de refuser les 
avances du producteur Howard Hughes qui deviendra par la suite un ami fidèle. 
Mais ses troubles psychiatriques l’entraîneront loin des studios… Vous ferez aussi 
connaissance avec Janet Leigh, le visage de Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock, 
de Debra Paget magnifique dans L’oiseau du Paradis (1951) de Delmer Daves. 
Vous rêverez avec Ava Gardner ou encore Ingrid Bergman, l’actrice venue du 
froid. Tous ces beaux visages ont fait d’Hollywood ce qu’il est aujourd’hui. 
Les studios les ont voulus sexy, sulfureuses, elles sont devenues rebelles armées 
de leur beauté et de leur talent. Dans les films des années 40 / 50, les actrices 
boivent, fument, conduisent, séduisent, bref, s’émancipent des hommes tout en 
se rendant plus désirables, car inaccessibles. Si le cinéma américain est aux 
prises dans l’un des plus grands scandales sexuels du 21e siècle avec l’affaire 
Weinstein, il faut bien rappeler que ce sont les actrices de l’âge d’or d’Hollywood, 
ces amazones de l’image, qui sont à l’origine de la renommée internationale du 
7e art américain et de la construction fantasmée de la femme à l’écran. 

*Hollywood, la cité des femmes d’Antoine Sire // Aux éditions Actes Sud

ENTRÉE LIBRE

  CAFÉ LITTÉ 
// PALAIS DE 
LA MÉDIATHÈQUE 
LA LITTÉRATURE ITALIENNE 
SAMEDI 3 FÉVRIER // 11H 
ENTRÉE LIBRE

  CLUB ADO 
// MÉDIATHÈQUE 
JULES VERNE  
SAMEDI 10 FÉVRIER // 14H30 
ENTRÉE LIBRE
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JEUDI 15 FÉVRIER • 19H30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
APÉRI’LIVRE • FLANNERY O’CONNOR

Les élèves d’art dramatique du 
Conservatoire Lully prêtent leurs voix à 
l’univers sarcastique de Flannery O’Connor 
et aux personnages hauts en couleurs 
d’une de ses nouvelles. Brève, noire et 
intense, son œuvre a marqué de sa voix la 
lit térature américaine. 

Enivrez-vous du talent de nos élèves et 
des mots de Flannery O’Connor dans une 
ambiance conviviale.

« Je viens d’une famille qui considère 
que la seule émotion digne d’être 
manifestée est l’irritation. Chez 
certains, elle provoque de l’urticaire, 
chez d’autres, une vocation littéraire. 
Chez moi, ce fut les deux. »

Flannery O’Connor

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
APÉRI’LIVRE // LES BRAVES GENS NE COURENT PAS LES RUES (EXTRAIT) DE FLANNERY O’CONNOR

DIRIGÉ PAR SYLVIE MONTLAHUC
LECTURE PAR LES ÉLÈVES DU CURSUS D’ART DRAMATIQUE DU CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY, 

AVEC : IMANE AIT OUKHARAZ, HÉLÈNE CHRISTODOULOU, HUGO HEBEL ET MAUD JAUBERT
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE (PALAIS DE LA JEUNESSE) : 4, rue Marcelin Berthelot // Tél : 01 41 02 38 49

Apéri’livre

American Gothic par Grant Wood, 1930 • The art institute of chicago museum

LES BRAVES 
GENS 
NE COURENT PAS LES 
RUES
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Décédé à l’âge de 39 ans d’une maladie 
incurable, d’un lupus érythémateux, héritée 
de son père, Flannery O’Connor fait partie 
des grands auteurs contemporains améri-
cains du 20e siècle. Enfant du Sud des 
États-Unis, lapidaire, intraitable et douée 
d’un humour radical, elle écrit en quinze 
ans à peine, deux romans, trois recueils de 
nouvelles, une admirable correspondance, 
L’Habitude d’être, regroupée en un volume 
de la collection Quarto. 
Les braves gens ne courent pas les rues est 
un recueil de dix nouvelles écrites entre 
1953 et 1955. À cette époque, elle souffre 
déjà de la terrible maladie qui l’emportera et 
vit cloîtrée dans la ferme que dirige sa mère 

à Milledegville, en Géorgie. 
Dans la lignée de son aîné, William Faulkner, elle nous 
plonge dans le Sud des Etats-Unis, cette région où 
se croisent charlatans et prédicateurs, où de petits 
fermiers blancs emploient des noirs, où les menta-
lités esclavagistes et ségrégationnistes sont encore 
présentes. 
« Nul n’est prophète qu’en son pays. En vérité, ce que 
je crois profondément, c’est que rien, pour un auteur, 
ne remplace son terroir, un endroit chargé de sens 
qui sert, en quelque sorte, de garant et de référence 
à une œuvre. » 
Flannery O’Connor dissèque le Sud et sa mytho-
logie avec un brio rare. Le mal et son envers, 
la quête de la grâce, sont des thèmes chers à 
l’auteure, réputée drôle, courageuse, croyante, 
passionnée par son travail. 
Flannery O’Connor s’ingénue à faire resurgir la 
méchanceté crasse d’un monde dur et âpre de vies 
misérables, peuplé d’hommes et de femmes ordi-
naires. Elle a comme Dickens, le don de la carica-
ture mais aussi un humour implacable, une fantaisie 
grinçante, un regard intransigeant dont le comique 
n’est pas absent. Ses portraits sont sans fioritures et 
surtout sans le moindre jugement de sa part.
Les nouvelles fonctionnent selon un mécanisme 
simple : la mise en place du petit noyau de person-
nages épinglés dans leur milieu comme des insectes 
et l’arrivée de l’étranger qui cristallise peurs et espoirs, 
instaure la tension jusqu’à la chute brutale, où chacun 
révèle sa vraie nature. 

Médiathèque Jules Verne

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
APÉRI’LIVRE // LES BRAVES GENS NE COURENT PAS LES RUES (EXTRAIT) DE FLANNERY O’CONNOR

DIRIGÉ PAR SYLVIE MONTLAHUC
LECTURE PAR LES ÉLÈVES DU CURSUS D’ART DRAMATIQUE DU CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY, 

AVEC : IMANE AIT OUKHARAZ, HÉLÈNE CHRISTODOULOU, HUGO HEBEL ET MAUD JAUBERT
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE (PALAIS DE LA JEUNESSE) : 4, rue Marcelin Berthelot // Tél : 01 41 02 38 49
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3 BILLBOARDS
LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE 

DU 14 AU 20 FÉVRIER 
LE CENTRAL

L’enfant terrible du théâtre et du cinéma 
britannique, Martin McDonagh, offre en 
pleine figure son talent de dialoguiste avec 
son dernier long métrage, 3 Billboards. Entre 
répliques d’humour noir et portraits comba-
tifs, le film raconte une soif de vengeance 
mais aussi interroge sur la culpabilité de 
chacun face à un événement. Brillant, jubila-
toire, désinvolte, fou, 3 Billboards est le favori 
des prochains Oscars ! 

Après des mois sans que l’enquête sur la 
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très respecté 
chef de la police sur trois grands panneaux à 
l’entrée de leur ville.
Après Bons baisers de Bruges et Sept 
psychopathes, le réalisateur survolté, Martin 
McDonagh se révèle là où ne l’attend pas ! 
3 Billboards est une peinture du Midwest 
américain portée par une mère courage un 
peu trash qui n’en peut plus de l’inertie de la 
police et par un Woody Harrelson qui inter-
prète magnifiquement un shérif bourru. On 
rencontre des personnages forts, qui n’ont 
pas l’air aussi bêtes qu’ils le montrent, et se 
révèlent à travers des dialogues teintés d’hu-
mour noir. On se demande comment le réali-
sateur a pu décrire cette Amérique profonde 
avec autant de nuances. Récompensé par 
quatre Golden Globe, dont ceux du meilleur 
film dramatique, de la meilleure actrice pour 
France McDormand, du meilleur acteur dans 
un second rôle pour Jason Dixon et du meil-
leur scénario, 3 Billboards est en route pour 
les Oscars ! 

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

3 BILLBOARDS
Réalisé par Martin McDonagh 
Avec : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell 
Drame / Comédie • Grande Bretagne / États-Unis • 2018 • 1h56 • VOST 

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



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

détails. Blade Runner est un hommage aux films noirs, reprenant de 
nombreux codes comme la pluie, la saleté, la nuit. Cette mégalopole 
tentaculaire est un tableau hypnotisant qui devient un réel personnage 
dans lequel se perd Harrison Ford à la recherche des répliquants, ces 
humanoïdes presque humains. Empreint d’action et d’émotion, Blade 
Runner questionne sur l’invasion publicitaire dans nos vies, la moder-
nisation de la société, la perte d’identité individuelle et l’appauvrisse-
ment des ressources naturelles. Classique du cinéma d’anticipation, 
Blade Runner renferme un mystère jamais élucidé, Deckard est-il ou 
non un répliquant ? Pour Ridley Scott sans aucun doute ! Alors que pour 
Harrison Ford, Deckard est un humain… Mais Denis Villeneuve promet 
que dans sa suite, Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling et Harrison 
qui reprend son rôle, le mystère sera levé.

BLADE RUNNER 
RETOUR À LA SOURCE
JEUDI 15 FÉVRIER • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL

En 1982, le monde découvre Blade Runner, chef d’œuvre cyberpunk. Mais c’est la version amendée 
par les studios qui a droit au grand écran. 35 ans après, Ridley Scott offre aux fans et aux puristes 
sa version que vous pourrez savourer au Central. Film culte des années 80, Blade Runner continue 
d’être en résonnance avec notre temps et renferme encore de nombreux mystères. 

À voir absolument dans le film !
Le clin d’œil à Star Wars : Dans la scène où 
l’inspecteur Gaff emmène Deckard à bord de 
son « spinner » au Central de la police, dans 
le coin à gauche, vous apercevez le Faucon 
Millenium, le vaisseau de Han Solo ! 

LES INÉDITS DU CENTRAL

BLADE RUNNER RÉALISÉ 
PAR RIDLEY SCOTT // VERSION 

INÉDITE « DIRECTOR’S CUT »
Avec : Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young // États-Unis • 1982 • 

VOST • 1h57

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4€

SYNOPSIS 
En 2019, les hommes fuient les mégalopoles deve-
nues insalubres pour l’espace. Sur les colonies, 
une nouvelle race d’esclaves voit le jour : les répli-
quants, des androïdes que rien ne peut distinguer 
de l’être humain. Après avoir massacré un équipage 
et pris le contrôle d’un vaisseau, les répliquants de 
type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont 
désormais déclarés hors la loi. Quatre d’entre eux 
parviennent à s’échapper.  Deckard (Harrison Ford), 
un blade runner, est chargé de les éliminer. Selon la 
terminologie officielle, on ne parle pas d’exécution, 
mais de retrait...
Séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange autour du film.
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 Les inédits du Central
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WONDER WHEEL
DU 21 AU 27 FÉVRIER 
LE CENTRAL

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans 
l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 
50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, 
opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur 
aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps 
disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les 
gangsters à ses trousses. Woody Allen offre un rôle sur mesure à 
Justin Timberlake.
« Si on était dans les années 30, 40 ou 50, il serait l’égal d’un Gable 
ou d’un Bogart, commente le cinéaste. Justin a tout pour lui. C’est un 
acteur de tout premier plan, parfaitement crédible en maître-nageur et 
en idole des femmes » confie le réalisateur. Si Woody Allen a choisi de 
tourner autour de la grande roue de Coney Island c’est avant tout pour 
se replonger dans son enfance. 

WONDER WHEEL  
Réalisé par Woody Allen 
Avec : Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake 
Drame • États-Unis • 2018 • 1h41 • VOST

LE 15:17 POUR PARIS  
DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS 
LE CENTRAL

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde apprend qu’un attentat a 
été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque 
évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. 
Le film s’attache à leur parcours et revient sur la série d’événements 
improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. 
Basé sur une histoire réelle, ce film met en scène les vrais prota-
gonistes de l’attentat. Clint Eastwood célèbre le courage d’hommes 
ordinaires et sublime les gloires du quotidien. Le 15:17 pour Paris, 
rappelle que certes la violence gratuite existe bel et bien mais que 
des hommes et des femmes peuvent devenir de véritables héros et 
pas que dans des films ! 

LE 15:17 POUR PARIS   
Réalisé par Clint Eastwood 
Avec : Spencer Stone, Alek Skarlartos, Anthony Salder 
Drame / Thriller • États-Unis • 2018 • VOST

Grand écran
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www.cinecentral.fr // 136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma

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



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Parmi les nombreuses comédies françaises complétement 
formatées, Chercher la femme, fait figure d’œuvre origi-
nale traitant sur un mode de dérision un sujet grave. 
Pour son premier film de fiction, la réalisatrice d’origine 
iranienne Sou Abadi décide de réaliser une comédie 
dénonçant, selon ses propres mots, l’islamisation des 
consciences et l’asservissement des femmes. L’héroïne 
incarnée par Camélia Jordana, actuellement à l’affiche 
du Brio, se retrouve séquestrée par son frère revenu du 
Yemen, totalement radicalisé. Son amoureux décide alors 
de se travestir afin de pouvoir accéder à sa bien-aimée.

De nombreux quiproquos, dignes du meilleur du cinéma 
de Billy Wilder, on pense forcément à Certains l’aiment 
chaud, vont alors se produire en chaîne. La réalisatrice 
adopte un ton décalé, léger, sans jamais glisser dans la 
stigmatisation des différentes communautés.

Noyé dans la masse des sorties, ce film a eu des difficultés à 
rencontrer son public. C’est l’occasion de découvrir en DVD 
cette comédie signée par une jeune cinéaste ; laquelle par 
la qualité d’écriture et sa sobriété dans la réalisation, ne 
manquera pas de nous surprendre dans les prochaines années. 

CHERCHEZ LA FEMME 
DE SOU ABADI
Comédie • France • 2017

Avec : Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil 

CE QUI NOUS LIE
DE CÉDRIC KLAPISCH
• Comédie dramatique • France 
• 2017

Avec : Pio Marmai, Ana Girardot, 
François Civil

Disparu pendant dix ans, 
Jean revient sur la terre de 
son enfance. Il retrouve sa 
sœur et son frère. Au rythme 
des saisons, ces trois jeunes 
adultes vont retrouver leur 
fraternité, s’épanouissant et 
mûrissant en même temps 
que le vin qu’ils fabriquent.

ADIEU MANDALAY 
DE MIDI Z
Drame • Birmanie • 2017

Avec : Kai Ko, Wu Ke-Xi, 
Wang Shin-Hong 

Liangqing et Guo, deux jeunes 
birmans, émigrent clandesti-
nement en Thaïlande. Sans 
papiers, leur quotidien est 
précaire. Mais ils ne partagent 
pas les mêmes ambitions : 
si Guo veut retourner en 
Birmanie, Liangqing est 
prête à tout pour échapper 
à sa condition.

THE CIRCLE
DE JAMES PONSOLDT
Thriller / Science Fiction • États-Unis 
/ Émirats Arabes Unis • 2017

Avec : Emma Watson, Tom Hanks, 
John Boyega

Mae est engagée chez 
The Circle, le groupe de 
nouvelles technologies le 
plus puissant au monde. 
Elle participe alors à une 
expérience révolutionnaire 
qui bouscule les limites 
des libertés individuelles. 
Désormais, les choix que fait 

Mae impactent l’avenir de l’humanité tout entière…
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SYLVIE MONTLAHUC
UNE VIE DE THÉÂTRE
Elle a créé le département d’Art Dramatique. D’un petit 
atelier d’une vingtaine de personnes, elle a créé un 
véritable cursus, plateforme des talents dramatiques de 
Puteaux. Aujourd’hui, Sylvie Montlahuc se dirige vers la 
retraite. Si c’est une véritable tragédie pour ses élèves 
et pour la Ville, elle laisse derrière elle  une équipe de 
quatre professeurs soudés et un département solide prêt à 
former une nouvelle génération de comédiens. Retour sur 
12 années de passion et de théâtre. 

Quand Sylvie Montlahuc entre au Conservatoire de 
Puteaux en 2006, elle a déjà derrière elle un parcours 
impressionnant de comédienne, de mise en scène et 
d’écriture*. Avec un bagage universitaire, théâtre, littérature 
et grec moderne, Sylvie Montlahuc se consacre depuis 
30 ans à l’art dramatique. Après ses premières expériences 
d’ateliers en milieu scolaire et carcéral, elle ne se doutait 
pas qu’elle resterait 12 ans au Conservatoire de Puteaux 
en tant que professeur. Pourtant le goût de la transmission 
l’habitait déjà. Alors quand elle prend ses fonctions au 
Conservatoire, elle construit pas à pas ce département qui 
compte aujourd’hui plus de 350 élèves. 

— février 2018 - N° 61 — 

 : Comment avez-vous créé ce département ?  
SYLVIE MONTLAHUC : C’est ma fierté, surtout qu’on m’a donné 
carte blanche. Je l’ai monté petit à petit. Tout d’abord des ate-
liers pour les enfants puis, à partir de 16 ans, le choix entre 
deux dispositifs : des ateliers pour ceux qui veulent faire de l’art 
dramatique un simple loisir, et une entrée dans le cursus avec 
trois ans d’études a minima pour les plus exigeants. Le cursus 
a été intégré au Conservatoire, ouvert sur les autres disciplines 
avec des passerelles de transdisciplinarité, notamment avec 
l’atelier présence scénique que j’ai monté, pensé, créé et qui 
fonctionne toujours ! Le département d’Art Dramatique, ce n’est 
pas qu’au Conservatoire, c’est aussi Jules Verne, L’Arche de 
Noé, le Palais de la Danse, le collègue Maréchal 
Leclerc et les médiathèques. Je tiens beaucoup à 
cette répartition sur tout le territoire, cela permet 
de toucher le maximum de monde. 

 : Vous avez aussi créé La Fabrique 
qui permet aux élèves de se produire dans des 
conditions professionnelles ? 
S M : La Fabrique fait partie du cursus. C’est 
l’aboutissement d’une année de répétitions qui 
bénéficie de l’apport d’un scénographe. Par ail-
leurs, je travaille pour que les élèves acquièrent 
une certaine autonomie, et soient à même de mon-
ter leur propre projet. En cycle 3, ils mènent des 
projets autogérés. Ils vont choisir leur auteur, ils 
font travailler leurs camarades et moi je suis là en 
garante. Ensuite, ils prennent la scène. C’est eux 
qui feront peut-être le théâtre de demain.

Sylvie Montlahuc
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RENSEIGNEMENTS

DÉPARTEMENT D’ART DRAMATIQUE 
— CONSERVATOIRE JB LULLY 
PROFESSEURS :  SYLVIE MONTLAHUC, LAURENT 
COLOMB, OLIVIER LACUT, 
CATHERINE LASCAULT ET VÉRONIQUE MAILLARD 

01 46 92 92 00 
// Inscriptions sur : 
famille.puteaux.fr

Conservatoire JB Lully

 : Vous êtes partie étudier la tragédie en Grèce. Mais le 
théâtre contemporain tient une place importante dans votre vie.  
S M : Oui, je suis très ouverte à l’écriture contemporaine. J’y suis très sen-
sible parce qu’on remet complètement en question les codes du théâtre tel 
qu’on nous l’apprend à l’école. Par exemple, la première question que posent 
les élèves, c’est souvent : « c’est du comique ? ». Or, ces appellations dispa-
raissent. C’était des genres bien spécifiques à une époque. Le théâtre c’est 
l’art de la représentation du monde donc on essaye de représenter le monde 
dans sa complexité, il y a des moments où l’on rit, des moments où l’on 
pleure. Cette richesse m’intéresse. Antoine Vitez, homme de théâtre, m’a 
beaucoup influencée, il disait : « C’est toujours intéressant de travailler contre 
un texte. Prenez un texte de tragédie et travaillez-le à titre d’exercice, comme 
un clown, prenez un texte comique travaillez-le comme une tragédie. » On sort 
de sa petite musique préfabriquée. On met l’intention, la pensée et le corps 
du texte. Pour cette raison, j’aime m’associer au département Danse. Ce que 
l’on voit en premier sur scène c’est le corps. Je commence toujours par tra-
vailler l’espace et le corps.  

 : Transmettre un savoir est important pour vous ?  
S M : Il y a du savoir, mais aussi du savoir-être. Dans le travail d’atelier comme 
de mise en scène, on accompagne quelqu’un pour faire naître en lui le plus 
juste, le meilleur. Je n’ai jamais été que comédienne. J’ai souvent travaillé en 
maisons d’arrêt et dans des banlieues sensibles. C’est une bonne école. Donc 
j’ai le goût de la transmission. C’est gratifiant de faire avancer quelqu’un. 
Je suis particulièrement touchée quand je vois que certains de mes élèves 
continuent de faire du théâtre. Et ceux qui ne s’orientent pas vers la voie 
professionnelle sont devenus des spectateurs exigeants et attentifs. Il était 
important pour moi de leur faire découvrir le théâtre d’aujourd’hui, les met-
teurs en scène contemporains, et ainsi d’aiguiser leur curiosité, leur appétit 
de culture. C’est pour cette raison que j’ai instauré dans le cursus des master 
class. On invite des artistes qui ont des apports bien spécifiques comme la 
marionnette, le mime, ou la Commedia dell’arte... C’est un avantage d’ap-
prendre des gens de l’extérieur. 

 : Quels sont vos projets ? 
S M : J’ai envie d’inventer d’autres choses. Je pars au meilleur moment. 
J’ai des projets d’écriture. J’ai un autre sujet de passion que je vais retrouver 
pendant ma retraite, la Grèce. J’ai appris le grec et c’est comme ça que j’ai eu 
la bourse de la Villa Médicis hors les murs qui m’a permis de partir six mois 
dans une troupe grecque à Epidaure. La poésie grecque sera peut-être le sujet 
de mon dernier Apéri’livre.   <<<<<

* Le gardien de cailloux de Sylvie Montlahuc, Éditions École des Loisirs

SAMEDI 10 FÉVRIER • 20H
PALAIS DE LA CULTURE

LES DEUX TIMIDES
D’EUGÈNE LABICHE

PLUIE TORRIDE
D’APRÈS GEORGES SIMENON

Cursus d’Art Dramatique 
(cycle 2 et 3) du 
Conservatoire Lully

Les élèves de 
Sylvie Montlahuc 
vous montrent 
toute l’étendue 
de leur talent dans 
des textes choisis.

ENTRÉE LIBRE
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Mosaïque Les ateliers du Palais de la Culture

— février 2018 - N° 61 — 

ABSOLUMENT MOSAÏQUE 
Pratiquer la mosaïque, c’est voyager. Marie-Pierre Porrot-
Kibiti, professeur au Palais de la Culture, accueille tous 
les niveaux et n’impose rien. Elle vous accompagne dans 
votre projet personnel. Pour elle, la mosaïque est comme 
la peinture sauf que l’on travaille avec des matériaux 
solides ! L’atelier vous fournit en outils, à vous de choisir 
vos matériaux. De la pâte de verre aux coquillages, en 

passant par des bijoux ou de la pierre, tout est possible ! 

En plus vous n’avez pas besoin de savoir dessiner pour 
pratiquer la mosaïque ! 

1 /  Choisir un modèle pour créer sa future mosaïque.
2 /  Décalquer le modèle. 
3 /  Reporter le calque sur la plaque de bois brut, mais 

on peut travailler sur du polystyrène, de la terre 
cuite ou sur une maille filet qui peut se poser sur 
un mur ou un sol.  

4 /  Découper la tesselle en pâte de verre qui peut 
être aussi de l’émaux de Briare, du grès cérame, 
des coquillages, des bijoux, de la vaisselle 
cassée, du verre de vitraille.

5 /  Déposer la colle sur la tesselle. 
6 /  Insérer la tesselle et appuyer quelques instants.
7 /  Quand la colle est bien sèche, appliquer le joint, 

qui peut être de différentes couleurs. Laissez 
sécher pendant 30 minutes

8 /  À l’aide d’une éponge humide, enlever le surplus 
et frotter ensuite ce qui reste avec un chiffon sec. 

1 2

5

8

3

6

4

7

ATELIER FAUTEUIL // PROFESSEUR : MARIE DOUSSAUD // RENSEIGNEMENTS PALAIS DE LA CULTURE : 19, rue Chantecoq // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

le conservatoire des métiers

Vous pouvez offrir une seconde vie 
à vos vieux meubles en les décorant 
grâce à la mosaïque.

En mosaïque, vous pouvez 
utiliser de nombreux 

matériaux comme 
du verre brisé 

et même de la pierre ! 

Marie-Pierre Porrot Kibiti, professeur de mosaïque 
au Palais de la Culture
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APPEL AUX ARTISTES
INSCRIVEZ-VOUS 

AU SALON DES ARTISTES 2018
JUSQU’AU 2 MAI

Le Salon des Artistes appelle ses artistes, photographes, peintres, 
sculpteurs et illustrateurs pour sa future édition qui aura lieu en 
novembre 2018 dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 

Comment participer au prochain Salon des Artistes 2018 ?
Remplissez la fiche de renseignements ci-dessous et 
retournez-la à l’adresse suivante : palaisdelaculture@mairie-puteaux.fr 
ou à :  Palais de la Culture 

Candidature Salon des artistes 2018 
19 - 21 rue Chantecoq / 92800 Puteaux

Conditions de candidature
• Vous devez être majeur et habitant de la ville.

•  Les œuvres proposées devront ne pas avoir été exposées 
lors de précédents Salon des Artistes.

• Les dossiers non complets ne seront pas retenus.

Fiche de renseignements

• Nom : ———————————————————————————

• Prénom : ——————————————————————————

• Adresse :  ——————————————————————————

• Numéro de téléphone :  ————————————————————

• Mail :  ———————————————————————————

Pièces justificatives à fournir
• Visuels des œuvres que vous souhaitez exposer (10 œuvres maximum)
• Techniques, formats, date et valeur d’assurance des œuvres
• Texte de présentation de l’artiste (entre 80 et 150 mots)
• Photographie de l’artiste

Date limite de dépôt des dossiers de candidature
Mercredi 2 mai 2018

C
O

N
C

O
U

RS
le conservatoire des métiers
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JEAN BASTIDE
BOULE ET BILL
LES 25, 26 ET 27 MAI
FESTIVAL BD - 15e ÉDITION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
À quelques mois du Festival BD de Puteaux, nous vous dévoilons en 
avant-première l’illustration de l’affiche de la 15e édition signée de 
la main de Jean Bastide, le nouveau dessinateur de Boule et Bill ! 
Le cocker le plus adoré du 7e art sera l’invité d’honneur de notre 
festival et vous promet de nombreuses bêtises dont il est un grand 
spécialiste ! En attendant ce grand moment, nous avons rencontré 
Jean Bastide dans son atelier au cœur de la région occitane, où 
il nous confie sa joie d’avoir rejoint les héritiers de Jean Roba, le 
créateur de Boule et Bill. 

Né à la parution du 22e tome de Boule et Bill en 1982, 
Jean Bastide en est aujourd’hui le dessinateur. Avec déjà deux 
tomes à son actif et un troisième en préparation, il espère bien 
perpétuer l’esprit facétieux de Jean Roba, créateur belge de Boule 
et Bill. Apparus en 1959 dans le magazine Spirou, Boule et Bill 
savourent l’amour du public depuis 
presque 60 ans ! Cette BD familiale 
s’est vendue à plus de 25 millions 
d’exemplaires et a été traduite dans 
plus de 15 langues ! Maître de l’école 
franco-belge, au même titre que 
Franquin ou encore Peyo, Jean Roba 
était considéré comme le dessina-
teur de l’insouciance et de la joie de 
vivre. Son trait tout en rondeur, son 
style jovial et son humour bon enfant 
offrent à ses personnages une intem-
poralité incroyable ! Aujourd’hui Boule 
et Bill c’est 38 albums, de nombreux hors-série et deux films avec 
Franck Dubosc en tête d’affiche ! Boule et Bill ont encore beau-
coup de bêtises à faire pour nous amuser !

 : Vous avez dessiné l’affiche du nouveau Festival BD de 
Puteaux. Est-ce un exercice qui vous a plu ?  
JEAN BASTIDE : Énormément, c’était l’occasion de travailler de manière tra-
ditionnelle. C’est un exercice agréable qui diffère des planches de BD car 
on est sur d’autres problématiques. C’est vraiment du pur plaisir de dessin.

 : C’est la première fois que vous venez au Festival BD 
de Puteaux ?    
J B : C’est la première fois que l’on m’invite et j’en suis très content car j’en 
ai entendu beaucoup de bien ! En plus je signe l’affiche ! Je peux remercier 
Boule et Bill ! Ça fait partie des nombreuses choses qui ont changé dans ma 
vie. J’ai un peu plus de contacts et de demandes de ce type. 

 : Comment êtes-vous devenu le dessinateur de Boule et Bill ?   
J B : C’est Dargaud qui m’a directement contacté, tout simplement. La maison 
d’édition recherchait un dessinateur pour assurer la suite de Boule et Bill car 

Laurent Verron souhaitait arrêter la série. Donc ils 
se sont mis en quête d’un dessinateur et d’un scé-
nariste. C’est tombé sur moi. J’ai repris la suite de 
façon permanente, pourvu que ça dure ! 

 : Selon vous, pourquoi avez-vous 
été choisi ? 
J B : C’est une bonne question ! Quand on connaît 
mon parcours, le lien n’est pas très évident. Mais 
je pense que si ma candidature a été retenue c’est 
parce que je venais d’un dessin plus réaliste et 
très éloigné de l’univers de Roba, et même de 
l’univers franco-belge. Je pars donc d’une feuille 
blanche et cela me permet de m’adapter plus 
facilement. Le cahier des charges stipulait de bien 
rester dans la veine de Roba, ce que je fais.

 : Que représentait pour vous Boule et Bill avant d’en 
devenir le dessinateur ?
J B : Enfant, j’avais lu quelques albums mais ce n’était pas ma culture. Je lisais 
plutôt Dragon Ball et d’autres mangas. Mais j’ai appris à redécouvrir Boule 
et Bill et à apprécier. Au travers de cette demande, j’ai aussi appris d’autres 
façons de dessiner et c’est très riche d’enseignements. En plus Dargaud m’a 
gentiment fourni toute la collection !

 : Comment reprend-on l’univers d’un autre ? 
J B : C’est assez particulier, je pense qu’il faut avoir une certaine capacité de 
mimétisme et mettre son égo de côté. Il faut l’appréhender de manière assez 
méthodique et analyser scrupuleusement certains aspects du dessin pour 
essayer de comprendre la méthode, comprendre les outils que Roba utilisait 

Rencontre d’auteur

>>>

“ C’EST LA PREMIÈRE FOIS 
QUE L’ON M’INVITE ET 

J’EN SUIS TRÈS CONTENT 
CAR J’EN AI ENTENDU 
BEAUCOUP DE BIEN ! ”

Jean Bastide

25 MAI 2018

26 ET 27 MAIDE 17H À 20H

DE 10H À 18H
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Festival BD

jusqu’au papier. C’est un ensemble de petits détails qui font et créent un 
style. Et c’est ça qu’il faut aller chercher. Je pense que c’est une des raisons 
pour lesquelles j’ai été choisi, je suis très analytique, j’essaye d’être pointu 
dans l’analyse du dessin. Dans ce cas précis, cela m’a aidé et m’a permis 
de trouver des outils comme l’ordinateur pour me permettre d’être au plus 
proche de l’esprit voulu par Roba. 

 : C’est une grosse responsabilité ?   
J B : Oui et j’en prends conscience quand je vais à des festivals en rencontrant 
le lectorat très varié et très grand de Boule et Bill.  Il y a une attente des gens 
qui veulent retrouver du Boule et Bill, mais aussi la magie de leur enfance 
et cet univers tout en bonhomie et en couleurs. J’espère que je leur apporte 
modestement ce qu’ils sont venus chercher en lisant la BD. 

 : Vous permettez-vous des libertés ?   
J B : Très peu. La ligne de Roba est tellement parfaite et aboutie, que c’est 
amplement suffisant pour m’épanouir en tant que dessinateur. Roba a com-
mencé en 1959 et il a fini sa carrière dans le début des années 2000, c’est 
vaste ! Son style de dessin a beaucoup évolué. Je me suis basé sur une esthé-
tique graphique qui se situe autour des années 80. Selon moi, je trouve que 
c’est sa période la plus aboutie. C’est plutôt sur les thèmes abordés que l’on 
pourrait se permettre quelques libertés ou sur la couverture en incorporant 
des éléments plus modernes et des clins d’œil ! Mais c’est sympa aussi de 
faire vivre l’univers, de le moderniser très légèrement. Même s’il faut pré-
server cette atmosphère des années 60 / 70/ 80. Justement, on ne sait pas 
trop à quelle époque ça se situe, ce qui rend Boule et Bill intemporel. Encore 
aujourd’hui cela fonctionne. 

 : Vous préparez le tome 39 avec plus de sérénité ? 
J B : D’album en album, on prend plus d’assurance. Un nouveau tome est 
toujours l’occasion d’une remise en question afin de ne pas s’endormir sur 
ses lauriers et de trouver des petits challenges personnels. À chaque fois 
que j’aborde un album, je me demande ce que je pourrais améliorer, ce 
que je pourrais trouver comme astuce pour être encore plus fidèle à Roba, 
trouver des résolutions graphiques qui soient vraiment intéressantes, tou-
jours dans une optique de progresser, de faire encore mieux que le tome 
précédent. 

 : Quel est le personnage que vous préférez dessiner ?  
J B : Bill ! Ce personnage est génial. Il est parfait. Il a une bonhomie 
incroyable. C’est le chien que l’on rêverait tous d’avoir. Je pense que des gens 
ont pris des chiens parce qu’ils adoraient Bill. Le premier c’est le scénariste, 
Christophe, qui avait un cocker quand il était petit !

 : Dans la presse, on parle beaucoup de votre maturité 
graphique et de la vie qui émane de votre dessin. Comment 
l’expliquez-vous ? 
J B : Les dessinateurs trentenaires, comme moi, sommes une génération arri-
vée dans un domaine très saturé au niveau du nombre d’auteurs. Pour faire la 
différence, il faut que l’on soit de très bons techniciens du dessin et maîtriser 
le posing, l’acting, l’anatomie, les décors… C’est un peu au détriment de la 
narration ou d’autres aspects de la BD. Malheureusement, on ne peut pas 
tout apprendre d’un coup. Mais c’est vrai que ma génération est arrivée avec 
un bagage technique très lourd pour exister. Nos aînés ont eu plus le temps 
de s’épanouir dans leur dessin, en même temps qu’ils s’épanouissaient dans 
leur façon de faire de la BD. Pour nous c’est une façon différente d’apprendre 
le métier.    <<<<< 

BOULE ET BILL,TOME 38
Symphonie en Bill majeur
Dessin : Jean Bastide Scénario : Christophe Cazenove
Aux éditions Dargaud

RENSEIGNEMENTS : festivalbd.puteaux.fr 

>>>
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RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv

Questions
express

La dernière BD que vous avez lue ? 

Batman d’Enrico Marini, aux Éditions Dargaud 

La BD que vous auriez aimé dessiner ? 

Black Sad de Juan Diaz Canales (textes) et de Juanjo Guarnido (dessin), 

aux Éditions Dargaud

Si vous ne deviez citer que quelques dessinateurs qui vous a inspiré ?

Toriyama, Uderzo, Bilal, Franquin, Yslaire, Loisel, Guarnido

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE JEAN BASTIDE : Instagram : @bastidebd 
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IRENA
Dessin : David Evrard • Couleur : Walter Pezzali • Scénario : Séverine Tréfouël & 
Jean-David Morvan

Aux éditions glénAt

SIXTINE
Dessin : Aude Soleilhac • Scénario : Frédéric Maupomé

Aux éditions de lA gouttière

LE PRIX DE LA MEILLEURE BD JEUNESSE SE DÉVOILE
À quatre mois du 15e Festival BD de Puteaux, nous vous dévoilons les titres sélectionnés pour le Prix de la meilleure BD jeunesse  ! 

Chaque mois, découvrez deux BD de la sélection que les enfants du Conseil Communal des Jeunes de Puteaux (CCJ) vont élire meilleure 

BD jeunesse ! Choisies pour leur originalité et leur qualité, tant au niveau de la forme que du fond, ces BD illustrent la richesse du 9e art. 

Sixtine a 5 ans quand son papa décède. Au bord d’un littoral, sa maman libère les cendres de 
son mari, pendant que la petite joue avec ce qu’il semble être trois pirates fantômes ! Neuf ans 
plus tard, les pirates sont toujours là et protègent Sixtine en lui apprenant à magner le sabre. 
Si Sixtine est une ado bien dans ses baskets, elle aimerait connaître ses origines. Mais sa mère 
refuse de lui donner le vrai nom de son père, rejeté par sa famille quand il l’épousa… L’intrépide 
Sixtine décide de partir en quête de ses origines, tout en voulant sauver sa maison familiale, 
confisquée par la banque... 
Cette BD incroyablement riche aborde des questions contemporaines comme le deuil, 
la monoparentalité, l’absence du père, les problèmes financiers de manière naturelle dans 
un décor fantastique qui devient au fil des pages essentiel à l’histoire. Le dessin vif et la 
colorisation pleine de vie d’Aude Soleilhac servent les personnages joyeux et attachants ainsi 
que l’action.  Humour, tendresse et aventure rythment cette saga agrémentée de nombreux 
rebondissements qui tiennent en haleine jusqu’à la dernière case ! 

Irena, une jeune infirmière sociale, se rend tous les jours au ghetto de Varsovie pour soulager 
la misère des familles juives prisonnières du terrifiant IIIe Reich de l’Allemagne Nazi. Nous 
sommes en 1941 et nous suivons le quotidien de cette héroïne de l’ordinaire. Au chevet d’une 
femme qui la supplie de sauver son fils, Irena décide qu’elle n’allait pas sauver seulement 
un enfant mais tous ceux qu’elle pourrait ! Cette femme a réellement existé et a sauvé plus 
de 2500 enfants juifs du sordide ghetto polonais. Pourtant l’histoire semble l’avoir oubliée. 
Au  détour d’un article, David Evrard et Séverine Tréfouël découvrent le combat incroyable 
d’Irena Sendlerowa déclarée Juste de la Nation en 1965 et décédée en 2008. Le résultat est 
une BD d’une grande sensibilité grâce à un style tout en rondeur. Le dessin accompagne le 
jeune lecteur malgré des épisodes douloureux, avec pudeur et délicatesse. Les couleurs ont un 
rôle majeur et tentent d’adoucir la dureté du sujet sans jamais le bâcler ou le fausser. Actuelle et 
poignante, cette BD est un formidable témoignage autant pour les enfants que pour les adultes. 

Prix de la meilleure 
BD jeunesse

31

©
 illustrations : B

oule et B
ill • B

astide • É
ditions D

argaud



32 — février 2018 - N° 61 — 

LES AMANTS
MAUDITS

Ils continuent d’inspirer les artistes du 
monde entier, de génération en génération. 
Ils ont traversé les époques et sont devenus 
les symboles flamboyants de l’amour dans 
toute sa puissance. À l’occasion de la Saint-
Valentin, redécouvrez les histoires belles 
et tragiques d’Orphée et d’Eurydice et de 
Cléopâtre et Marc Antoine, capturés par de 
grands peintres et que l’on peut savourer 
dans les musées parisiens. Enivrez-vous 
d’amour et d’éternité. 

ORPHÉE ET EURYDICE, 
L’AMOUR AU-DELÀ DE L’ENFER
Le plus célèbre couple de la mythologie 
grecque est aussi le plus sombre. Fils de la 
muse de l’éloquence et de la poésie, Calliope, 
et du roi de Thrace, Oeagre, Orphée est 
soupçonné d’être en réalité le fils d’Apollon, 
qui lui offre une lyre, tant il est doué pour la 
musique. Armé de son instrument, il charme 
tous les êtres vivant grâce à son talent et à sa 
douceur. Un jour, il rencontre une déesse de 
la forêt, Eurydice, dont il tombe fou amoureux. 
Les deux amants se marient mais ce bonheur 
est de courte durée… Eurydice, mordue par un 
serpent s’effondre. Fou de désespoir, Orphée 
brave les enfers pour retrouver sa bien-aimée. 
Peu importe les créatures terrifiantes qui 
peuplent le monde souterrain, avec sa lyre, 
Orphée apaise toutes les âmes, même les plus 
tourmentées et arrive enfin devant Hadès. 
Le dieu des enfers accepte de lui rendre son 
amoureuse, à une seule condition, qu’Orphée 
ne se retourne pas pour contempler sa belle 
tant qu’il n’a pas atteint la lumière du soleil. 
Mais l’impatient, pris de doute, se retourne et 
voit Eurydice aspirée dans les enfers dans un 
dernier cri. Déchiré par la douleur, il se retire 
pour chanter éternellement son amour pour 
celle qui n’est plus.  

Musée d’Orsay / Paris

Mort d’Orphée - Émile Levy - 1866 // Musée d’Orsay 
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LES AMANTS
MAUDITS

ORPHÉE ET EURYDICE  
// OPÉRA GARNIER
DU 24 MARS AU 6 AVRIL 2018
Renseignements : operaparis.fr

Saint-Valentin

Orphée et Eurydice, pièce majeure de la choré-
graphe Pina Bausch, fait revivre avec force l’un 

des mythes les plus célèbres de la culture occiden-
tale. Sous la forme d’un opéra dansé, la chorégraphe 

reprend l’œuvre lyrique de Gluck et explore, dans la 
plus grande intimité, les liens entre mouvement 

et chant. Passionnée par ce qui « remue les 
gens », elle confère ainsi à la partition 
une humanité troublante, accédant, par 

la danse, à une vision universelle 
de l’amour auquel elle offre une 

incarnation somptueuse.

À voir 
en 2018
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Musée Cognacq-Jay / Paris

Le banquet de Cléopâtre - Giambattiste Tiepolo - 1743 // Musée Cognacq-Jay
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CLÉOPÂTRE 
ET MARC-ANTOINE
AMOUR, GUERRE ET POLITIQUE
La légende s’est emparée de Cléopâtre. Reine éternelle, sa beauté, sa grâce 
et son intelligence ont fait plier l’orgueilleuse Rome et la seule évocation de 
son nom libère le parfum de la puissante Égypte ancienne. Mais sa passion 
pour le général romain, Marc-Antoine, entraînera sa chute et changera à 
jamais l’histoire de son cher pays. 

Issue de la dynastie des Ptolémées, fondée par Ptolémée 1er, l’un des géné-
raux d’Alexandre le Grand, Cléopâtre a l’ardent désir de redonner à l’Égypte 
sa puissance d’antan. Mariée à ses frères, comme la coutume le permet-
tait, si l’un mourut au cours d’un combat, elle fit empoisonner le second 
pour jouir seul du pouvoir. Femme de tête à la beauté presque divine, selon 
certains écrits, Cléopâtre est difficile à cerner tant le fantasme entoure sa 
personnalité. Mais on sait qu’elle ne laissait personne indifférent comme le 
grand César qui tombe sous son charme dévastateur lorsqu’il la découvre 
enroulée dans un tapis, s’offrant à lui. Sensuelle, elle n’hésite pas à user 
de ses charmes, surtout en politique, pour arriver à ses fins. Elle donne un 
fils, Césarion, à l’empereur pour consolider l’union entre Rome et l’Égypte, 
qui reste une contrée libre. Mais l’assassinat de César par Brutus bous-
cule ses dessins de grandeur. Après de nombreuses guerres de pouvoir 
au sein de l’empire Romain, l’Orient est confié au général Marc-Antoine. 
Ce dernier connaît bien l’Égypte car il a participé au rétablissement du père 
de Cléopâtre, Ptolémée XII. Quand Cléopâtre rencontre Marc-Antoine, elle  
a 29 ans et le coup de foudre pour ce romain aussi brutal que magnifique. 
Une passion enflamme ces deux esprits forts épris de pouvoir et de liberté. 
Si elle a été avec César par calcul, avec Marc-Antoine c’est l’amour qui 
l’emporte. Leur union est symbole de fastes et de conquêtes. Avec son 
aide, Cléopâtre, politicienne aiguisée, œuvre pour son pays. Mais Rome 
s’inquiète de l’appétit des deux terribles amants car rien ne semble les 
arrêter. Ils s’identifient à Isis et Osiris et l’Égypte s’impose désormais 
comme une grande puissance. Mais Rome propage la rumeur que la reine 
manipule Marc-Antoine et menace l’Empire… Octave, qui règne sur l’Oc-
cident, leur déclare la guerre pour assoir son autorité auprès de Rome. Les 
armées d’Octave aux portes d’Alexandrie, les amants fuient et se terrent 
dans la capitale égyptienne. Marc-Antoine croit que Cléopâtre s’est donnée 
la mort et met fin à ses jours en s’enfonçant son propre glaive. Il s’agis-
sait d’une rumeur. La reine, désespérée à l’annonce de la mort de son 
amant, préfère, elle aussi, se suicider plutôt que d’être humiliée par Octave. 
Prisonnière dans son palais, elle demande qu’on lui apporte un panier de 
figues dans lequel se trouve un serpent venimeux. Elle est mortellement 
piquée et décède sur le tombeau de son beau général. Avec elle disparaît 
la glorieuse Égypte antique et les dieux de l’ancienne religion. 
La légende sulfureuse de leur passion brûlante mêlant guerre, politique et 
pouvoir sera une inépuisable source d’inspiration pour les arts. 

Saint-Valentin
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Ateliers

ATELIER DIMANCHE NATURE  

LES PLANTES MÉDICINALES 
Ce Dimanche Nature vous initie aux vertus des plantes 
médicinales ! Vous découvrirez leurs multiples utilisations à travers 
leur histoire. Cette petite conférence sera suivie d’un atelier 
pratique de création d’un sirop pour soulager la toux ! 

Atelier Dimanche Nature 

DIMANCHE 11 FÉVRIER à 14h30

Pour les enfants à prtir de 6 ans 
// Naturoscope : allée Georges Hassoux, Île de Puteaux 

Inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr ou 
par téléphone : 01 46 92 75 40 // Places limitées

ATELIER MAGIE

LES DUOS MAGIQUES
Guidés par notre magicien Alain, six enfants accompagnés de leurs parents 
vont fabriquer un tour de magie, se l’approprier et l’exposer au public.
Une initiation à la magie en famille. En fin de séance, notre magicien 
mettra en scène quelques tours de magie complémentaires.

Atelier magie

VENDREDI 9 FÉVRIER à 18h30 // Ludothèque

Pour les enfants de 5 à 7 ans, accompagnés d’un adulte 
et adhérents à la Ludothèque
Participation : 5€ par binôme enfant / parent • Durée : 2h

Inscription sur place 
La Ludothèque : 10 Ter Rue Voltaire //01 46 92 76 60

ATELIER SCIENTIFIQUE 

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
Après un petit tour d’horizon des grandes inventions numériques qui sont apparues 
au cours des dernières décennies, les enfants seront invités à participer à des jeux 
de logique et de mathématiques. En effet, n’oublions pas que la technologie 
n’existerait pas sans les mathématiques !

Atelier scientifique

SAMEDI 17 FÉVRIER à 11h et à15h

//Palais de la médiathèque, Section jeunesse (Salle multimédia)

Inscription auprès des bibliothécaires
Pour les enfants de 7 à 11 ans



ANIMATIONS : MONSIEUR CINÉMA ÉVOQUERA DE MANIÈRE LUDIQUE 
L’AMITIÉ ET L’UNIVERS DU CIRQUE.

Vente des places au Central
Tarifs : 4€ pour les enfants / 5 € pour les adultes

LE PETIT CIRQUE ET AUTRES CONTES
RÉALISÉ PAR : PASCAL LE NÔTRE, JACQUES-RÉMY GIRERD, LAURENT POUVARET, MICHEL 
OCELOT, JEAN-LOUP FELICIOLI, SYLVAIN VINCENDEAU, MICHAEL DUBOCK DE WIT

Pour les enfants à partir de 4 ans
Animation – France –  1995  –  50 minutes 
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Cinéma
Le Central

« Le Petit Cirque et autres contes ravira aussi les 
graphistes curieux et les passionnés d’animation. »   

Télérama

DIMANCHE 11 FÉVRIER • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
LE PETIT CIRQUE ET AUTRES CONTES
Le petit cirque et autres contes réunit les plus beaux talents du domaine 
de l’animation française. Chacun des sept courts métrages propose 
une technique différente afin de montrer au jeune public la richesse du 
cinéma d’animation. Sept petits films sur l’amour et l’amitié pour des gros 
coups de cœur à savourer en famille. 

Des paroles qui s’envolent, un poisson qui joue au chat, 
des nouilles qui dansent... Tout cela est possible grâce au 
cinéma d’animation, dont certains épisodes sont réalisés par 
les créateurs de Kirikou et de La Prophétie des grenouilles.

Pâte à modeler animée, encre de chine, ombres chinoises, 
dessin traditionnel sur celluloïd*, objets animés, Le petit 
cirque et autres contes est une fenêtre grande ouverte sur 
l’animation française. Si les Anglais ont le monopole de la 
pâte à modeler avec Wallace et Groomit, il risque de perdre 
leur première place grâce au talent de jeunes réalisateurs. 
Le petit cirque, Nos adieux au Music-Hall en sont de brillants 
exemples et montrent par la même occasion qu’il n’y a pas 
que la 3D. Les enfants pourront aussi s’émerveiller devant 
Le prince des joyaux tourné en ombres chinoises, d’après des 
personnages articulés en papier découpé. Ils pourront aussi 
savourer le graphisme épuré du film Le moine et le poisson, 
César du meilleur court-métrage en 1996, réalisé sur le tradi-
tionnel dessin sur celluloïd. 

Le petit cirque et autres contes suscitera peut-être des voca-
tions dans l’animation !

*Le celluloïd est une feuille plastique transparente d’acétate 
de cellulose sur laquelle on peint à la main les différents 
éléments d’un dessin animé. Grâce à la transparence de ces 
feuilles, on peut superposer plusieurs cellulos et créer des 
scènes complexes sans tout redessiner à chaque fois.



Pour les enfants à partir de 4 ans
Animation – France –  1995  –  50 minutes 
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ERNEST ET CÉLESTINE 
EN HIVER 
VENDREDI 2 MARS • 14H30
CINÉ-GOÛTER • LE CENTRAL

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de 
la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils 
partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! 
À  l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il 
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se 
rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout 
pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

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

On craque pour ce film d’une tendresse infinie. 
Le Parisien

Animation :  des jeux pédagogiques seront proposés sur le thème du film.
Puis un goûter sera proposé, ainsi que la participation à un coloriage 
géant de l’affiche du film. À vos feutres !

Cinéma
Le Central

Bibi 
Ernest et Célestine recueille un minuscule oisillon et sont immédiatement adoptés 
par la petite oie sauvage. Durant tout l’été, ils prennent soin de Bibi. Mais l’automne 
arrive et Bibi doit rejoindre les siens pour la grande migration…

Le bouton d’accordéon 
Ernest organise un concert pour Célestine et ses amies, mais il manque une 
touche à son accordéon. Célestine et ses amies se mettent à la recherche 
de la petite pièce perdue. Le bouton reste introuvable… Et si c’était la 
souris verte ?

Le bal des souris 
Célestine est invitée au bal des souris ! La voisine, Madame Tulipe, voit ce 
bal d’un mauvais œil car il porte malheur aux ours. Quand un grand vent 
froid emporte la robe de bal de Célestine, la fête semble compromise.

Blizzard  
Tous les ours se préparent à hiberner. Sauf Ernest ! Il a promis à Célestine 
qu’il s’endormirait plus tard. Ils décident de cuisiner un dernier festin, mais 
Célestine manque de farine pour préparer son gâteau. La voilà en route pour 
le moulin sous un terrible blizzard…

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 
Réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
Courts métrages / France // 2016

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 3 ANS
Durée : 45 minutes
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l’heure du conte IL ÉTAIT UNE FOIS LA CHANDELEUR 
Tous les ans en février, on mange des crêpes ! Savez-vous d’où vient cette tradition ? La Chandeleur, autrefois 
« Chandeleuse », est célébrée le 2 février, 40 jours après Noël. Son nom est issu du mot « chandelle ». Cette fête 
trouve naissance chez les Romains qui célébraient le dieu Pan. Toute la nuit, les gens parcouraient les rues en 
agitant des flambeaux. En 472, le pape en fait une fête religieuse, la célébration de la présentation de Jésus au 
temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur. Les crêpes apparaissent plus 
tard. Selon un vieux mythe, si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carié pour l’année. 
Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d’or dans la main 
gauche. Ensuite, la pièce d’or était enroulée dans la crêpe avant d’être déposée en haut d’une harmoire jusqu’à 
l’année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe donner la pièce d’or au premier pauvre venu. Si tous 
ces rites étaient respectés, la famille était assurée d’avoir de l’argent toute l’année !

LES LIEUX ET LES HORAIRES DES CONTES

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Les mardis (entrée libre)
•  De 17h à 17h30 pour les enfants 

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

primaire.

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

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

HALTE CULTURELLE BELLINI

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

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

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

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

à partir de 3 ans scolarisés de niveau 
maternelle.

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

Un samedi par mois (sur inscription)
Prochain RDV :
• Samedi 10 février à 11h 
    Pour les enfants de 1 à 3 ans, 

non scolarisés.

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires.

AU PROGRAMME

DU 6 AU 10 FÉVRIER : 
LA CHANDELEUR ET LE CARNAVAL

DU 13 AU 17 FÉVRIER :  
LES SENTIMENTS 
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Exposition

JUSQU’AU 18 NOVEMBRE 2018 

CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE 
IL ÉTAIT UNE FOIS, 
LA SCIENCE DANS LES CONTES
Destinée aux enfants de 7 à 11 ans, 
cette incroyable exposition interac-
tive met en scène des concepts et 
des phénomènes scientifiques issus 
des contes de fées. Physique, chimie, 
mathématiques, géologie, biologie et même sciences sociales sont 
abordés grâce à des expériences ludiques et étonnantes ! 

Vous ne verrez plus jamais les contes de fées de la même manière 
après avoir visité l’exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie ! 
Le concept révolutionnaire de « Il était une fois, la Science dans les 
contes » est simple et pourtant il fallait y penser : la science est partout 
même dans les contes ! À travers dix classiques de la littérature enfan-
tine, les jeunes explorateurs découvrent la science dans chaque histoire 
avec 33 expériences interactives. 
Avec Alice au Pays des merveilles, dans une pièce à la géométrie 
déformée, les enfants pourront expérimenter l’illusion d’optique en 
observant « Grandir et rétrécir ». Les visiteurs qui y pénètrent, apprenent 
ainsi que nous sommes parfois trompés par nos sens. En compagnie du 
Petit Chaperon rouge, les plus jeunes feront connaissance avec le loup 
et sa biologie ! Une forêt enchantée, de 18 arbres de quatre mètres de 
haut, dont le sommet change de couleur et simule les saisons, 
est le cœur de l’exposition. Vous pourrez sentir les odeurs 
de la forêt, les textures des écorces ainsi qu’écouter 
et expérimenter les « morales » scientifiques de 
10 fables, cachées à l’intérieur des troncs, telles 
que : La cigale et la fourmi, Le lièvre et la tortue, 
Le renard et la cigogne...
Une exposition pétillante, gaie et emplie de couleurs 
qui plaira à toute la famille, pour apprendre tout en 
s’amusant.

EXPOSITION POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS 
Renseignements : cite-sciences.fr
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Agenda

LA SCIENCE SE LIVRE
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JUSQU’AU 17 FÉVRIER  
EXPOSITION // LE MONDE NUMÉRIQUE

VENDREDI 2 FÉVRIER  
PROJECTION • DÉBAT // ALICE CARES // 20H

SAMEDI 3 FÉVRIER  
SPECTACLE // I.A. PLUS DE PAPIER ? // 16H

MERCREDI 7 FÉVRIER  
ATELIER // INITIATION ROBOTIQUE // 15H, 16H ET 17H

SAMEDI 10 FÉVRIER   
CONFÉRENCE // ROBOTIQUE, I.A. ET HANDICAP // 16H

MERCREDI 14 FÉVRIER   
ATELIER // IMPRESSION 3D // 14H ET 16H30

SAMEDI 17 FÉVRIER  
ATELIER SCIENTIFIQUE 
// LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
// 11H ET 15H 

DU 3 AU 24 FÉVRIER  
EXPOSITION 
// CAVADIA AUX SOURCES DE L’ART NUMÉRIQUE  
// PALAIS DE LA CULTURE

VENDREDI 9 FÉVRIER 
ATELIERS CRÉATIFS // LES DUOS MAGIQUES
// 18H30 // LUDOTHÈQUE

VENDREDI 9 FÉVRIER         
THÉÂTRE // LE CID
// 20H // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 15 FÉVRIER  
APÉRI’LIVRE  
// LES BRAVES GENS NE COURENT PAS LES RUES  
// 19H30 // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

JUSQU’AU 13 FÉVRIER 
PROJECTION // LES TÛCHES 3 // LE CENTRAL

SAMEDI 10 MARS 
DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE 
11H // PALAIS DE LA CULTURE
INSCRIVEZ-VOUS DU 14 FÉVRIER AU 7 MARS INCLUS 
sur www.puteaux.fr

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.
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Nicole de Pierrepont-Léger
Putéolienne

Hommage

février  Quelques choses de Tennessee…

Par une nuit d’hiver
On a fermé pour l’Éternel

Ses beaux yeux bleus
De loup solitaire

Et leur douce mélancolie…

Bon voyage, cher Johnny
Idole immortelle

Sur la Route 66…
Du Paradis 

Au plaisir de Dieu
Monsieur Jean d’Ormesson

À jamais immortel
Déjà parti aux cieux

Du même bleu que ses yeux
Écrire un nouveau roman 

« Épatant »

Diego, Laura et Gabrielle
Jolie Sarah, Carole et Marie

Qu’il va être triste ce Noël
Et notre France, et notre vie 

Sans lui…

Dans la paix blanche et fleurie
Du cimetière marin de Saint-Barthélémy

Adieu Johnny 
Adieu Jean-Philippe Smet

Adieu notre jeunesse
Adieu l’ami

Jean d’Ormesson vous attend
Près de son cher Chateaubriand

Michel Berger à ses côtés
Dans le Paradis Blanc.
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