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Madame, Monsieur,

Puteaux fête le printemps et toute la ville se met au diapason pour vous 
proposer une offre culturelle au goût d’évasion. 

•  L’évasion par la littérature est le programme que vous proposent vos 
médiathèques avec une exposition de la photographe Stéphanie 
Benjamin qui vous fera découvrir les plus belles bibliothèques du monde, 
mais aussi une journée dédiée aux dédicaces de vos auteurs préférés 
comme Philippe Jaeneda, Prix Fémina 2017 pour son livre La Serpe. 

•  L’évasion par l’image au Central avec deux avant-premières. Le nouveau 
film des écuries Disney, Un raccourci dans le Temps, le 11 mars, est 
synonyme de rêve mais aussi d’espoir car en achetant vos places vous 
participez à la recherche sur les maladies du cerveau dans le cadre de 
l’événement Espoir en Tête du Rotary Club. Et le 1er avril, vous retiendrez 
votre souffle pour découvrir le visage de Gaston Lagaffe dont le premier 
film adapté de la BD de Franquin sort sur les écrans. 

•  L’évasion par la scène avec la pièce Kennedy du prestigieux metteur en scène 
Ladislas Chollat, le 14 mars au Théâtre des Hauts-de-Seine. Revivez les 
coulisses de la fameuse soirée de l’anniversaire de John Kennedy au Madison 
Square Garden en 1962 avec l’entrée fracassante de Marilyn Monroe. 

•  L’évasion par l’aventure avec l’exposition sur la Route 66 dans les Salons 
de l’Hôtel de Ville. L’histoire des États-Unis défile devant vous et avec elle 
sa culture et ses mythes. Dans des décors reconstitués et à travers de 
nombreuses animations, vivez l’American way of life du 24 mars au 22 avril. 

•  L’évasion par la musique avec le Département Jazz/Musiques Actuelles qui 
effeuille ses talents avec son premier Festival des auteurs et compositeurs 
les 27, 28 et 30 mars au Palais de la Jeunesse. Découvrez les pépites des 
élèves de ce département devenu véritable laboratoire de talents. 

•  L’évasion par le dessin avec l’interview du grand Régis Loisel. Le créateur 
de La quête de l’oiseau du temps, précurseur de l’héroïc Fantasy en BD en 
France et en Europe, nous fait le plaisir d’être présent au 15e Festival 
BD de Puteaux. En attendant de le rencontrer, je vous invite à lire son 
interview qui vous fera un peu patienter. 

S’évader, rêver sont essentiels pour s’épanouir. Et qu’est-ce que la réalité 
sinon l’accomplissement de nos rêves ?

La Ville espère par ce programme attiser votre curiosité et vous faire évader 
vers des contrées lointaines qui vous donneront le goût de l’aventure. 

Je vous souhaite de très belles rencontres culturelles. 

" LA VILLE 

ESPÈRE ATTISER 

VOTRE CURIOSITÉ 

ET VOUS FAIRE ÉVADER 

VERS DES CONTRÉES 

LOINTAINES QUI 

VOUS DONNERONT 

LE GOÛT DE 

L’AVENTURE. " Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Édito
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ROUTE 66
ON THE ROAD AGAIN ! 
24 MARS AU 22 AVRIL 
EXPOSITION • HÔTEL DE VILLE
L’âme de la route 66 fait escale à Puteaux ! Immergez-vous dans l’histoire 
de cette route mythique à travers des décors reconstitués aussi vrais que 
nature, perdez-vous dans le Chicago d’Al Capone en plein cœur de la grande 
dépression et savourez la culture américaine ! Empruntez la route 66 et 
vivez l’American dream au coeur de l’Hôtel de Ville ! 

L’Hôtel de Ville de Puteaux accueille une incroyable exposition qui vous 

embarque sur la route 66 ! Sur un train d’enfer, vous découvrirez sa riche 

histoire, véritable colonne vertébrale de la culture américaine du 20e siècle, 

qui aujourd’hui encore continue de fasciner autant le public, les artistes que 

ceux qui sont épris de liberté, de jazz, de rock et de road movies. 
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L’ELDORADO

DES BIKERS

Les célèbres motos Harley 
Davidson, fabriquées dans 
le Wisconsin, font partie de 
la légende 66. De  L’équipée 
sauvage avec Marlon Brando au 
road movie de Easy Rider avec 
Peter Fonda et Dennis Hopper, 
la moto a supplanté le cheval 
pour traverser les grands 
espaces de l’Ouest. Découvrez 
les plus beaux modèles de 
Harley sortis des chaînes de 
montage de Milwaukee depuis 
1903.

« MOTEL 66 »

Avec son déclin à partir des années 80, la 
Route 66 a été progressivement délaissée. 
Des villages entiers furent désertés et laissés 
à l’abandon. La légende dit que des fantômes 
rôdent dans ces «ghost towns», villes fantômes, 
et de nombreuses histoires d’accidents ou 
d’étranges passagers alimentent la littérature 
et le cinéma de la «Haunted Highway 66»... 
Bienvenue au Lost Motel, Le Motel abandonné…

CHICAGO « CAPONE CITY »

Au début des années 30, la route 66 fait fi gure d’espérance pour 
tous les migrants qui fuient la récession venue de Wall Street. Ville 
symbole des années de la Prohibition, Chicago est alors le point de 
départ de la route 66. Perdez-vous dans les dédales de la ville de la 
pègre des années 20 et 30… 

ARRÊT AU BAGDAD CAFÉ
POUR SUIVRE L’ITINÉRAIRE DE JOHNNY

Aussi mythique que la route 66, le Bagdad Café immortalisé par le fi lm 
éponyme, se dresse dans les Salons de l’Hôtel de Ville ! Arrêtez-vous, fermez 
les yeux et vous êtes dans le désert de la route 66.  Le road movie, genre 
cinématographique 100% «made in USA», est indissociable de la «66». Cette 
traversée mythique se raconte aussi par la musique avec les grandes fi gures 
du blues, du jazz et du rock tel Johnny qui la parcourut en 2006 et en 2017. 
Retour en image sur le road trip à moto de Johnny Hallyday à travers le sud 
des États-Unis. 



Hôtel de Ville

  Si la route 66 s’appelle de la sorte ce n’est pas en hommage à notre langue française
mais simplement que le mot « route » aux États-Unis veut dire « itinéraire ». 

  Longue de 3 940 km, elle est la rue principale de nombreuses petites villes qu’elle traverse.

  Dans les villes qui avaient les moyens, la route se composait de briques pour être assortie aux maisons. 

  Les donateurs pour la construction de la route avaient droit à leurs noms gravés dans les briques.

  La route 66 est la première route transcontinentale qui traverse les États-Unis, de Chicago à 
Santa Monica. 

  La route 66 est devenue célèbre avec le roman de John Steinbeck en 1939, Les raisins de la colère,
qui la baptisa « The mother road ». 

  Au fi n fond de l’Arizona et de l’Oklahoma, des régions plus pauvres, ce sont les petits propriétaires 
terriens qui construisaient eux-mêmes les tronçons de la route 66 qui passaient par chez eux. Ils 
avaient droit à 5$ d’exonération d’impôt. Il n’était pas rare de voir des enfants pioche en main ! 

  En 1838, 18 000 Indiens Cherokee empruntent de force un grand tronçon de la route 66, en particulier
dans le Nord du Missouri qu’on a appelé le « chemin des larmes ». Près de 5 000 Indiens y perdent la vie.

  C’est l’homme d’affaire Cyrus Avery qui fi t paver dans son intégralité la route 66 en 1927 pour en faire la route 
principale de l’Amérique.

  En 1928, une course à pied fut organisée sur 3 400 miles de New York à Los 
Angeles ! Sur les 199 participants, 55 terminèrent la course de 84 jours ! 

  La route 66 c’est Easy Rider (Born to be Wild), Cars, Thelma et Louise, 
Bagdad Café. Les Rolling Stones, Chuck Berry, Bob  Dylan, Nat King 
Cole et Eddy Mitchell pour ne citer qu’eux l’ont chanté.

Tout ce que vous ne saviez  pas sur la route 66
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KENNEDY
DU CÔTÉ OBSCUR
MERCREDI 14 MARS • 20H45
THÉÂTRE • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
Des Kennedy nous pensons tout connaître. Mais la fascination 
pour cette famille offerte à l’autel de la politique est toujours 
aussi vivace et entourée de mystère. Le brillant metteur en 
scène molièrisé, Ladislas Chollat nous montre à travers la 
pièce Kennedy, un visage sombre et tortueux de JFK et de son 
frère Bobby. Une immersion au cœur du pouvoir entre fi ction 
et réalité. 

Le théâtre s’intéresse peu à la famille Kennedy. Pourtant leur 

histoire est digne des plus belles tragédies grecques telle les 

Atrides, cette famille maudite par les dieux. Malédiction des 

Kennedy débute avec la mort du premier frère en 1944, le 

préféré, celui qui devait devenir président des États-Unis. 

Ensuite ce sera au tour de John en 1963 et de Bobby, six 

ans plus tard, pour se terminer avec celle de John John en 

1999. Quel lourd tribut paye cette famille, la quête du pouvoir 

? Si la pièce soulève plus de questions que de réponses, 

l’auteur Thierry Debroux a souhaité se glisser dans l’intimité 

des deux frères, le soir de l’anniversaire de John au Madison 

Square Gardern, lorsque Marilyn Monroe chante dans cette 

robe cousue directement sur son corps un sulfureux «Happy 

Birthday Mister President», qui ne laisse aucun doute sur la 

relation que la star entretient avec JFK… 

L’image que vous verrez des Kennedy est très éloignée de 

celle que l’on connait. Le texte s’appuie sur une documenta-

tion sérieuse et montre un John Kennedy usé par la douleur 

et la maladie. La pièce s’intéresse également aux démons du 

Président, ses relations complexes avec son père, sa femme et 

les autres ainsi qu’avec son frère Bobby. 

« Si JFK et Bobby sont issus d’une réalité connue, le person-

nage féminin de la pièce a des contours plus fl ous : cette 

femme qu’interprètera Anouchka Vingtier est tour à tour 

dangereuse et attirante, à la fois fantasme et cauchemar. Elle 

amène à la pièce une toute autre dimension. » explique le 

metteur en scène Ladislas Chollat. 

Entre rêve et réalité, la pièce se réapproprie l’histoire de JFK, 

celle d’un homme ayant le poids du monde sur les épaules et 

réinvente le mythe pour mieux nous l’offrir. 



Th éâtre des Hauts-de-Seine
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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

KENNEDY
UNE PIÈCE DE THIERRY DEBROUX 

MISE EN SCÈNE : LADISLAS CHOLLAT 
Avec : Alain Leempoel, Dominique Rongvaux et Anouchka Vingtier 
Décor : Emmanuelle Roy • Conception : lumières Alban Sauve • 
Costumes : Jackye Fauconnier • Maquillages et coiffures : Bouzouk • 
Musique : Frédéric Norel • Vidéos : Nathalie Cabrol

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 27€
2E CATÉGORIE : 24€ 

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 24€
2E CATÉGORIE : 21€ 

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 22€
2E CATÉGORIE : 19€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€

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

« Le tex te dense est servi par des acteurs irréprochables, avec une 

mention pour Dominique Rongvaux  tout en subtilité et sensibilité, 

dans une scénographie à l’esthétique très léchée. »   L’écho
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DES AUTEURS & COMPOSITEURS

DU DÉPARTEMENT JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES DU CONSERVATOIRE LULLY

Pendant trois jours, les talents du Département Jazz/Musiques Actuelles 

se livrent à vous sans filet ! Laboratoire de talents, ce Département permet l’épanouissement de chaque 

élève pour qu’il devienne des musiciens accomplis. Les artistes que vous écouterez ont développé leur 

talent avec pour ambition de se professionnaliser comme le groupe Waste dont vous pourrez découvrir les 

nouveaux titres enregistrés à Londres.  

Électro, pop rock et chansons à texte vous sont proposés, venez soutenir la création, nous vous attendons nombreux ! 

ITORIVILLE
EST UN CONCEPT, UNE EXPÉRIENCE 
QUI, AU TRAVERS DE CHANSONS 
COMPOSÉES PAR ADRIEN DICKENS, 
RÉVÈLE L’INVISIBLE À CEUX QUI LES 
ÉCOUTENT. RÉVOLTÉ ET MÉLANCO-
LIQUE, ENFANTIN ET ÉLECTRIQUE, 
LE ROCK FOLK DOUX D’ITORIVILLE 
EST UNE INVITATION À L’IMAGI-
NAIRE ET À L’EFFONDREMENT DES 
CERTITUDES.

LESSYA
TYSHKOVSKA 
ET SA VOIX CHAUDE VOUS EM-
BARQUERA DANS SA MUSIQUE 
VENU DU CŒUR. CETTE ÂME TOU-
CHANTE ET SENSIBLE EST À NE 
PAS MANQUER.

CATHERINE
MORELLA 
DE BELLES MÉLODIES SOUTE-
NUES PAR DES TEXTES DRÔLES ET
CINGLANTS, LA MUSIQUE DOUCE 
EN OPPOSITION À CES TEXTES 
PIQUANTS NE LAISSE PAS INDIF-
FÉRENTS, UNE MUSIQUE QUI PEUT 
S’ÉCOUTER DANS LE SALON POSÉ 
AU CHAUD MAIS AUSSI AVEC L’AM-
BIANCE DU LIVE DE LA VRAIE VIE !

ALEXANDRE
RIGNAULT 
C’EST UN UNIVERS PERSONNEL EX-
PÉRIMENTAL, MESSAGE D’INTROS-
PECTION MÉLANGEANT SYNTHÈSE 
ET SAMPLING DU HIP HOP À LA MU-
SIQUE ÉLECTRONIQUE
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Dispositif d’accompagnement des 
artistes issus du territoire des 

Hauts-de-Seine, le PAPA (Parcours 
d’accompagnement à la profes-

sionnalisation) permet aux groupes 
du 92 de développer des projets 

artistiques aboutis et d’être repérés 
par la fi lière professionnelle grâce à 

un programme sur mesure.
Les groupes sélectionnés par un 

comité de professionnels bénéfi cient :
•  d’une aide fi nancière de 3 000€ à 

8 000€ pour développer leur projet
•  d’un accompagnement d’un an par

un « tuteur », professionnel qui va aider 
aux choix stratégiques et faciliter la 
visibilité du projet au sein de la fi lière.

•  d’une visibilité au sein du festival 
Chorus et du Labo Chorus 

RDV SUR LE SITE :
chorus.hauts-de-seine.fr/papa

pour envoyer votre dossier
 d’inscription avant le 8 avril
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VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 25€
2E CATÉGORIE : 23€ 

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

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 17€
2E CATÉGORIE : 15€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€

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



ORCHESTRE D’HARMONIE DES GARDIENS DE LA PAIX
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE  
Direction : Gildas Harnois 

Durée : 1h30

« La formation a été à la hauteur de sa réputation

dans le respect de la tradition d’un grand orchestre. » 

Vos gesmatin.fr
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JEUDI 29 MARS • 20H45
CONCERT • SALLE GRAMONT
Musique offi cielle de la Ville de Paris depuis 1929, 
l’Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix de 
la Préfecture de Police enchante la salle Gramont 
du Conservatoire avec un répertoire très jazzy ! 
Les 107  musiciens vous emmènent à Broadway en 
compagnie de Georges Gershwin, Michel Legrand, 
Léonard Bernstein et bien d’autres ! 

Créée le 31 mars 1929, à l’occasion du centenaire du 

corps des Gardiens de la Paix, la Musique des Gardiens 

de la Paix prête son concours à l’occasion des céré-

monies protocolaires de la Préfecture de Police, ainsi 

que celles organisées par la Ville de Paris dont elle 

est la musique offi cielle. Constitué de 107 musiciens 

professionnels issus des conservatoires nationaux, l’or-

chestre se produit dans le cadre de grandes manifes-

tations dans différents lieux de la capitale, participe à 

des animations musicales en milieu scolaire ou dans 

les parcs et jardins de la Ville de Paris, et donne des 

concerts prestigieux en France comme à l’étranger. Son 

vaste répertoire, riche de plusieurs siècles de musique 

venue du monde entier, s’ouvre également à la création 

d’œuvres plus contemporaines.

On peut trouver une origine plus ancienne à la musique 

des Gardiens de la Paix, celle des formations en plein air 

lors de la Révolution Française ! Ces formations inédites 

pour l’époque se produisaient dans le cadre des fêtes 

civiques de Paris par les gardes françaises. Pendant la 

Seconde Guerre mondiale l’orchestre est dissout et se 

reforme en 1942 et crée son propre réseau de résistance. 

Le 24 août 1944, la Musique des gardiens de la paix fait 

renaître La Marseillaise, interdite pendant quatre ans. 

L’Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix de la 

Préfecture de Police fait partie du patrimoine français 

et de son histoire. Ces musiciens rythment la vie proto-

colaire de notre pays, soyons nombreux à les écouter 

reprendre gaiement les grands classiques de Broadway ! 

Conservatoire

UNE NUIT À 
BROADWAY
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MISATANGO
LUNDI 9 AVRIL • 20H45 
CONCERT • SALLE GRAMONT

L’ensemble vocal Les Saisons se met au rythme de la musique 
argentine et reçoit un de ses compositeurs emblématiques, 
Martín Palmeri, qui sera lui-même accompagné par la mezzo 
Anne-Choï  Messin et le quintet Ad Libitum ainsi que le bando-
néoniste Jérémy Vannereau, tous seront dirigés par Béatrice 
Malleret. Un programme prestigieux qui vous invite à découvrir 
les contrastes et les couleurs donnés par l’orchestre et l’assem-
blage des voix. Vous serez emportés par les rythmes du tango 
argentin et les accents tour à tour recueillis et dramatiques.

La culture Argentine est marquée par la danse et le célèbre tango 

mais aussi par sa tradition catholique. Un premier compositeur 

a utilisé ces deux mondes pour composer une messe sur des 

rythmes de tango, Luis Bacalov, décédé en novembre 2017. Son 

digne héritier, Martín Palmeri, a composé la Misatango en 1996. 

Cette messe, très appréciée du Pape François, est composée 

pour orchestre à cordes, bandonéon, soliste mezzo-soprano 

et chœur. Cette œuvre de forme « classique » de par sa struc-

ture, mélange rythmes, accents dramatiques et recueillement. 

Les contrastes et les couleurs donnés par l’orchestration et le 

mélange des voix sont saisissants et offrent une dimension atta-

chante. Les choristes des Saisons ont rencontré le compositeur, 

Martín Palmeri qui les accompagnera le 8 avril à l’Oratoire du 

Louvre, la veille du concert à Puteaux. Les Saisons ont recueilli 

les propos du compositeur.

Les Saisons : Le tango est-il aujourd’hui admis comme musique 

d’église en Argentine, ou bien vos compositions font-elles figure 

d’œuvres pionnières ?

MARTÍN PALMERI : Il existe d’autres Misatango écrites par d’autres compo-

siteurs… Je pense qu’il y a une tendance mondiale à vouloir écrire de la 

musique à partir de textes religieux avec des musiques propres à chaque 

pays. Par exemple, la Misa Criolla, la Misa Luba ont été des œuvres pion-

nières. Aujourd’hui, il y a encore beaucoup plus d’exemples.

Les Saisons : Est-ce que la prosodie du texte latin a posé des diffi-

cultés par rapport au rythme du tango ? 

M P : L’écriture de cette œuvre n’a pas été difficile ni même traumatisante 

par rapport à la mise en place du texte en latin sur des rythmes de tango. 

Tout s’est fait de manière spontanée. Étant à la fois chef de chœur, pia-

niste et arrangeur de tango, tout s’est mis en place de manière naturelle, 

bien que ces deux univers, la messe et le tango, semblent éloignés. Après 

plusieurs années de gestation pour la création de cette œuvre Misatango, 

son écriture s’est imposée à moi, je l’ai écrite en 9 mois.

Musique



MISATANGO
Chœur : LES SAISONS 
Quintet à cordes : AD LIBITUM
Bandonéon : JÉRÉMY VANNEREAU
Piano : MARTÍN PALMERI
Mezzo : ANNE-CHOÏ MESSIN
Direction : BÉATRICE MALLERET 

15

Les Saisons : Les chœurs ne sont pas tous de niveau égal. À chaque 

fois ressentez-vous des émotions différentes ? Etes-vous ouvert à 

certaines libertés d’interprétation de chefs de chœur ou vous sen-

tez-vous « trahi » par certaines interprétations ? 

M P : Il est certain qu’il y a des différences de qualité vocale et des aptitudes 

différentes selon les chœurs, mais la vision du chef de chœur joue également 

un rôle important. Certains suivent scrupuleusement la partition, d’autres 

préfèrent donner une interprétation plus personnelle. Toutes sont respec-

tables, mais il y a une manière plus argentine de l’interpréter, j’ai moi-même 

ma propre interprétation. Ce qui m’importe le plus dans le ton à donner 

c’est la passion avec laquelle chaque chanteur, instrumentiste et chef aborde 

l’œuvre bien plus que les différentes façons de l’interpréter…

Les Saisons : On dit que c’est l’œuvre préféré du Pape François. Avez-

vous eu des témoignages en particulier ? Quel effet ça fait de l’en-

tendre jouée partout dans le monde ? 

M P : Je sais seulement que le Pape François l’a recommandée à plusieurs 

directeurs et chœurs qui ont été attentifs à la Misatango. Je n’en sais pas 

plus car je n’ai pas eu l’occasion de le rencontrer personnellement. Je suis 

très honoré que cette œuvre soit donnée environ 200 fois par an, nombre 

qui croît d’année en année. Il me semble incroyable qu’un projet qui fut écrit 

pour mes chœurs de Buenos Aires soit donnée aujourd’hui dans quasiment 

tous les pays européens mais aussi aux Etats-Unis, au Brésil, en Colombie, 

au Chili, en Chine, au Maroc, au Canada, en Turquie, en Israël

Les Saisons : Cette année, la Misatango est chantée par de nom-

breux ensembles en France. Comment expliquez-vous ce succès et 

l’engouement qu’elle suscite, particulièrement en France ? 

M P : Je n’ai pas de réponse précise pour cette question mais j’imagine que 

pour un chœur avoir la possibilité de chanter en latin, le texte traditionnel de 

la messe mais sous une forme rythmique, harmoniques différentes avec des 

mélodies nouvelles et par-dessus tout sur une musique inspirée du Tango, 

c’est vraiment tentant !

Les Saisons : Quelle est votre relation à la France ?

M P : Je suis allé plusieurs fois en France. Je connais bien Paris. J’ai plusieurs 

amis français. Je me suis toujours senti accueilli avec beaucoup de chaleur 

et surtout beaucoup de respect pour la musique. J’aime beaucoup de choses 

en France, surtout le fromage !   <<<<<

lessaisons.org 

PROGRAMME
Adios Nonino  //  ASTOR PIAZZOLA 
Ave Maria  //  ASTOR PIAZZOLA
LES SAISONS (EXTRAIT)  //  MARTÍN PALMERI
Oblivion – L’oubli  //  ASTOR PIAZZOLA
MISATANGO  //  MARTÍN PALMERI

LES SAISONS
Créé en 1988, l’ensemble vocal « Les Saisons » réunit des chan-

teurs amateurs, au sens noble du terme, animés par la passion 

pour la musique. « Les Saisons » n’hésite pas à faire appel à 

des professionnels selon les besoins des œuvres présentées. 

L’ensemble est caractérisé par une forte cohérence de groupe où le 

sérieux dans le travail va de pair avec une ambiance décontractée 

et chaleureuse. Il est dirigé depuis plus de 10 ans par Béatrice 

Malleret, chef de chœur professionnelle, qui fait partie des chœurs 

de l’opéra de Paris. Fort d’un répertoire, « Les Saisons » est à même 

d’aborder aussi bien des œuvres de la Renaissance et de la période 

baroque que des œuvres du début du 20e siècle.

Conservatoire

VENTE DES PLACES LE JOUR DE LA PRÉSENTATION 
AU CONSERVATOIRE JB LULLY
TARIF UNIQUE : 15€
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Journée de la femme

JEAN-LOUIS DEBRÉ
CÉLÈBRE LES FEMMES
JEUDI 8 MARS • 19H30
CONFÉRENCE MUSICALE • HÔTEL DE VILLE 
L’ancien ministre, président du Conseil constitutionnel 
et président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis 
Debré vous invite à la conférence, « Ces femmes qui 
ont réveillé la France » dans le cadre des Rendez-vous 
Jean d’Ormesson, nouvel événement culturel proposé 
par la Ville de Puteaux à l’occasion de la Journée de la 
Femme. Accompagné par l’écrivain et metteur en scène 
Valérie Bochenek et la pianiste Valérie Rogozinski, 
Jean-Louis Debré reviendra sur les destins exceptionnels 
de ces femmes qui ont participé à la grandeur de la France.

LES RENDEZ-VOUS JEAN D’ORMESSON JEUDI 8 MARS À 19H30

Ces femmes qui ont réveillé la France
CONFÉRENCE MUSICALE // HÔTEL DE VILLE, BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON

JEAN-LOUIS DEBRÉ ET VALÉRIE BOCHENEK
INSCRIPTION AVANT LE 5 MARS :
palaisdelaculture@mairie-puteaux.fr

LE CENTRAL MET EN LUMIÈRE

LES HÉROÏNES
DU 7 AU 13 MARS
Le Central vous propose une programmation très féminine
avec des héroïnes du quotidien sublimées par leur courage. 

3 BILLBOARDS
IN THE FADE
LES GARDIENNES

VENTE DES PLACES AU CENTRAL
TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 4€ POUR LES FEMMES
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Son parcours est digne d’un roman 

d’aventure. Fille du célèbre peintre Orazio 

Gentileschi, ami proche de Le Caravage, 

Artemisia apprend à ses côtés. Mais 

vers ses 17 ans, elle est victime d’un 

viol par un ami de son père. Un procès 

très pénible s’ensuit et le scandale écla-

bousse son nom. Son violeur est quand 

même envoyé aux galères, mais le mal est 

fait. En Italie au 15e siècle, une femme 

dépend toujours d’un homme, son mari, 

son père ou son frère. Elle ne peut signer 

un contrat ou voyager seule, ni être payée 

à moins d’avoir la garantie d’un tuteur. Son 

père lui fait alors épouser un de ses assis-

tants pour qu’elle puisse vivre de sa pein-

ture sans obstacle. Installée à Florence, 

elle commence à peindre des nus, des 

œuvres osées pour l’époque. Artemisia 

peint l’histoire au féminin, elle représente 

souvent des héroïnes comme Cléopâtre, 

Judith, Esther ou Lucrèce… Ses œuvres 

sont imprégnées d’une violence sombre 

et deviennent pour l’artiste un exutoire. 

Toute sa vie, elle rejette le statut de 

victime, seule son talent transmet ses 

émotions. Le succès est au rendez-vous. 

Toute la grande société italienne veut un 

portrait signé de sa main. Elle réussit 

l’exploit d’être admise à l’Académie du 

dessin à Florence et dirige son atelier 

pendant 25 ans. Femme exceptionnelle, 

elle a brisé toutes les lois de la société 

pour vivre son art en toute liberté. D’après 

Roberto Longhi, critique d’art italien du 

début du 20e siècle, « Artemisia était la 

seule femme en Italie qui ait su ce qu’était 

la peinture ». 

Judith et sa servante - Artemisia Gentileschi - 1612–1613 // Palais Pitti - Florence - Italie 

ARTEMISIA GENTILESCHI FEMME REBELLE, FEMME ARTISTE

Longtemps l’art fut chasse gardée de l’homme. Les femmes sont restées 
dans l’ombre des grands artistes masculins qui les dénudaient à travers 
leurs pinceaux. Mais certaines ont réussi l’exploit d’être célébrées de 
leur vivant comme la peintre italienne Artemisia Gentileschi. 

À l’occasion de la Journée de la Femme, découvrez Artemisia, 
artiste émancipée avant l’heure, née en pleine Renaissance, elle sut 
conquérir sa liberté pour exercer son art sans compromis. 
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Médiathèque Jules Verne

LES MANGAS
SAMEDI 10 MARS • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
La France est le 2e grand consommateur de mangas après le Japon. Si lors de cette conférence vous découvrirez ses origines, dans 
cet article, vous comprendrez comment le manga est devenu un phénomène de société dans l’hexagone. 

Le manga a définitivement été adopté par les Français qui 

sont les plus gros consommateurs après les Japonais ! Cette 

mangaphilie ou mangafolie n’a d’ailleurs fait que renforcer le 

lien qui unit nos deux pays. Tellement qu’une chaîne japo-

naise, NHK, la plus connue, va adapter un manga français ! 

Une première ! L’heureux élu, Tony Valente n’y croit toujours 

pas ! Son manga heroic fantasy, Radiant*, s’importe au Japon ! 

Même le Festival BD d’Angoulême a créé cette année le Prix 

Konishi**, qui récompense les meilleures traductions fran-

çaises de mangas japonais. En effet avec 1500 titres traduits 

chaque année du japonais ou français, ce qui représente 40% 

des publications BD sur le marché français, le manga fait 

maintenant partie de notre quotidien. En à peine trente ans, 

il a touché tous les publics même les plus réfractaires grâce 

une offre riche et complexe traduisant un véritable art. Mais 

comment parler de manga sans aborder le Club Dorothée, la 

matrice de son succès d’aujourd’hui ? À la fin des années 80, 

de nombreuses voix s’élèvent contre la violence des dessins 

animés japonais diffusés dans des émissions jeunesses. 

Les chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, et le controversé 

Ken le survivant sont les nouveaux héros des petits français. 

En parallèle, la maison d’éditions Glénat publie en 1990 le 

premier manga : Akira de Katsuhiro Otomo, suivront ensuite 

City Hunter de Tsukasa Hojo, que nous connaissons sous le 

nom de Nicki Larson, Dragon Ball d’Akira Toriyama (1993), 

Ranma ½ de Rumiko Takahashi (1994). Le phénomène 

s’étend aux autres maisons d’éditions. Les premiers lecteurs 

de manga furent les spectateurs de ces émissions jeunesses. 

Ces lecteurs de la première heure se sont constitués une 

culture en contrebande de leurs parents ! 

Conférences

*Radiant de Tony Valente, aux éditions Ankama // ** Lauréat de l’édition 
2018 du Festival International de la BD d’Angoulême : Golden Kamui de Satoru 
Noda, Traducteur : Sébastien Ludmann, aux éditions Ki-oon

CONFÉRENCIÈRE : MURIEL DAMOIZEAU • ENTRÉE LIBRE
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LE BERNIN
SCULPTURE DE GÉNIE 
SAMEDI 24 MARS • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
PALAIS DE LA CULTURE
Après Donatello au 15e et Michel-Ange au 

16e siècle, Le Bernin est le troisième géant 

de la sculpture occidentale. D’une virtuosité 

éblouissante, il se rend d’abord célèbre par 

ses portraits et sa capacité de « faire parler le 

marbre ». La commande du cardinal Scipion 

Borghèse lui permet d’aborder la grande 

statuaire où se révèle tout son génie, Apollon 

et Daphné. L’extase de Sainte Thérèse, achevé 

en 1652 pour la chapelle Cornaro, est son 

plus grand chef-d’œuvre. Le Bernin marqua 

aussi Rome par son activité d’urbaniste et 

la réalisation de nombreuses fontaines dont 

celle des Quatre-Fleuves, place Navonne, est 

la plus célèbre.

ENTRÉE LIBRE 

La fontaine des Quatre Fleuves par Le Bernin, place Navonne, Rome, Italie 

BIENVENUE EN 1988
JEUDI 22 MARS • 20H // QUIZZORAMA • LE CENTRAL

Revivez l’année 1988 à travers un quiz des événements culturels, musicaux et ciné-

matographiques ! Que s’est-il passé il y a trente ans ? Pour la première fois appa-

raissaient sur nos écrans les dessins animés japonais comme Dragon Ball et Les 

chevalier du Zodiaque ! C’est le Club Dorothée qui a introduit les mangas animés, non 

sans la moindre critique. Ces dessins animés étaient jugés trop violents par une partie 

de la population… Pendant que les chevaliers sauvaient le monde, le Président de la 

République, François Mitterrand inaugurait la grande pyramide du Louvre et Début 

de Soirée chantait Nuit de folie, Michael Jackson Dirty Diana et David et Jonathan 

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?. Luc Besson avait la réponse, direction 

Le grand bleu qui devient un véritable phénomène de société et fait de Jean Reno une 

star internationale. Pierre Desproges, Chet Baker, Jean-Michel Basquiat et Françoise 

Dolto nous quittaient pendant que Jordy, Rihanna, Adèle et Christine and the Queens 

poussaient leur premier cri. 

ENTRÉE LIBRE 
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Le CentralConférences

À travers l’étude et l’analyse des textes du critique de cinéma Michel 
Ciment, accédez à un métier presque oublié, découvrez un style 
unique et une certaine idée de la cinéphilie française. 

Grande voix de l’émission Le masque et la plume, directeur de la 

revue Positif, interlocuteur privilégié des grands cinéastes, le journa-

liste et écrivain Michel Ciment est un enfant du cinéma. À huit ans, il 

découvre les films américains et couche déjà ses pensées sur papier. 

Mais à 15 ans, il est face aux films de Fellini et de Tati et découvre 

un autre cinéma. Avec comme professeur Gilles Deleuze et la ciné-

mathèque comme terrain d’exploration, Michel Ciment se forge sa 

propre culture, son propre style. Les cahiers du cinéma deviennent sa 

bible. Il attend 1963 pour publier son premier article dans la revue 

Positif, sur Welles et Kafka concernant le film Le Procès. Aujourd’hui, 

il en est toujours le directeur ! À la question « quelle est la définition 

d’une critique ? », Michel Ciment répond : « Cela demande plusieurs 

qualités : informer, analyser, évaluer, et tout cela en faisant un travail 

d’écriture. Les Cahiers ont été une revue de cinéastes, Positif, d’écri-

vains : Carrère, Vitoux, Rambaud, Kral. »

Ses livres d’entretiens bénéficient d’une grande renommée et sont 

un véritable trésor culturel pour les passionnés et les professionnels. 

Francesco Rosi, Billy Wilder, Elia Kazan, Joseph Losey, mais surtout 

Stanley Kubrick se sont prêtés au jeu des questions réponses. Michel 

Ciment a sorti en 2014 Le cinéma en partage aux éditions Rivages, un 

livre d’entretiens qui retrace son parcours d’ardent cinéphile. 

ENTRÉE LIBRE 

LA CRITIQUE DE CINÉMA
SELON MICHEL CIMENT
MARDI 27 MARS • 20H
RENCONTRE / DÉBAT • LE CENTRAL
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Palais de la Médiathèque

CAFÉ LITTÉ // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
LES ROMANS D’AMOUR
SAMEDI 31 MARS • 16H 
Qu’elles soient douces ou contrariées, idylliques ou 

impossibles, les histoires d’amour ne cessent de 

nous émouvoir et de nous fasciner. Venez retrouver 

les coups de cœur de vos bibliothécaires et venez 

partager les vôtres.

AUDTORIUM / ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

LES SÉRIES
DU SWINGING LONDON 
VENDREDI 30 MARS • 19H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
C’est le Time Magazine qui est à l’origine du 

Swinging London ! Les journalistes américains 

de l’année 1966 expliquent à leurs lecteurs que 

Londres est devenue la capitale de la culture pop ! 

Dans les années 60, la ville connaît une renaissance 

à travers la culture populaire. La musique pop, 

l’art pop, la mode pop explosent ! C’est d’ailleurs 

à Londres que naît la fameuse minijupe ! La ville 

rayonne dans le monde et les touristes se préci-

pitent dans le fameux quartier de Soho, véritable 

laboratoire d’expériences en tous genres. De cette 

vitalité naissent des séries comme Le prisonnier, 

L’homme à la valise, Le Saint et surtout Chapeau 

melon et bottes de cuir. Cette dernière est le 

symbole du phénomène Swinging London. En effet, 

l’agent John Steed est le représentant d’une classe 

supérieur décadente et Mrs. Peel est une femme 

libérée et artiste issue d’un milieu plus modeste. 

Ces séries ont aussi participé à la construction du 

mythe, d’un Londres intemporel et en même temps 

tournée vers le futur. 

ENTRÉE LIBRE 

Chapeau Melon et bottes de cuir
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Palais de la Médiathèque

QUAND LE 
PRINTEMPS
RÉVEILLE NOS ESPRITS !  
DU 3 MARS AU 30 AVRIL 
La littérature fait son printemps dans vos médiathèques ! 

Pendant deux mois, profitez de l’éclosion de talents litté-

raires, savourez les magnifiques photos de Stéphanie 

Benjamin, donnez vie à votre créativité avec le Printemps 

des Poètes, rêvez avec le spectacle Voyage dans la poésie 

et rencontrez vos auteurs préférés lors de la journée 

Festi’litté ! Bon séjour au pays des mots et des histoires !

LES LIVRES ET LEUR ACHITECTURE 

DU 3 MARS AU 30 AVRIL 
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
• PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Découvrez les magnifiques photos des plus belles biblio-

thèques d’Europe de la photographe Stéphanie Benjamin. 

À travers son ouvrage, Les livres et leur architecture, 

l’artiste retrace l’histoire du livre, du Moyen Âge jusqu’à l’ère 

numérique. 

« Mon but est de raconter visuellement l’histoire du livre 

depuis ses débuts jusqu’à l’ordinateur. En tant que photo-

graphe d’architecture , je parcours le monde à la rencontre des 

lieux qui leur sont dédiés : les bibliothèques. Ces dernières 

nous racontent architecturalement l’histoire de la transmis-

sion du savoir à travers les siècles. » Stéphanie Benjamin a 

voyagé dans une vingtaine de pays afin de révéler ces lieux 

magiques que sont les bibliothèques. 

Une belle occasion d’apprécier le nouvel espace dédié aux 

expositions du Palais de la Médiathèque. 

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE STÉPHANIE BENJAMIN 
SAMEDI 10 MARS //  17H
Au Palais de la Médiathèque - Auditorium du RDC

©
 Sankt Florian
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Palais de la CultureInscriptions 
du 14 février 

au 7 mars inclus sur 
www.puteaux.fr

RenseignementsÀ partir de 10 ans

(dans la limite des places disponibles)

C



25

Comment participer ?

Concours ouvert aux jeunes à partir de la 6ème et aux 

adultes, scolarisés ou résidents à Puteaux. Le nom, le 

prénom, l’âge (et la classe pour les adolescents) et un 

contact téléphonique devront impérativement être inscrits  

au verso du poème. 

Les poèmes peuvent être déposés dans une des médiathèques 

de la ville, jusqu’au  30 mars 2018 à 18h.

Venez voter dans une urne mise à votre disposition au 

Palais de la Médiathèque.

La remise des prix aura lieu le mercredi 2 mai 2018 

à 18h30 dans l’auditorium jeunesse du Palais de la 

Médiathèque.

Les poèmes des gagnants seront lus à voix haute.

RÈGLEMENT DÉTAILLÉ SUR mediatheques.puteaux.fr

LE PRINTEMPS 
DES POÈTES
DU 5 AU 31 MARS  
CONCOURS

« Il est vital que la langue des poètes continue de pulser en chacun de 

nous. » Jean-Marc Barr, parrain de la 20e édition du Printemps des 

Poètes

Le Printemps des Poètes célèbre cette année sa 20e édition avec 

comme thème  : l’ardeur. Servez-vous de la fougue des mots pour 

évoquer un lieu, une activité, une personne, un sentiment, la 

nature, un objet… Soignez la mise en page, illustrez, partagez 

votre enthousiasme, faites preuve de vitalité, de musicalité et 

d’originalité ! Dorénavant, vous serez le jury pour la sélection en 

votant pour vos poèmes préférés. Ils seront affichés dans les 

médiathèques, projetés sur nos écrans, et en une du site internet 

des médiathèques. 

VOYAGE DANS LA POÉSIE
SAMEDI 17 MARS • 16H 
SPECTACLE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Tout en finesse et en musicalité, Patrick 

Hamel vous emmène dans un voyage initia-

tique des plus grands chefs d’œuvres poétiques 

du 19e  siècle. Un magnifique récital, un seul 

en scène poétique et musical, un hommage 

à la langue française et aux grands poètes : 

Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Nerval, Apollinaire, 

Hugo… Tous leurs mots revivent à travers la douceur et le 

talent de Patrick Hamel. Humour, participation, contexte histo-

rique, musique, tout est là pour vous réconcilier avec la poésie.

« Patrick Hamel, le messager de la poésie française. 
Une très belle performance artistique qui rend hommage 
et refait vivre la poésie française. » Le Petit Journal

Tout public • ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

le Printemps des médiathèques



le Printemps des médiathèques

VENDREDI 23 MARS • 20H

PHILIPPE JAENEDA & JULIEN BLANC-GRAS 
D’emblée en 1997, les romans emplis de drôlerie et de 
fantaisie de Philippe Jaenada ont séduit un public de fans. 
En 2013, avec Sulak, il se tourne vers le roman biogra-
phique en revenant sur des faits divers ayant défrayé la 
chronique judiciaire de leur époque. 
Il reçoit le Prix Femina 2017 pour La serpe, quatrième 
roman de cette veine.
Julien Blanc-Gras est un écrivain voyageur et journaliste-
reporter. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont 
In Utero, journal de grossesse d’un futur père. En 2005, il 
est lauréat du festival du Premier Roman de Chambéry et 
«Talents à découvrir» des librairies Cultura pour Gringoland.
Faites connaissance avec ces deux auteurs plein d’humour 
et atypiques lors d’une unique rencontre ! 

Public adulte
DÉDICACES À PARTIR DE 19H • AUDITORIUM DU REZ-DE-CHAUSSÉE • ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

SAMEDI 24 MARS • À PARTIR DE 10H

  DE 10H À 11H 
ET DE 11H15 À 12H15 
JEANNE ASHBÉ  
LECTURE À HAUTE VOIX ET DESSINS 
EN DIRECT AVEC L’AUTEUR

Auteure et illustratrice, Jeanne Ashbé a publié une 
cinquantaine d’albums dont une partie s’adresse aux tout-
petits. Ses héros, Lou & Mouf  prennent vie dans des albums 
interactifs, stimulant l’imaginaire des jeunes lecteurs. 
Pendant une heure, Jeanne Ashbé proposera aux enfants la 
lecture de quelques-uns de ses livres, mais aussi de découvrir 
Mouf, le doudou de Lou, prendre vie en peinture. Une partie 
de la séance sera consacrée à un temps d’échanges sur le 
livre et la lecture chez le tout-petits avec les parents.  

Pour les enfants 
à partir de 6 mois 
jusqu’à 4 ans et 
leurs parents, 
grands-parents, 
nounous…
Sur inscription par 
téléphone au 
01 40 90 21 50 
ou par mail à 
mediatheques@
mairie-puteaux.fr

JEANNE ASHBÉ 
DÉDICACERA 
SES OUVRAGES 
DE 12H30 À 13H30.
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FESTI’LITTÉ DU PRINTEMPS   
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MARS 
RENCONTRES D’AUTEURS & DÉDICACES • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour célébrer l’arrivée du printemps dans les médiathèques, vos bibliothécaires vous proposent deux journées festives et littéraires 
autour de la venue d’auteurs, pour tous les publics, de la petite enfance aux férus de la grande littérature ! Rencontrez vos auteurs 
préférés et faites dédicacer leurs ouvrages qui seront proposés à la vente au Palais de la Médiathèque. 
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SAMEDI 24 MARS    14H  PAKITA 

SPECTACLE INTERACTIF  

Pakita, comédienne, chanteuse et auteure de la série à succès L’école d’Agathe propose un 
spectacle interactif qui revisite les contes traditionnels où rires, chants et magie sont au 
rendez-vous. Les enfants partent à la rencontre du Petit Chaperon Rouge, de Blanche Neige, 
du Petit Poucet … et de leurs ennemis respectifs !

Public familial, pour les enfants de 3 à 9 ans 
AUDITORIUM DE LA SECTION JEUNESSE • SUR INSCRIPTION AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES

   14H  FLORE VESCO RENCONTRE INTERACTIVE ET LUDIQUE AVEC LA PÉTILLANTE AUTEURE, 

AUTEURE DES ROMANS DE CAPE ET DE MOTS ET LOUIS PASTEUR CONTRE LES LOUPS GAROUS !

Cette rencontre sera l’occasion d’un échange convivial, participatif et ludique autour des ouvrages 
de Flore Vesco. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle se distingue par une écriture 
malicieuse et fougueuse qui entraîne son lecteur dans des aventures palpitantes et originales. 
De Cape et de mots relate les tribulations de la jeune Serine, devenue demoiselle de compagnie de la 
reine pour aider sa famille. Plongée au cœur d’un complot contre le roi, la jeune fille doit faire preuve 
de beaucoup d’esprit, d’inventivité et de courage pour tenter de sauver ce dernier. Un roman intemporel 
qui n’est pas sans nous rappeler la cour du Roi-soleil et ses nombreux travers. Une héroïne détonante et 
pleine de ressources qui, bien qu’illettrée, manie la langue française comme personne !

Rencontre sur inscription, ouverte aux lecteurs dès 10 ans 
AUDITORIUM DE LA SECTION JEUNESSE • LA RENCONTRE SERA SUIVIE D’UNE SÉANCE DE DÉDICACE 

Max et Lilli débarquent au Palais de la Médiathèque ! Son 
auteur, Dominique de Saint Mars, invite les enfants et leurs 
parents à un temps de rencontre et de dédicace. Depuis 
1992, cette BD conserve un franc succès parmi les jeunes 
lecteurs. Bonheurs du quotidien et petits tracas familiaux 

sont au rendez-vous dans chacun des 
115 tomes de la série. Chaque livre 
est une belle leçon de vivre ensemble. 
Comment les enfants, et leurs parents, 
s’approprient-ils dans leur quotidien 
les joies, questionnements, craintes et 
petits malheurs de Max et Lili ? Venez en 
discuter avec Dominique de Saint-Mars.

Public familial, pour les enfants 
à partir de 6 ans 
AUDITORIUM RDC • ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 16H30  DOMINIQUE DE SAINT-MARS    19H  VALENTINE GOBY 

LECTURE MUSICALE DU ROMAN UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES   

Écrivain jeunesse et adulte, Valentine Goby et son dernier livre, 
Un paquebot dans les arbres a été sélection au prix littéraire des lycéens 
auquel participe le lycée Agora pour l’année 2017. 
Valentine Goby, accompagnée de son harmoniciste, 
répondra ensuite aux questions du public  avec 
dédicaces avant et après la lecture ! 
Synopsis : 
Dans les années 50, la jeune Mathilde  voit ses parents 
partir au sanatorium pour soigner la tuberculose. 
Ruinée par les soins, la famille volent en éclats. 
Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette famille 
en détresse. 

Public adulte 
AUDITORIUM DU REZ-DE-CHAUSSÉE • ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Palais de la Médiathèque
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Première fois 
La première fois

j’ai pleuré de joie

car j’avais découv ert

la félicité ;

S’en allant

j’ai pleuré de désespoir

car j’avais maintenant conscience

de ce que j’avais été.

Perdu

EXTRAIT DU RECUEIL
BOUILLONNEMENT
DE PAUL MAAKAD
aux Éditions Chloé des Lys 

editionschloedeslys.be

POUR CONTACTER  PAUL MAAKAD :
paul.maakad1@gmail.com



PAUL MAAKAD
OU L’ÉLAN POÉTIQUE
MARDI 20 MARS • 17H30
CONFÉRENCE • INALCO
Journaliste et travailleur humanitaire, Paul Maakad 
est un enfant de Puteaux qui voyage au gré 
de ses diverses missions entre la France et le 
Moyen Orient. De son expérience au Liban, où il 
est resté plusieurs années, est né un recueil de 
poésie, Bouillonnement, qu’il présentera le 20 
mars à l’INALCO. Puissant, profond, spontané, ce 

recueil est une première œuvre forte dans laquelle les mots de Paul vous toucheront 
par son écriture vraie et sans artifice. 

À l’occasion du Printemps des Médiathèques, nous avons rencontré Paul Maakad. 

Putéolien depuis son arrivée en France en 1990, Ce journaliste de 34 ans a publié son 

premier recueil de poésie, Bouillonnement, suite à la découverte de son pays d’origine, 

le Liban. S’il vit aujourd’hui en Turquie où il travaille pour une grande chaîne de télévi-

sion internationale, TRT World, cet élan poétique lui a permis d’apaiser les sentiments 

puissants qui l’assaillaient et de trouver un équilibre. Ses mots, sans retenue, nous 

livrent des sensations que nous connaissons tous mais que nous avons peut-être du 

mal à exprimer. Il suffit de lire les écrits de Paul pour comprendre que sa poésie, art 

qui nous semble peu accessible aujourd’hui, est aussi notre histoire.

BEYROUTH, BAMAKO, DACCA 
Trois destinations, 
trois expériences, 
trois parcours d’écriture
CONFÉRENCE
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES 
ET CIVILISATIONS ORIENTALES : 
65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
Renseignement : inalco.fr 
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Rencontre d’auteur

 : Comment la poésie est-elle entrée dans votre vie ?

PAUL MAAKAD : En 2008, quand je suis retourné au Liban pour suivre les cours de 

Master de sciences politiques à l’université francophone Saint-Joseph de Beyrouth, la 

poésie m’est apparue comme un exutoire afin de sortir de moi tous les sentiments exa-

cerbés face à la découverte du Moyen Orient.

 : La poésie était-elle un choix de style littéraire ?    

P M : Non, la poésie s’est imposée à moi, je ne l’ai pas choisie. Mes sentiments n’ont été 

guidés par aucune forme littéraire préalablement imposée. Il se trouve que les textes qui 

en ont résulté ont épousé le genre poétique.

 : Quand on lit votre recueil, on sent cet élan. Qu’en pensez-vous ?

P M : C’est exactement ça, un élan complètement spontané. Me retrouver au Liban, que 

j’avais envie de découvrir depuis si longtemps, a sans aucun doute ouvert une sorte de 

corridor entre mon moi profond et ma main. Depuis que j’en suis parti, c’est comme si je 

n’arrivais plus à ouvrir la boîte de Pandore de mes sentiments pour écrire.

 : La poésie est un art qui trouve difficilement son public. Comment 

avez-vous appréhendé l’édition de votre recueil ? 

P M : J’ai toujours écrit sans aucune ambition de publication. L’idée de rassembler mes 

textes en recueil et de les publier vient de ma mère, Joumana, à qui je voudrais rendre 

hommage, qui me voyait apathique à chaque retour de mes voyages. Elle m’a proposé ce 

projet afin que je redevienne plus actif.

 : Vos poèmes sont profonds. Que ressentez-vous quand les lecteurs vous 

disent qu’ils ont été touchés par vos textes ? 

P M : De savoir que les gens peuvent s’identifier à travers mes écrits est la plus belle des 

reconnaissances. La forme poétique est la plus à même de parvenir à cette empathie parce 

que ce sont des sentiments bruts qui sont donnés en partage, sans fard.

 : Avez-vous envie de réitérer l’expérience ?
P M : Oui, car je sais que l’écriture est le moyen d’expression le plus na-

turel pour moi. Il me permet d’accéder directement à mes sentiments et 

réflexions intimes, sans besoin de les travestir.

 : D’où vous vient cet amour de l’écriture ? 

P M : Cet amour des mots m’a été donné par ma mère, bien que le français 

ne soit pas sa langue naturelle – elle a reçu une éducation anglaise. Elle 

n’a eu de cesse de me faire comprendre que la maîtrise de la langue, 

au-delà des études, représente la première des armes capables de faire 

changer la réalité.

 : Selon Jean d’Ormesson, pour écrire, il vaut mieux 

être chauffeur de taxi que journaliste. Qu’en pensez-vous ? 

P M : C’est vrai. Je pense que le modèle économique actuel de l’industrie 

journalistique tend à une uniformisation du métier. En effet, pour accéder 

à cette fonction, tout comme les autres d’ailleurs, il faut passer par des 

écoles dédiées qui,  de facto, incitent à la standardisation des modes de 

fonctionnement et de compréhension du monde.

Mais l’écriture est plus un savoir-faire qu’un savoir aseptisé, sans relief. 

Dans le monde anglo-saxon, on peut devenir journaliste sans en avoir les 

diplômes. Les expériences de la vie sont plus appréciées que les études. 

Cela permet de voir les choses d’une autre manière. Jean d’Ormesson a 

(le pauvre haha) raison !

 : Selon vous qu’est-ce que la liberté dans l’écriture ? 

P M : C’est de ne pas se mettre de limite de forme d’expression et de 

laisser filer sa plume. Pour moi, l’écriture est charnelle, elle doit être le 

moins circonscrite possible pour laisser libre cours au vrai rôle de l’écri-

ture : celui de l’expression sans ambages.

 : Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui veut se 

lancer dans la poésie ? 

P M : Très humblement, je dirais qu’il ne faut pas avoir peur de ce que l’on 

écrit. C’est d’ailleurs un conseil que je devrais appliquer à moi-même en 

ce moment (rires) ! En règle générale, on s’abstient de coucher sur pa-

pier ses émotions par crainte de se livrer. La  poésie est le genre littéraire 

qui se prête le plus à ce lâcher-prise, parce qu’il vous force à exprimer ce 

qu’il y a de plus intime en vous, sans détour : n’ayez pas peur.   <<<<<
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Achat des places au Central.

Grand écran

Retrouvez le programme du Central
sur www.cinecentral.fr
136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma

Renseignements au 01 47 74 52 64
(de 14H à 22H du lundi au samedi //

de 11H à 20H le dimanche) 

Printemps du cinéma

DIMANCHE 18, LUNDI 19 & MARDI 20 MARS

À l’occasion du retour des beaux jours,
le cinéma fait son printemps et vous 
propose pendant 3 jours toutes vos 
séances au tarif unique de 4€. 

DU 7 AU 27 MARS
LA FORME DE L’EAU  VOST

DU 21 AU 27 MARS
MOI TANYA  VOST

DU 14 AU 20 MARS
JUSQU’À LA GARDE

DU 28 MARS AU 3 AVRIL
CALL ME BY YOUR NAME  VOST
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Avant-première Le Central

Depuis 2005, sur l’impulsion du Rotary, Espoir en Tête collecte des fonds pour 

faire avancer la recherche sur le cerveau et le système nerveux. Chaque année, 

toute la France répond à l’appel des Rotariens de France ! Ce sont environ cent 

mille spectateurs qui assistent ensemble à l’avant-première d’un fi lm pour un 

grand élan de solidarité. 

Pour cette nouvelle édition, découvrez la dernière grande production des écuries 

Disney, Un raccourci dans le temps. Adaptation du best-seller du même nom de 

Madeline L’Engle, ce fi lm propose un casting quatre étoiles avec en tête d’affi che 

la papesse de la télévision américaine Oprah Winfrey !

espoir-en-tete.org

UN RACCOURCI
DANS LE TEMPS 
DIMANCHE 11 MARS • 16H
PROJECTION • LE CENTRAL

En vous rendant à l’avant-première du nouveau fi lm de Disney, Un raccourci dans le 
temps, vous participez à la recherche sur les maladies du cerveau. Comme chaque 
année le Rotary Club et Espoir en tête font appel à votre générosité. Depuis 2005, 
ce sont 11 millions d’euros qui ont été reversés. Rejoignez le mouvement ! 

AVANT-PREMIÈRE

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
RÉALISÉ PAR AVA DUVERNAY

Avec : Storm Reid, Reese Wintherspoon, Oprah Winfrey // États-Unis • 2018 • VF • 1h30

SYNOPSIS 
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance 

et tente de trouver sa place. Très intelligente, ses parents sont 

des scientifi ques mondialement connus, elle possède un don rare 

qu’elle ne n’a pas encore exploité. La disparition inexpliquée de 

son père va l’amener à faire la connaissance de trois guides, Mme 

Quidam, Mme Qui, Mme Quiproquo, venus sur Terre pour l’aider à le 

retrouver. Au cours de sa quête, elle trouve un raccourci spatiotem-

porel l’entraînant vers des mondes insoupçonnés sur lesquels règne 

un personnage maléfi que…

TARIF UNIQUE : 15€ DONT 8,70€ 
SERONT REVERSÉS AU PROFIT DE
LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

VENTE DES PLACES AUPRÈS
DU ROTARY CLUB DE PUTEAUX 
AISP -14, RUE VICTOR HUGO-PUTEAUX 
RENSEIGNEMENTS AU : 
06 15 04 07 35 / 06 74 21 90 11

VENTE DES PLACES AU CENTRAL 
LE JOUR J



Opéra fétiche du Metropolitan Opera de New York depuis 1900, La 

Bohème n’a connu que trois mises en scène en 108 ans, dont la 

dernière de Franco Zeffi relli en 1981. Il est vrai que le metteur en 

scène allemand Claus Guth a proposé en 2017 une vision futuriste de 

La Bohème où l’action se passait dans un vaisseau spatial. Mais ici 

pas d’extraterrestre, Zeffi relli a offert la vision du Paris du 19e siècle 

que le public attendait. Dans un décor magistral où l’on peut admirer 

les toits parisiens, Montmartre et ses escaliers labyrinthiques, la garde 

républicaine et des centaines de fi gurants dont un vrai cheval pour 

tirer le fi acre, La Bohème réunit les nouvelles personnalités montantes 

du Met. La Bulgare Sonya Yoncheva et l’Américain Michael Fabiano 

interprèteront les amants maudits Mimì et Rodolfo, un duo qui assurera 

de raviver le drame et le lyrisme de la partition de Puccini. 

Projeté au Metropolitan Opera de New York, l’opéra phare de Puccini, 
La Bohème, vous aspire dans un tourbillon de lumière et de couleurs. 
La grandiose mise en scène de Franco Zeffi relli, dont la renommée est 
internationale, est un véritable cadeau pour les yeux. Un opéra à vivre 
en 16/9 en bas de chez vous. 

LA BOHÈME
PROJECTION • OPÉRA DIFFÉRÉ 
OPÉRA EN ITALIEN SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS 

COMPOSITEUR : GIACOMO PUCCINI
MISE EN SCÈNE : FRANCO ZEFFIRELLI • DIRECTION MUSICALE : MARCO 
ARMILIATO 

Avec : Sonya Yoncheva (Mimì), Susanna Phillips (Musetta), Michael Fabiano 
(Rodolfo), Lucas Meachem (Marcello), Alexey Lavrov (Schaunard), Matthew 
Rose (Colline), Paul Plishka (Benoit/Alcindoro)

Spectacle en différé, enregistré au Metropolitan Opera - New York • 
Durée : 3h16 sans entracte 

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

Opéra

SYNOPSIS 

Dans le Paris du 19e siècle, c’est le coup de foudre entre Rodolfo et Mimì, 
tous deux sans le sou. Alors que Mimì est petit à petit rongée par la maladie, 
Rodolfo veut la quitter dans l’espoir qu’elle prenne un nouvel amant riche qui 
lui permettra de vivre. 

LA BOHÈME
MARDI 13 MARS • 19H30
OPÉRA • LE CENTRAL

— mars 2018 - N° 62 — 32

(C
) 

M
a
rt

y 
S

o
h
l_

m
e
tr

o
p
o
li
ta

n
 O

p
e
ra



33

« En tournant Le dernier métro, j’ai voulu satisfaire trois 

désirs : montrer les coulisses d’un théâtre, évoquer l’am-

biance de l’Occupation, donner à Catherine Deneuve un 

rôle de femme responsable. », sont les mots de François 

Truffaut lorsqu’il fait la promotion de son long métrage, 

Le dernier métro. Le titre fait référence au dernier métro 

qu’il ne fallait pas rater à l’époque sous peine d’être pris 

dans une rafl e après le couvre-feu. Car nous sommes 

bien à Paris pendant l’occupation allemande en 1942. 

Le cinéaste, en amoureux du théâtre, suit avec sa caméra 

les coulisses et l’évolution d’une pièce menacée à chaque 

instant par les collabos et les nazis. François Truffaut 

livre un magnifi que hommage aux artistes, aux créateurs 

mais aussi à ses acteurs à qui il offre des rôles puis-

sants tout en subtilité. « Truffaut a eu l’idée remarquable 

de faire que Le dernier métro soit d’abord un fi lm sur la 

passion du théâtre. Et de ne montrer les temps diffi ciles 

que traversent les personnages que par leur regard. Ne 

les observer que du lieu privilégié (mais menacé) où ils exercent leur profession. 

Les gens que nous voyons dans Le dernier métro réagissent d’abord en hommes 

et en femmes de théâtre et leur engagement dans le combat contre l’occupant 

s’inscrit dans le même mouvement de passion qui les porte à continuer de faire leur 

métier » écrit un critique de l’époque. François Truffaut écrit le rôle de Marion pour 

Catherine Deneuve dont la carrière connaîtra un tournant après ce fi lm. « Marion, 

oui, cette femme inquiète, guidée par le sentiment viscéral du devoir, se conduit 

durement par amour pour un homme. Cet être sévère, mystérieux, complexé, est en 

réalité logique, simple, sans artifi ces. J’ai été immédiatement emballée par cette 

dualité, cette composition prodigieuse de Truffaut. » confi e l’actrice. Presque 40 

ans après, le propos du Dernier métro est toujours actuel. Mais Truffaut a réussi à 

en faire une peinture d’une époque et de restituer la complexité de l’Occupation, 

entre angoisse, terreur et normalité. Le théâtre, la vie quotidienne et le rapport 

entre les personnages font de ce fi lm une œuvre magistrale et intemporelle.

LE DERNIER MÉTRO 
JEUDI 15 MARS • 19H
PROJECTION • LE CENTRAL

Le Central célèbre Catherine Deneuve dans l’un de ses plus beaux rôles, Le dernier 
métro de François Truffaut. Sorti en 1980 sur les écrans français, le fi lm est 
unanimement salué par la critique et remporte dix Césars ! Le dernier métro est 
considéré par la critique comme « un grand cru truffaldien, une œuvre de plénitude » 
qui montre Truffaut au sommet de son art.

« Je suis toujours insatisfaite de moi, 

sauf peut-être dans Le dernier métro… » 

Catherine Deneuv e, Elle, 1984

LES INÉDITS DU CENTRAL

LE DERNIER MÉTRO RÉALISÉ PAR FRANÇOIS TRUFFAUT 
Avec : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret 

Drame • France • 1980 • 2h11

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4€

SYNOPSIS 
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, 

directeur du théâtre Montmartre, a 

dû fuir parce qu’il est juif. Sa femme, 

Marion Steiner, dirige le théâtre et 

engage Bernard Granger, transfuge 

du Grand Guignol, pour jouer à ses 

côtés. Jusqu’au soir de la générale, la 

troupe subit les menaces du virulent 

critique de « Je suis partout », Daxiat, 

dont l’ambition est de diriger la 

Comédie-Française. Et si, par amour 

pour sa femme, Lucas Steiner avait 

fait semblant de fuir la France et était 

resté caché dans la cave de son théâtre 

pendant toute la guerre….

Avant la séance, un quiz sur le fi lm et la carrière 
de Catherine Deneuve pour gagner des places de 
cinéma au Central 

 Les inédits du Central
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Avant-première

Après avoir donné vie aux Profs d’Erroc et Pica avec deux longs métrages, PEF 

s’attaque à un monument de la BD franco-belge, Gaston Lagaffe en personne ! C’est 

Théo Fernandez, l’intellectuel de la famille Tûche, qui se glisse dans l’emblématique 

pull vert du salarié le plus paresseux du 9e art ! Si PEF, en fan de BD, a préservé l’esprit 

facétieux de Franquin, le cinéaste a dû procéder à certaines évolutions. En effet, dans 

cette adaptation, Gaston ne travaille pas au journal de Spirou mais dans une star-up, 

Au bon petit coin, « qui rend utile l’inutile. ». Cette société achète des malfaçons pour 

les recycler. L’homme d’affaire Jean De Mesmaeker, incarné par Jérôme Commandeur, 

veut mettre la main sur cette jeune boîte dynamique… On a hâte de voir cette version 

de 2.0 de Gaston ! Surtout qu’il est un peu le clone rebelle d’un salarié en 2018… 

Adapte du no stress, le burn out ne passera pas Gaston, il prend son temps et ne 

s’énerve jamais. Partisan du droit à l’échec, il prend chaque mauvaise expérience 

comme une leçon de vie. On est bien loin du résultat à tout prix ! Gaston est aussi un 

fervent défenseur de la sieste au travail. Si certaines sociétés comme Google ou Apple 

prône la sieste au travail, en France c’est encore un sujet tabou… 

Aucune autre information n’est sortie ! Il faudra attendre le 1er avril pour les Putéoliens 

et le 4 pour le reste du monde pour découvrir Gaston Lagaffe en chair et en os ! 

Mais rassurez-vous la mouette et le chat font bien partis du casting ! M’enfin ! 

GASTON LAGAFFE
DIMANCHE 1er AVRIL • 16H
PROJECTION • LE CENTRAL
La planète BD retient son souffle, Gaston Lagaffe sort sur les écrans sur une adapta-
tion de Pierre-François Martin-Laval, dit PEF. Si le réalisateur a réussi son pari avec 
Les profs qui a connu un très beau succès, avec Gaston Lagaffe, il est resté fidèle à l’es-
prit de Franquin avec quand même quelques nouveautés, à découvrir dans ce nouveau 
long métrage diffusé en avant-première au Central. 

GASTON LAGAFFE
RÉALISÉ PAR PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL 

Avec : Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret  
Comédie • France • 2016 

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

TARIF : 7,50 € • -14 ANS : 4€
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Flash Back Le Central

 : Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à réaliser ce premier 
long métrage ?   

HARRY ROSELMACK : Il est vrai que le cinéma n’est pas une vocation ancienne, mais une ré-

vélation ! Le moteur de cette aventure est l’envie de raconter cette histoire et de l’écrire. Tout 

s’est enchaîné très vite et je me suis pris au jeu. J’en ai assumé la réalisation et la production 

par nécessité. Être fi nancé et produit quand on est un petit nouveau, c’est compliqué. 

 : Quelles ont été vos inspirations pour créer vos personnages ?

H R : Mes personnages sont inspirés de l’émission En Immersion, diffusée pendant 5 ans 

sur TF1. J’intégrais de manière ouverte des communautés de Français, qui soit par leur 

origine, le lieu où ils vivaient, leur parcours ou les idées qu’ils développaient, consti-

tuaient des sous-familles à la « famille France ». La façon dont réagissent mes person-

nages et le discours qu’ils portent ont été nourris de cette expérience.  

 : Qu’attendez -vous de ce fi lm ?   

H R : Qu’il soit vu et partagé. Ce fi lm est un outil de dialogues. J’ai envie qu’il fasse parler 

de lui, plutôt en bien, c’est mieux (rires). Depuis que le fi lm est montré, il suscite des 

débats. Aujourd’hui, il y a un besoin de discuter de ces thématiques qui sont celles du 

vivre ensemble, du communautarisme et de ses dérives.

 : Vous avez  remporté la mention spéciale du jury au Chelsea Festival de 
New York. Que représente pour vous cette victoire ?   

H R : Ça fait vraiment plaisir ! Le fi lm venait de sortir et c’était notre premier festival. Mais 

le plus important pour moi est que ce prix vient de l’étranger ! Je sais qu’en France, je 

vais être regardé avec la casquette du journaliste qui fait du cinéma et jusqu’à présent 

cela ne m’a pas servi. Du coup, c’était intéressant d’avoir un regard déconnecté de ce 

que je suis médiatiquement et de prendre Fractures pour ce qu’il est, un long métrage 

avec les qualités d’un premier fi lm : une forme d’enthousiasme, de liberté, de possibilité 

de tester des choses et ses limites, à savoir peu de moyens et une évidente inexpérience. 

 : Dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques minutes d’une projection ? 

H R : C’est nouveau pour moi de présenter quelque chose d’aussi intime qu’un fi lm, qui n’a rien 

à voir avec un reportage qui est une idée collective. Ce fi lm, il vient de l’intérieur. Le regard des 

autres et les critiques sont vécus différemment. Je suis heureux de le montrer et de le partager. 

J’ai hâte de savoir, d’entendre les discours et les questions qu’il peut susciter.   <<<<<

HARRY ROSELMACK
A PRÉSENTÉ SON 1er FILM AU CENTRAL !
PROJECTION • LE CENTRAL

Le journaliste phare de TF1, Harry Roselmack, a choisi le Central pour présenter 
son premier fi lm en tant que scénariste et réalisateur, Fractures, aux exploi-
tants de salles de cinéma dans l’espoir de le voir sur les écrans français. En 
effet, Fractures a été écrit, réalisé et produit par Harry Roselmack. Ce fi lm est 
le fruit d’un constat sur l’état de la société française après avoir passé cinq 
ans au cœur de communautés à travers l’émission En Immersion. Fractures 
est la rencontre choc entre deux personnalités que tout oppose mais qui vont 
construire un pont, un échange, et faire renaître l’espoir qui nous manque tant. 
Fractures est un fi lm fort et poignant, une première œuvre sincère, un outil de 
discussion pour une société en attente de solutions. 
À quelques minutes de la projection, nous avons rencontré Harry Roselmack, 
impatient de présenter son fi lm.

SYNOPSIS 
Fariha est une escort-girl qui assume ses choix. Elle n’attend plus rien des 

autres. Youssouf a comblé sa frustration et son vide intérieur en adoptant 

une idéologie violente et destructrice qui arbore le vernis d’une religion. 

Il s’est converti à l’islam radical. Ces deux français, à la vision du monde 

opposée, se rendent à une même soirée. Fariha pour travailler, Youssouf pour 

commettre un attentat. Une équation complexe va les réunir dans une pièce, 

coincés, à la merci l’un de l’autre. Parviendront-ils à se trouver au-delà de 

leurs différences ? 

FRACTURES
RÉALISÉ PAR HARRY ROSELMACK 
Avec : Alexandra Naoum, Benoît Rabille, 
Alix Benezech
Drame • France / Bulgarie • 2017 • 1h25

Suivre l’actualité d’Harry Roselmack sur Instagram : @harryroselmack

RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV
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RÉGIS LOISEL
LE GARDIEN DU TEMPLE 
Breaking news ! Pour la première fois Régis Loisel sera présent au 
Festival BD de Puteaux, les 25, 26 et 27 mai prochains ! Ni une ni 
deux, nous partons sur les routes de France, dans la région de Blois 
pour rencontrer ce monument de la BD ! 

Régis Loisel se fait rare alors quel priviège de le voir en dédicace 

à Puteaux. Mais s’il se fait rare, c’est qu’il travaille beaucoup. 

Dessinateur, scénariste, illustrateur, Régis Loisel est un insatiable 

créateur qui ne lâche jamais son crayon. S’il ne signe plus les 

dessins de La quête de l’oiseau du temps, dont il est le créateur 

avec Serge Le Tendre, il en reste le gardien du temple graphique 

et narratif. Il n’est jamais loin de ses personnages qu’ils affec-

tionnent tant et c’est sûrement cet amour qui offre caractère et 

profondeur à son travail. Se plonger dans une BD de Régis Loisel, 

que ce soit Peter Pan, Magasin Général ou encore Le grand mort, 

c’est partir loin, dans un autre monde où la poésie rejoint l’ima-

ginaire. Précurseur, inventeur, créateur, Régis Loisel nous cache 

dans ses tiroirs encore de belles histoires que nous avons hâte 

de découvrir. En  attendant, il faut 

absolument lire son dernier ouvrage, 

Café Zombo, qui prouve une fois de 

plus son génie graphique. Reprendre 

le Mickey des années 30 et le planter 

dans le décor de la grande dépression 

est un pari osé qui devient entre les 

mains de Régis Loisel un hommage 

personnel à Mickey Mouse qui lui a 

donné envie de faire de la BD.

 : Pourquoi vous êtes-vous inspiré du style Mickey des 
années 30 ?

RÉGIS LOISEL : Quand j’ai commencé à m’intéresser à la BD, j’ai découvert 

Floyd Gottfredson* et son univers. Il a dessiné le Mickey des années 30 et 

ce jusqu’en 1975.  Son dessin était empli de poésie. Ce qui n’a pas duré 

longtemps, Mickey ayant ensuite évolué. On lui a ajouté du blanc dans les 

yeux et ce n’était plus pareil ! J’avais envie de retrouver cet esprit. J’ai repris 

les personnages de cette époque et je les ai dessinés à ma manière avec 

le style comic strip qui crée une dynamique narrative complètement diffé-

rente de la page traditionnelle que l’on utilise habituellement. Là où je me 

différencie du dessin de Gottfredson c’est dans l’intégration de décors très 

nourris afin de montrer la ruralité américaine et la pauvreté de la grande dé-

pression. J’ai voulu une histoire plus adulte, moins « Mickey ». D’ailleurs je 

me pose toujours la même question : « comment Disney m’a laissé faire » ? 

 : C’est vrai que vous avez créé un univers moins lisse que 
celui de Disney.  

R L : Ce n’est pas un pamphlet politique mais je 

traite du pouvoir des puissants sur les pauvres, 

de la zombification des ouvriers, l’équivalent de la 

robotisation des masses populaires face au grand 

capital mais ça reste du Mickey ! Et ça cogne ! 

Normalement, on n’a pas le droit d’être violent. 

Il y a une charte graphique et morale qui doit être 

respecté. Mais je ne voulais pas faire un pastiche ! 

J’ai voulu un rendu très cartoonesque, un dessin 

qui part dans tous les sens. J’ai ajouté un petit 

côté ironique où je fais même une allusion à la 

malbouffe ! Je n’ai pas voulu passer outre les re-

commandations de Disney mais je voulais avant 

tout faire mon Mickey, lui rendre hommage et 

c’est passé !  

 : D’autant que c’est Mickey qui vous a donné envie de faire 
de la BD votre métier.  

R L : Oui c’est vrai. Mes premiers rapports avec la BD c’est d’abord avec les 

dessins animés : Mickey, Bugs Bunny, Tom et Jerry… J’ai été très imprégné 

de ces univers. 

 : Vous avez commencé la BD en 1970. L’évolution 
technologique vous a-t-elle servi ? 

R L : Non, je travaille toujours de la même manière. Je serais incapable de 

travailler sur ordinateur, il faudrait que j’apprenne beaucoup de choses. 

J’aime sentir le papier, le contact avec le crayon, la gouache, l’épaisseur 

de l’encre… Le dessin, c’est ma respiration. Et c’est formidable d’avoir des 

originaux ! 

Rencontre d’auteur

>>>

“ MES PERSONNAGES 

NE SONT NI BLANCS, 

NI NOIRS. ILS SONT 

TOUJOURS EN DEVENIR. ”

Régis Loisel
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Festival BD

 : La Quête de l’oiseau du temps, Peter Pan, le 
Grand Mort, Magasin Général… sont des BD qui invitent au 
rêve. Vous êtes un créateur d’univers.

R L : Pour moi, peu importe l’univers, il faut toujours le développer à 

travers des personnages et leur caractère. Le but est de créer une 

connivence et de l’empathie. Même le méchant, le lecteur doit 

autant le détester que l’aimer. Mes personnages ne sont ni blancs, ni 

noirs. Ils sont toujours en devenir. C’est tout ce qui nous ressemble. 

L’intérêt d’une bande dessinée dépend de l’identifi cation qu’on a 

avec le personnage. Si vous faites une histoire articulée autour d’une 

mécanique scénaristique mais qui n’est pas portée par des personnages 

sur lesquels on peut s’identifi er, vous allez lire une mécanique et puis 

c’est fi ni. Vous laissez la BD car vous n’avez pas été partenaire du 

personnage qui la supporte. 

 : D’ailleurs vous avez été avec Le Tendre les 
créateurs de l’héroïc fantasy dans la BD française avec 
La quête de l’oiseau du temps. Selon vous ce sont les 
personnages qui ont fait le succès de cette BD ? 

R L : Oui c’est vrai mais avec Le Tendre on n’a pas fait exprès ! Le Tendre 

avait un embryon d’histoire sur laquelle il m’a invité à participer. On a 

commencé l’un et l’autre à s’imaginer un univers. Étant un dessinateur 

instinctif, ça me convenait très bien de ne pas avoir de références. 

Tout était pour moi complètement libre. Quand on a commencé cette 

histoire, il existait Conan le barbare** aux États-Unis dans lequel les 

auteurs travaillaient la puissance et la force physique des personnages. 

Avec Le Tendre, on a développé leurs faiblesses, ce qui a amené une 

dimension plus psychologique. Le lecteur pouvait mieux s’identifi er. 

À cette époque, c’était un renouveau du genre de l’héroïc fantasy qui 

n’était pas très populaire en France. Nous avons aussi intégré un côté 

humoristique, surtout avec le personnage de l’inconnu. Mais c’était un 

peu le hasard, pour rectifi er des erreurs de scénario ! On l’a proposé à 

Métal Hurlant, Glénat, Tintin, Spirou, personne n’en voulait. Seul Pilote 

a trouvé les planches intéressantes mais il a fallu attendre plus d’un an 

et le rachat du mensuel Charlie pour qu’on puisse être publié ! Et c’est 

parti comme ça ! 

 : Avec Peter Pan vous êtes seul à la barre, autant au 
scénario qu’au dessin. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire 
cette BD ?   

R L : J’ai toujours aimé Peter Pan, ce gamin qui pouvait voler ! Mais je 

me suis toujours demandé d’où il venait... Pendant que je travaillais sur 

La quête de l’oiseau du temps, j’ai lu le roman de J.M Barrie et l’idée de 

l’origine de Peter Pan commençait à naître dans mon esprit. J’ai procédé 

à l’inverse de Disney, au lieu de prendre les quartiers bourgeois, j’ai situé 

mon histoire dans celui de White Chapel avec cet univers où rôde Jack 

l’éventreur… Ce qui m’intéressait, c’était de savoir comment ce petit gar-

çon est devenu Peter Pan et de développer ce manque d’amour qui ouvre 

vers une fragilité psychologique. On ne sait pas si c’est un psychopathe 

fi nalement ! J’avais envie de raconter la fêlure de Peter tout en respectant 

la continuité du fi lm de Disney. 

 : On ressent beaucoup l’univers de Dickens.   

R L : Oui, c’est la même époque ! Et c’est ça qui était intéressant pour moi 

en tant que dessinateur. Graphiquement, j’avais envie de traiter ce monde 

nappé de brouillard avec l’ombre de Jack l’éventreur. D’ailleurs, je tiens à 

préciser d’ailleurs que l’idée d’associer Jack l’éventreur à Peter Pan n’est 

>>>
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Questions
ex press

La dernière BD que vous avez  lue ? 
Walking Dead de Robert Kirkman (scénario)

Tony Moore et Charlie Adlard (dessin),

aux éditions Delcourt

La BD que vous avez  envie de lire ? 
Johan et Pirlouit de Peyo, aux éditions Dupuis

La BD que vous auriez  aimé dessiner ? 
J’ai un projet BD que j’ai envie de faire depuis 1992 mais elle ne marchera 

pas ! C’est animalier. Pour vous donner une référence ce serait entre 

Krazy Kat, Mickey et Popeye, un univers graphique un peu minimaliste avec 

une poésie incroyable. 

Vous êtes un grand fan d’Astérix , quelle est votre BD préférée ?
Le combat des chefs de René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin), 

aux éditions Dargaud.

© La quête de l’oiseau du temps • Le Tendre et Loisel • Éditions Dargauc



Les plus jeunes sont appelés à invités les cases d’une 
planche inédite de la série Boulard d’Erroc et Stédo. Les 
bibliothécaires de la Ville effectuent une pré-sélection puis 
c’est Stédo, lui-même, qui nomme les gagnants ! 

CONCOURS OUVERT AUX 8-9 ANS ET AUX 10-13 ANS.
Les planches sont disponibles dans les trois médiathèques.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLANCHES : 6 MAI 2018

pas la mienne mais celle de Pierre Dubois***. Tout l’intérêt pour moi est de 

jouer sur cette ambiguïté à savoir si Peter Pan et Jack l’éventreur sont la 

même personne. Je ne donne pas de réponse franche…  

 : Que nous réserve Régis Loisel ?  

R L : Depuis Mickey, je n’ai pas dessiné. J’ai réalisé des affi ches, de petits 

projets, des scénarios mais pas de BD. Et là ça commence à me manquer ! 

Je vais m’atteler sur une BD au texte et au dessin dans un univers qui n’a 

rien à voir avec ce que j’ai déjà fait. Ce sera un univers onirique avec des 

personnages importants, une histoire d’amour impossible dans un décor 

baroque à souhait !  <<<<<

* Floyd Gottfredson, auteur de BD américaines.

Dessinateur et auteur principal du Comic strip Mickey Mouse de 1931 à 1975

** Conan le barbare de Robert Ervin Howard aux éditions Weird Tales // Présents 

au 15e Festival BD de Puteaux, Ronan Toulhoat au dessin et Vincent Brugeas 

au scénario ont publié aux éditions Glénat, Conan le Cimmérien, le colosse noir, 

sortie prévue pour le 2 mai 2018

*** Pierre Dubois, auteur, scénariste de BD, elfi cologue

MICKEY MOUSE, CAFÉ ZOMBO
De Régis Loisel

Aux Éditions Glénat
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REJOIGNEZ-NOUS !US !

FESTIVAL BD
DE PUTEAUX

Concours BD
À chacun sa bulle

VIENS INVENTER
TA PROPRE HISTOIRE !
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8-9 ans 10-13 ans

© Disney 2016
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Danse

BENJAMIN AKL
DU CONSERVATOIRE DE PUTEAUX 

AUX PLUS GRANDES SCÈNES !
Il a appris la danse auprès du professeur Laure Legendre au conservatoire de Puteaux et aujourd’hui il est 
le rôle-titre de la comédie musicale à succès Dirty Dancing. Par sa seule volonté et son talent, Benjamin Akl 
est désormais un danseur reconnu qui foule aussi bien les scènes des grandes comédies musicales que 
les tournées internationales des stars de la chanson comme Kylie Minogue qu’il a accompagnée. À l’occa-
sion de l’annonce d’une nouvelle tournée de Dirty Dancing et de la préparation des Césars pour lesquels il 
dansera, nous avons rencontré ce jeune Putéolien qui nous confie son parcours extraordinaire. 
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 : Comment la danse est-elle entrée dans votre vie ?

BENJAMIN AKL : Depuis que je suis né ! Sur les vidéos familiales, on me voit 

déjà en train de danser sur Michael Jackson alors que je porte encore des 

couches culottes ! La danse a toujours fait partie de ma vie. Dès mes 11 ans, 

mes parents m’ont inscrit aux cours du professeur Laure Legendre à Puteaux. 

Au début, c’était une fois par semaine et au fur à mesure, comme elle voyait 

que j’avais une passion grandissante et que j’avais des capacités, j’ai com-

mencé à augmenter la fréquence des cours et à intégrer ceux des adultes. La 

danse est devenue totalement addictive. C’était mon échappatoire. 

 : Qu’avez-vous retenu de l’enseignement de Laure Legendre ?    

B A : La rencontre avec Laure a été une révélation. Elle a mis les gestes et la 

pédagogie sur des choses qui étaient en moi et que je ne pouvais pas contrô-

ler. Elle m’a enseigné la technique et aussi la rigueur. Laure m’a inculqué cette 

discipline essentielle à la danse. Elle m’a fait découvrir la danse moderne jazz, 

influencée par les chorégraphies américaines de Michael Jackson, Usher ou 

encore Justin Timberlake. Ce sont toutes ses influences hip hop qui m’ont 

intéressé. Quand je lui disais que j’allais passer un casting, elle était très fière. 

Et j’étais fier à mon tour de voir cette fierté dans ses yeux. Encore aujourd’hui 

elle vient me voir. Et quand je l’aperçois dans la salle, c’est toujours beaucoup 

d’émotion pour moi. 

 : Vous avez joué dans Les amants de la Bastille, Robin des Bois, 

Résiste, Priscilla folle du désert et maintenant Dirty Dancing. La comédie 

musicale est le genre dans lequel vous vous sentez le plus épanoui ? 

B A : Je n’étais pas forcément un grand fan des comédies musicales. J’aimais 

la danse avant tout. C’est en voyant Mozart l’opéra rock que j’ai compris que 

je voulais être sur scène ! C’était un sentiment tellement puissant que j’en ai 

pleuré à la fin de la représentation ! À partir de cet instant, j’ai fait tout mon 

possible pour donner vie à ce désir. L’année suivante, j’étais sur cette même 

scène face au public ! 

 : Quel souvenir gardez-vous de votre premier grand 

spectacle Les amants de la Bastille ? 

B A : C’était une très belle et intense expérience. En réalité, je me suis retrouvé 

dans un style de danse très différent de ce que je pratiquais. Ici, la chorégraphie 

était plus contemporaine avec des influences issues du classique. Je m’étais 

d’ailleurs demandé pourquoi le chorégraphe, Giuliano Peparini, m’avait choisi ! 

Mais cette formation m’a fait sortir de ma danse, de mon style. Il a fallu que je 

m’adapte et que je maîtrise les techniques du chorégraphe. Giuliano Peparini 

a nourri ma danse de son expérience et de ses inspirations. Chaque spectacle 

m’a changé en tant qu’artiste. 

 : Comment avez-vous décrocher le rôle-titre de Johnny 

dans Dirty Dancing ? 

B A : Par une annonce Facebook ! Je me suis présenté au casting alors 

que je n’avais pas vu le film ! Je ne pensais pas être pris car je ne res-

semble pas du tout à Patrick Swayze ! Mais j’ai été retenu ! J’ai alors fait 

une découverte extraordinaire, la comédie. C’était nouveau pour moi, 

j’avais déjà chanté un peu mais jouer la comédie, à part quelques cours 

de théâtre à Puteaux, je n’avais pas beaucoup d’expérience.  

 : Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer sur scène ?

B A : Quand on danse, le corps et les mouvements transmettent des émo-

tions, mais quand on joue la comédie tout se passe à l’intérieur, avec la 

voix. C’est un travail complètement différent de la danse et c’est pas-

sionnant. J’ai aussi appris la danse de salon, le tchatcha, le mambo et le 

fameux porté ! En seulement six semaines, nous devions savoir jouer et 

danser à deux. J’essayais de ne pas penser à tout ce que cela impliquait 

sinon j’aurais pu tout abandonner (rires) ! Mais ça m’a permis de prendre 

de la distance de l’ampleur que ce rôle représentait. 

 : Pour vous qu’est-ce qu’un bon spectacle ?    

B A : C’est la transmission des émotions peu importe la forme, le chant, la 

danse ou la comédie. L’important c’est ce qu’on transmet au public. 

 : Quels sont vos projets ?   

B A : Continuer la tournée de Dirty Dancing. J’ai d’autres projets scéniques 

en cours un peu différents de ce que j’ai fait jusqu’à maintenant. Mais j’ai 

surtout envie d’explorer la comédie !  <<<<<

  POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE BENJAMIN AKL, 
RENDEZ-VOUS SUR INSTAGRAM : @benakl

  POUR CONNAÎTRE LES PROCHAINES DATES 
DU SPECTACLE DIRTY DANCING : dirty-dancing.fr
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Flash-Back

C’est avec beaucoup d’émotion que Christian Cavadia a pris la parole lors du vernissage de la première 
rétrospective de sa carrière. En effet ce Putéolien âgé de 85 ans a participé au grand bouleversement 
numérique que nous connaissons aujourd’hui. Docteur es Sciences Physiques, Docteur ingénieur 
es Informatique, il a conceptualisé un nouveau domaine numérique qui allait devenir l’infographie 
d’aujourd’hui. Avant tout le monde, il a compris que les capacités de calcul de l’ordinateur peuvent 
devenir un outil de création, capable de générer des points, des lignes, des formes… Fort de cette 
découverte, Christian Cavadia crée en 1977 l’ARTA au Centre George Pompidou, un centre de ressources 
en génie logiciels adaptés aux arts plastiques et graphiques. Entouré d’artistes, il développe de nouveaux 
logiciels pour créer des milliers d’images, préfigurant ceux comme Photoshop. Mais ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est qu’il allait lui aussi attraper le virus de la création. Plus de 10 000 œuvres numériques 
saturent les mémoires de ses ordinateurs mais aussi s’amoncellent dans son atelier. La Ville de Puteaux 
a tenu à mettre en lumière ce travail colossal à travers cette exposition incroyable.

CHRISTIAN CAVADIA
PRÉCURSEUR DE L’ART NUMÉRIQUE

Exposition Cavadia, aux sources du graphisme 
Palais de la culture

1

2
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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
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Appli’hours

LA CULTURE
EN POCHE !
La nouvelle version de l’application Puteaux Mobile 
est disponible dans l’AppStore et Google Play ! 
Retrouvez tous les services de la Ville et découvrez 
toute l’actualité en temps réel. Suivez la Saison 
culturelle, choisissez vos spectacles, achetez vos 
billets et ne manquez plus aucun événement ! 

Puteaux  Mobile

Suivez l’info de la Ville en temps réel grâce aux fl ux d’actualité, 
infos fl ash ainsi qu’aux comptes offi ciels sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

(À retrouver en bas de la page d’accueil)

Actualités

Découvrez l’agenda de la Ville et profi tez de l’achat de e.billets 
pour vos spectacles de la Saison 2018.

Agenda

Retrouvez tous les fi lms à l’affi che et ceux programmés prochai-
nement au Central et, dans vos favoris, les horaires des séances 
et la géolocalisation de votre cinéma. 

Cinéma

Téléchargement 
Puteaux Mobile 

sur AppStore
et Google Play
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*Sources : Observatoire Socialmedia des Territoires // Article paru dans l’Écho d’Île-de-France

Merci !
@villeputeaux 

Rejoignez -nous

Puteaux est la Ville d’Île-de-France la plus performante et la plus active 
sur Instagram*, avec un compte créé il y a seulement six mois. Merci 
aux internautes !

Après son entrée fracassante, il y a quelques jours dans le TOP 100 des 
villes les plus infl uentes sur Twitter, Puteaux détient un nouveau record! 
Le compte offi ciel Instagram de Puteaux est le 8e plus performant de 
France, le 1er en Ile-de-France, selon l’Observatoire social media des 
territoires. 

Puteaux fait la différence grâce à ces magnifi ques photos, sélection-
nées avec beaucoup de soin pour construire un fi l conducteur qui vous 
accompagne galerie après galerie. La fréquence de ses posts, le partage 
des photos, l’interactivité avec les abonnés font de @villeputeaux un 
compte en harmonie avec le dynamisme de la ville !

Pour en savoir plus : myobservatoire.com

Pu

*Sources : Observatoire Socialmedia des Territoires // Article paru dans l’Écho d’Île-de-France

uteaux 
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Le compte rformant de
France, le al media des
territoires.

Puteaux fait la différence grâce à ces magnifi ques photos, sélection-
nées avec beaucoup de soin pour construire un fi l conducteur qui vous
accompagne galerie après galerie. La fréquence de ses posts, le partage 
des photos, l’interactivité avec les abonnés font de @villeputeaux un
compte en harmonie avec le dynamisme de la ville !

Pour en savoir plus : myobservatoire.com
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LA BELLE VIE NUMÉRIQUE S’EXPOSE 
JUSQU’AU 18 MARS 
EXPOSITION • FONDATION GROUPE EDF
Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies qu’il a irrémédiablement transformé. 

À  travers l’exposition, La belle vie numérique, la Fondation Groupe EDF tente de capter un instantané 

de notre époque insaisissable et questionne la scène culturelle. 

Comment les artistes des dernières générations, ceux qui ont vu arriver la révolution numérique et 

ceux qui sont nés avec, ont-ils transformé leurs pratiques ? Comment refl ètent-ils le changement de 

perception du monde ressenti par chacun d’entre nous ? Leurs outils de création ont-ils été infl uencés 

par Google, Amazon, Facebook et Apple ? Quels regards portent-ils sur ce nouveau monde dont on ne 

perçoit plus parfois les frontières entre réel et virtuel ? À travers un parcours sensible, rassemblant les 

travaux d’une trentaine d’artistes aussi bien reconnus qu’émergeants, cette exposition peut surprendre 

car elle se détache volontairement de l’image technologique ou des clichés technoïdes que le mot 

« numérique » fait surgir dans l’imaginaire collectif. L’exposition questionne le visiteur avec humour, 

dérision ou encore émerveillement, le renvoyant à son vécu, à ses sentiments, et l’invite à découvrir les 

délices et les vices de son devenir numérique. 

ENTRÉE LIBRE // RENSEIGNEMENTS : fondation.edf.com // 6, RUE RÉCAMIER 75007 PARIS
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LA RONDE DES COULEURS 
DIMANCHE 11 MARS • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
Ce programme de six courts métrages propose aux plus jeunes d’explorer la palette des 
couleurs de la nature et celles des peintres. Avec les couleurs, on exprime des senti-
ments et des émotions. C’est ce que montre La ronde des couleurs grâce au talent des 
illustrateurs. Le Central invite la famille à une véritable expérience colorée ! 

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte 

de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! 

Un  programme de six courts métrages qui fera découvrir aux plus petits un 

univers bariolé et bigarré. Un éveil doux et acidulé à la créativité.

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

Le petit lynx gris
Le petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place parmi ses camarades aux couleurs 

chatoyantes. Mais, il va trouver une parade pleine de gentillesse et ainsi être accepté. 

Mailles
Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot l’entraîne alors dans un 

voyage au cœur de ses souvenirs de jeunesse. 

Piccolo concerto
Piko, une petite flûte bleue, quitte sa forêt. Il part à la découverte de nouveaux instru-

ments, des mélodies colorées et d’un genre musical qu’il ne connaissait pas ! 

La fille qui parlait chat
Dans un monde terne et organisé, une petite fille rêve de couleurs et de joie. Alors qu’elle 

suit un drôle de chat, elle découvre une musique et des couleurs…

La comptine de grand-père
À partir des sons qu’elle entend, de ses pensées et des odeurs, une petite fille invente 

pour son grand-père et elle un monde onirique.

Le petit crayon rouge
Et si la couleur rouge disparaissait ? Alors que le petit crayon rouge et ses amis repré-

sentent un jardin plein de couleurs, ils sont interrompus par un insecte malicieux qui 

pousse le petit crayon rouge par la fenêtre. Il va alors découvrir le jardin qu’il dessinait !

LA RONDE DES COULEURS  
Courts métrages réalisés par Susann Hoffmann, Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu, 
Dotty Kultys, Yoshiko Misumi, Dace Riduze
Animation • Allemagne / France / Royaume Uni / Japon / Lettonie // 2017

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 3 ANS
Durée : 40 minutes

Cinéma
Le Central

ANIMATION : MONSIEUR CINÉ ÉVEILLERA LES ENFANTS À LA 
PERCEPTION DES COULEURS 



Ateliers

ATELIER DIMANCHE NATURE  

LES OISEAUX DE PUTEAUX 

ATELIERS CRÉATIFS

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

Ce Dimanche Nature sera l’occasion d’apprendre à connaître et à identifier les oiseaux qui 

nous entourent, et comment mieux les protéger. Pour finir, une mangeoire sera confectionnée 

ainsi qu’une boule de nourrissage à installer dans son jardin ou sur son balcon.

Chiffres et lettres nous sont indispensables au quotidien, 

nous les côtoyons tous les jours. Et si nous décidions de les 

voir autrement ? Si de ces signes nous ne retenions que la 

forme ? Ainsi nous pourrions créer des images nouvelles à 

partir de ces symboles familiers. 

Après la découverte d’albums qui jouent avec les signes 

typographiques, les enfants seront amenés à créer des 

images à partir de chiffres et de lettres découpés. 

Jouer avec les lettres, l’italique, le gras, les différentes 

polices d’écriture et la mise en page pour donner vie aux 

mots, voilà l’un des défis que devront relever les plus grands 

par le biais du dessin et du collage !

Atelier Dimanche Nature 

DIMANCHE 11 MARS 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

Ateliers créatifs 

MERCREDI 28 MARS à 16h
Pour les enfants de 4 à 6 ans // Palais de la Médiathèque

SAMEDI 31 MARS à 15h
Pour les enfants de 7 à 11 ans // Médiathèque Jules Verne

Sur inscription auprès des bibliothécaires
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P’TITS CHEFS ! 
VENDREDI 30 MARS à 18h30

ATELIER CULINAIRE

L’ATELIER DES

Avec l’Atelier des petits chefs, La Ludothèque vous propose un moment 
ludique et gourmand au Palais des Gourmets ! 

Guidés par notre cuisinier Nicolas Poilevey, les participants de cet 

atelier joueront avec les saveurs et réaliseront un jeu à déguster, 

qu’ils pourront rapporter à la maison.

Une découverte gustative et ludique à partager entre amis et famille.

JEU-CUISINE 
Réservé aux enfants adhérents à la Ludothèque. Nombre de places limité par atelier
Pour les enfants de plus de 8 ans et accompagnés d’un adulte.

15€ PAR BINÔME ENFANT/PARENT, DENRÉES ALIMENTAIRES COMPRISES 
INSCRIPTIONS À LA LUDOTHÈQUE : 10, Ter rue Voltaire • 01 46 92 76 60

L’atelier des p’tits chefs au Palais Les Gourmets : 1bis rue Parmentier 
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LA RENARDE ET LA GRUE, UN CONTE RUSSE
La Renarde et la Grue sont devenues amies et même commères*.
Une fois la Renarde invita la Grue à dîner :

- Viens ma commère, viens ma chère ! Je te régalerai !
La Grue vint pour le festin, et la Renarde prépara de la bouillie de semoule et l’étala sur une assiette.
Elle mit l’assiette devant la Grue et dit :

- Mange, ma chère commère ! Je l’ai préparée de mes propres mains.
La Grue tape avec le bec, tape, et rien n’attrape ! Et la Renarde lape la bouillie, lape, et fi nit seule tout le repas.
La bouillie fi nie, la Renarde dit :

- Ne m’en veux pas, chère commère ! Je n’ai plus rien à te proposer.
- Merci, ma commère, pour le repas ! Viens dîner chez moi.

Le lendemain la Renarde vint, et la Grue prépara de la soupe, la versa dans une cruche au goulot étroit,
mit sur la table et dit :

- Mange ma commère, mange ma chère ! Je n’ai rien d’autre à te proposer.
La Renarde tourna autour de la cruche, essaya d’un côté et de l’autre, la lécha, la renifl a, mais ne put rien 
attraper !
La tête ne passe pas par le goulot. Et pendant ce temps-là la Grue picore, picore et fi nit le repas.

- Ne m’en veux pas, chère commère ! Je n’ai vraiment plus rien à te proposer.
La Renarde dépitée, qui espérait manger pour toute la semaine à venir, resta sur sa faim. Telle voix, tel écho !
Ainsi fi nit l’amitié de la Renarde et de la Grue.
* Commère : au sens vieux français «marraine d’un enfant par rapport au parrain (compère) et aux parents».

Auteur : anonyme

l’heure du conte

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 17 mars à 11h 
    Pour les enfants de 1 à 3 ans,

non scolarisés.

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires.

DU 6 AU 10 MARS :
COMPTINES ET POÉSIE

DU 13 AU 17 MARS :
CONTES RUSSES

DU 20 AU 24 MARS :
LE PRINTEMPS, LE RÉVEIL DE LA NATURE

DU 27 AU 31 MARS :
LA SYMBOLIQUE DU RENOUVEAU : L’ŒUF, 
LES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE

AU PROGRAMME
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MARDI 13 MARS  
OPÉRA // LA BOHÈME
// 19H30 // LE CENTRAL

MERCREDI 14 MARS 
THÉÂTRE // KENNEDY
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 15 MARS     
LES INÉDITS DU CENTRAL // LE DERNIER MÉTRO
// 19H // LE CENTRAL

JEUDI 22 MARS
QUIZZORAMA // 1988
// 20H // LE CENTRAL

DU 24 MARS AU 22 AVRIL 
EXPOSITION // ROUTE 66 // HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 24 MARS  
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// LE BERNIN, SCULPTURE DE GÉNIE 
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

AgendaAgenda

DU 3 MARS AU 30 AVRIL
LE PRINTEMPS DES MÉDIATHÈQUES  
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 8 MARS
CONFÉRENCE MUSICALE 
// CES FEMMES QUI ONT RÉVEILLÉ LA FRANCE
// 19H30 // HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 10 MARS 
CONFÉRENCE DE LA SHALP // LES MANGAS
// 15H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

DIMANCHE 11 MARS
1,2,3 CINÉ // LA RONDE DES COULEURS 
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 11 MARS      
DIMANCHE NATURE
// LES OISEAUX DE PUTEAUX
// 14H30 // NATUROSCOPE

DIMANCHE 11 AVRIL 
PROJECTION // UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
// 16H // LE CENTRAL

janvier
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LES 27, 28 ET 30 MARS 
CONCERTS
// FESTIVAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
// PALAIS DE LA JEUNESSE

MARDI 27 MARS 
DÉBAT / CONFÉRENCE
// LA CRITIQUE DE CINÉMA SELON MICHEL CIMENT
// 20H // LE CENTRAL

JEUDI 29 MARS     
CONCERT // L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES GAR-
DIENS DE LA PAIX DE LA PRÉFECTURE DE POLICE 
// 20H45 // CONSERVATOIRE

VENDREDI 30 MARS 
ATELIER CULINAIRE // JEU-CUISINE
// 18H30 // PALAIS LES GOURMETS 

VENDREDI 30 MARS 
CONFÉRENCE // LES SÉRIES DU SWINGING LONDON
// 19H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 31 MARS 
CAFÉ LITTÉ // LES ROMANS D’AMOUR
// 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 1er AVRIL
AVANT-PREMIÈRE // GASTON LAGAFFE
// 16H // LE CENTRAL

LUNDI 9 AVRIL      
CONCERT // MISATANGO 
// 20H45 // CONSERVATOIRE

SAMEDI 7 AVRIL  
CAFÉ PHILO // À QUOI SERT LA POÉSIE ? 
// 11H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Jeudi 8 mars à 11 heures

La place Stalingrad portera désormais le nom 

d’Antoine et Simone Veil. La Ville rend ainsi hommage 

à l’inoubliable fi gure de la défense du Droit des 

Femmes disparue le 30 juin dernier. 

ATTENTION :  EN RAISON DE L’INAUGURATION,
LA PLACE SERA FERMÉE À LA CIRCULATION

Et au mois d’avril ?

Inauguration
de la

g

Place Antoine et Simone Veil 



THÉÂTRE 

KENNEDY

RÉSERVATIONS 

WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 14 MARS À 20H45

À PUTEAUX
EN SCÈNE

AU THS


