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Madame, Monsieur,

Un vent de liberté souffle sur Puteaux. La route 66 s’étend jusqu’à l’Hôtel 
de Ville ! Parcourez la magnifique exposition dédiée à cette route mythique, 
symbole de liberté et de la rock’n roll attitude, avec des décors reconstitués 
plus vrais que nature ! Toute la famille est attendue pour vivre l’American 
dream, jusqu’au 22 avril.

•  Un bon moyen de vous faire patienter jusqu’au Festival BD de Puteaux, 
dont la 15e édition sera célébrée les 25, 26 et 27 mai prochains. Un grand 
moment que les passionnés de la bulle attendent avec impatience. Dans 
ce numéro, nous avons le plaisir de vous annoncer que non seulement 
le géant du 9e art, Hermann, Grand Prix Angoulême 2016, créateur de 
Comanches et Jeremiah, sera parmi nous au Festival BD de Puteaux mais 
qu’en plus il s’est prêté au jeu des questions-réponses pour l’Infoscope.

 •  Pour vous remettre de toutes ces émotions, le Palais de la Médiathèque vous 
invite à une initiation au Reiki le 12 avril. Cette méthode traditionnelle 
japonaise propose, de manière très accessible, de traiter des troubles 
de l’anxiété et du stress. Dès le lendemain, les férus de littérature, de 
BD, de cinéma et de musique sont attendus sur le parvis du Palais de la 
Médiathèque pour la 2e édition du Troc Culture, les 13 et 14 avril. Pendant 
deux jours, offrez une seconde vie à vos produits culturels, dénichez des 
merveilles et faites un geste pour la planète.

 •  Dans ce numéro, faites la connaissance de Waste, un groupe électro qui 
monte, 100% putéolien, que vous avez pu découvrir lors du 1er Festival 
des auteurs et compositeurs du Département des Musiques Actuelles du 
Conservatoire JB Lully. Le département Jazz/Musiques Actuelles offre à 
tous les élèves du Conservatoire les outils et les ressources pour mener à 
bien leur projet artistique, jusqu’à la professionnalisation.

 •  Je vous invite à vous rendre au Grand Palais qui consacre actuellement 
une exceptionnelle rétrospective au peintre putéolien Kupka. D’origine 
tchèque, František Kupka s’est installé à Puteaux en 1906 où il a intégré 
la Section d’Or fondée par Jacques Villon. Plus de 300 toiles sont exposées 
dont celle du Cavalier sautant un ruisseau, fonds de la ville de Puteaux qui 
appartient à la collection permanente de la Maison de Camille et prêtée 
pour l’occasion au Grand Palais. Une immersion vers l’art abstrait dont 
Kupka est le précurseur.

Je vous souhaite de très belles rencontres culturelles.

" LE DÉPARTEMENT JAZZ /

MUSIQUES ACTUELLES OFFRE 

À TOUS LES ÉLÈVES DU 

CONSERVATOIRE LES OUTILS 

ET LES RESSOURCES POUR 

MENER À BIEN LEUR PROJET 

ARTISTIQUE, JUSQU’À LA 

PROFESSIONNALISATION. "
Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Conservatoire

ANNE NIEPOLD & 
LE QUATUOR ALFAMA
LALALA
DIMANCHE 8 AVRIL • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • SALLE GRAMONT
La virtuose accordéoniste Anne Niepold, celle qui a réveillé le style 
musette, rejoint les rangs du Quatuor Alfama afin d’explorer ensemble 
la chanson populaire. Les cordes des musiciens s’harmonisent avec le 
tempérament de feu d’Anne Niepold et vous embarquent dans ce voyage 
inédit guidé par des airs connus de tous.  

Accordéoniste diatonique, Anne Niepold repousse les limites de son 
instrument. Après le succès de son disque « Musette is not dead », 
la jeune musicienne s’attaque à un nouveau projet Lalala, issu de sa 
rencontre avec le Quatuor Alfama.
Jeune formation incontournable de la scène musicale, le Quatuor 
Alfama fait frémir un répertoire allant du classique au contemporain. 
Avec Anne Niepold, les musiciens s’échappent de leur quotidien et 
s’amusent des airs populaires qu’ils subliment. Lors de ce concert 
pas de parole, seule la mélodie compte. Mélodies que l’on fredonne 
souvent, qui font partie de nos vies et que l’on redécouvre grâce aux 
arrangements d’Anne Niepold. 
Brel, Dalida, Carlos Gardel, Michel Legrand, Henri Salvador ou 
encore Charles Trenet, seront présents dans les cœurs et à travers les 
notes ! Vous découvrirez des retrouvailles surprenantes avec Mozart, 
Chostakovitch ou encore Mendelssohn…
Lalala est un concert chaleureux empli de surprises et d’émerveillement 
à travers une combinaison instrumentale inouïe ! 

LALALA 
ACCORDÉON : Anne Niepold
LE QUATUOR ALFAMA // Violon : Elsa de Lacerda • Violon : Céline Bodson • Alto : Morgan 
Huet • Violoncelle : Renaat Ackaert 

Durée : 1h

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

« Les musiciens semblèrent se jouer des difficultés, 
échapper aux contingences, s’envoler - et nous avec 
eux - pour rejoindre le cœur et l’élan de la musique 
même. Tout ce qu’on peut espérer d’un concert. » 
Le Libre

CHANGEMENT 
EXCEPTIONNEL DE LIEU
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François Housset, vous donne rendez-vous à la Médiathèque Jules Verne 
pour un débat passionnant sur la poésie et son rôle essentiel dans nos vies. 
Un café philo est un moment de partage, de générosité et de culture qui vous 
invite à l’enrichissement personnel. 

Professeur en philosophie, écrivain et journaliste, François Housset est un des 
piliers des cafés philo en France. Depuis 1994, il anime de nombreux débats 
pour réfléchir ensemble. « Un bon café philo permet d’attraper des idées pour 
nourrir une réflexion, construire un argumentaire », explique François Housset. 
Depuis toujours, l’être humain s’interroge sur le sens de la vie. Le café philo 
est un instant particulier qui trouve ses racines dans la Grèce Antique, quand 
les philosophes partageaient leur Savoir en pleine nature devant ceux qui 
voulaient bien les écouter. Aujourd’hui, François Housset défend et poursuit cet 
enseignement. 

LA POÉSIE
POURQUOI FAIRE ?
SAMEDI 7 AVRIL • 11H
CAFÉ PHILO • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Médiathèque Jules Verne

CAFÉ PHILO ANIMÉ PAR FRANÇOIS HOUSSET
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
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La poésie, pourquoi faire ?
« La poésie ne sert à rien ! 
C’est une folle. Elle tient un discours 
insensé, nous raconte des histoires 
délirantes, avec des mots qui peuvent 
bien paraître esthétiques, mais qui 
ne veulent pas dire grand chose. Elle 
parle pour ne rien dire. Et pourtant, 
nous en consommons. Pire : nous 
nous en nourrissons ! Comme si 
cette folle pouvait mieux nous faire 
parvenir à la vérité que les beaux 
discours des gens raisonnables ! 
La froide raison gèle les cœurs 
avides. Peut-être que la science des 
existences reste à inventer, et qu’en 
attendant, ne nous restent que des 
mots bleus !? »

François Housset 
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Palais de la MédiathèquePrintemps 
des poètes

TROC CULTURE
MÉNAGE DE PRINTEMPS 

TROC CULTURE
VENDREDI 13 • DE 13H À 19H 
SAMEDI 14 AVRIL • DE 10H À 18H
PARVIS DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Après le premier troc culture organisé par les 
médiathèques à l’automne dernier, vos bibliothécaires 
vous invitent à renouveler l’expérience sur deux jours ! 
Donnez une deuxième vie aux objets inutilisés qui sont 
encore dans vos placards, ne les jetez plus et venez les 
troquer ! La règle d’or est la convivialité, la courtoisie, 
le respect et le partage autour de la culture et repose 
uniquement sur le principe d’échange. 
Les objets acceptés doivent être en bon état et peuvent 
être des livres, des jeux de société complets, des CD 
et DVD, des jeux vidéo, des affiches de films, des litho-
graphies et des tableaux (maximum 50/50 cm).
Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout 
objet ne correspondant pas à ces critères. Les partici-
pants se verront remettre en contrepartie des « points » 
qu’ils utiliseront ensuite pour troquer les objets qui les 
intéressent.

ENTRÉE LIBRE

Pour les adultes et les enfants accompagnés 
d’un adulte • De 2 à 6 objets par participant

Dépôt des objets aux horaires d’ouverture à partir 
du mardi 10 avril et ce jusqu’au 14 avril inclus.
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Palais de la Médiathèque

CLUB ADO
SAMEDI 7 AVRIL • 14H30
HALTE CULTURELLE BELLINI
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

LE REIKI
OU L’ART D’INVITER LE BONHEUR 
JEUDI 12 AVRIL • 19H30
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Système énergétique qui propose une technique de mieux-être, mise au 
point au Japon par Mikao Usui au début du siècle dernier, le Reiki est 
une méthode naturelle d’harmonisation énergétique et de développe-
ment personnel. « Rei » fait référence à la puissance et « Ki » à l’énergie. 
Sa pratique apporte un mieux-être général à tous les niveaux. Une séance 
de Reiki a un effet « global » de rééquilibrage énergétique et de relaxation 
sur la personne qui la reçoit. Le Reiki permet de traiter les troubles de 
l’anxiété comme l’insomnie, la dépression, les phobies, le manque de 
confiance en soi. Le Reiki a aussi une action sur certaines affections 
physiques comme les douleurs articulaires et musculaires, les tensions 
et certaines blessures. La force du Reiki résulte aussi dans son acces-
sibilité. Tout le monde peut apprendre à en maîtriser ses techniques. 
Vous pouvez même le pratiquer sur vous-même directement. Méthode 
d’autorelaxation très efficace, le Reiki se pratique sur plusieurs niveaux 
que vous apprendrez.

Adhérente à La Fédération de Reiki Usui, Chantal 
Qualizza vous donnera les clés pour pratiquer le 
Reiki chez vous. « Le Reiki soutient et renforce 
l’évolution de l’être et le développement de la 
conscience. De même, il peut élargir considérable-
ment l’horizon de tous ceux dont le métier consiste 
à toucher, manipuler, soigner le corps et l’esprit 
humains. Le Reiki aide à s’enraciner, à se centrer, 
à ne pas être perturbé par ce qui émane des gens 
que l’on traite, aide à transmettre amour, paix et 
joie de vivre. » explique Chantal Qualizza. 
Durant cette conférence sera également abordée 
la question : « pourquoi se faire initier et recevoir 
un enseignement ? ».

Parce que nous vivons dans une société où le stress est omniprésent, 
le Palais de la Médiathèque invite Chantal Qualizza, thérapeute 
somato-psycho-énergéticienne, pour vous apprendre la fabuleuse 
méthode du Reiki. Technique du mieux-être originaire du Japon, cette 
méthode naturelle est à la portée de tous. 

LE REIKI OU L’ART D’INVITER LE BONHEUR
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR CHANTAL QUALIZZA
Thérapeute somato-psycho-énergéticienne 
Auditorium du rez-de-chaussée // Palais de la médiathèque

INSCRIPTIONS au 01 40 90 21 50 
ou par mail : mediatheques@mairie-puteaux.fr



Le Central

LES SÉRIES 
NETFLIX VS HBO
ÉTAT DES LIEUX 2018
MERCREDI 18 AVRIL • 20H
CONFÉRENCE • LE CENTRAL
Depuis son arrivée fracassante en 2014 dans 
l’hexagone, Netflix a changé notre manière de regarder 
nos écrans. Avec Éric Mallet, votre spécialiste du 
cinéma, vous ferez un état des lieux des séries de 
l’année 2018 sur Netflix et chez son concurrent HBO. 
En attendant, essayons de comprendre comment Netflix 
a bousculé nos habitudes audiovisuelles.  

« La télévision linéaire aura disparu dans vingt ans, car 
tout sera disponible sur Internet ». Ces mots sont ceux 
de Reed Hastings, PDG de Netflix, une prédiction bien 
inquiétante pour nos chaînes nationales comme TF1, 
France 2, 3… En effet, depuis 2014, Netflix a changé 
nos habitudes. Grâce à la vidéo à la demande par 
abonnement, nous choisissons nos programmes, nous 
ne les subissons plus. Nous pouvons les regarder aussi 
bien à la télé, que sur le smartphone, la tablette ou 
l’ordinateur. Netflix nous accompagne partout, même 
quand il n’y a pas de réseau grâce au téléchargement ! 
Avec ses 117 millions de fidèles dans le monde, 
Netflix est un géant attendu par les passionnés de 
cinéma et de séries et craint par le monde de la télé-
vision qui tente de s’adapter. Mais Netflix n’offre pas 
seulement un catalogue de programmes, la plateforme 
est un laboratoire à séries. Stranger Things en est le 
plus brillant exemple. Cette petite série a déclenché 
un tsunami médiatique et nourri l’ogre Netflix qui 
lui permet aujourd’hui de gagner encore du terrain. 
Tout est pensé pour que nous regardions ces séries 
ou films, peu importe l’écran. En effet, les réalisa-
teurs n’hésitent pas à placer des détails et les person-
nages plus près du cadre afin que le téléspectateur 
n’en perde pas une goutte même sur un smartphone ! 
Au-delà de la qualité scénaristique et visuelle de ses 
séries, Netflix a su nous séduire par son mode de 
fonctionnement très accessible et compte bien conti-
nuer. À l’heure actuelle, Netflix est en pourparlers 
avec Barack Obama pour la production de contenus 
originaux. Affaire à suivre. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

— avril 2018 - N° 63 — 10
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Palais de la Culture

L’ABBAYE 
DE SAINT-GERMAIN 
SAMEDI 5 MAI • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP • PALAIS DE LA CULTURE
Quartier mythique de Paris, Saint-Germain-des-Prés 
recèle encore de nombreux trésors. De sa grande abbaye 
et de son bourg reste de nos jours visible l’église que 
longe le boulevard et que l’actuelle restauration remet 
en lumière. L’archéologue Catherine Brut vous livrera les 
dernières recherches qui sont en cours et qui dévoilent 
peu à peu l’histoire de cet arrondissement où nous 
aimons tous flâner. 

Grâce à l’archéologie, l’abbaye de Saint-Germain livre 
des témoignages depuis plus d’un siècle et encore tout 
récemment. De ce bâtiment gothique quelques vestiges 
se laissent deviner et étudier au détour d’un square ou 
dans la cave d’un immeuble contemporain.

Au fil des mises à jour et grâce aux restitutions, 
l’abbaye retrouve ses bâtiments disparus lors de la 
tourmente révolutionnaire et les transformations de cet 
emblématique quartier de Paris dont les origines restent 
à découvrir.

L’ABBAYE DE SAINT-GERMAIN 
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
ANIMÉE PAR CATHERINE BRUT
Archéologue et conservatrice en chef du patrimoine 
au Département Histoire de l’architecture et archéologie de Paris 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Un peu d’Histoire… putéolienne
« Au XIe Siècle le petit hameau de Puteaux fut 
détaché de Nanterre pour être agrégé à Suresnes qui 
venait d’être érigé en paroisse ». Le rattachement à la 
paroisse de Suresnes rend les habitants de Puteaux 
tributaires de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés  
au point de vue paroissial dont les religieux étaient 
depuis le Xe siècle Seigneurs de Suresnes » nous dit 
l’abbé Machuel. Ils sont donc tributaires de deux 
abbayes, celle de Saint-Denis pour le temporel et 
celle de Saint-Germain-des-Prés pour le spirituel.



« Je remercie l’Académie d’avoir récompensé un film de ploucs sur les ploucs, fait 
par un gros plouc », a lancé le réalisateur Hubert Charuel, 32 ans, fils d’agricul-
teurs, en recevant le César du meilleur premier film ! En effet, ce fils d’agriculteur 
qui rêvait de cinéma a puisé dans sa propre histoire pour réaliser son premier 
film. Dans une ambiance de thriller, le film montre avec précision les gestes du 
quotidien et cristallise cette routine de ce métier en insérant de la noirceur, de 
la tension et du suspense. On vit avec les peurs du personnage principal Pierre, 
aux prises avec l’angoisse de perdre son exploitation. Drame rural et thriller agri-
cole, la réalisation stylisée de Hubert Charuel rompt avec tous les clichés. Tourné 
sur l’exploitation de ses parents, où le cinéaste a lui-même beaucoup travaillé, 
Petit Paysan est une fuite en avant, une chute libre vertigineuse.

PETIT PAYSAN 
DU 4 AU 10 AVRIL
PROJECTION • LE CENTRAL

Il a créé la surprise aux Césars, le film Petit Paysan de Hubert Charuel a remporté les 
statuettes du meilleur premier film, du meilleur acteur pour Swann Arlaud et celui de 
la meilleure actrice dans un second rôle pour Sara Giraudeau ! Une incroyable mise 
en lumière pour ce film qui traite du quotidien difficile des agriculteurs dans une 
ambiance de thriller. À voir d’urgence ! 

PETIT PAYSAN
Réalisé par Hubert Charuel 
Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Drame • France • 2017 • 1h30

SYNOPSIS 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétéri‑
naire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors 
que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. 
Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

— avril 2018 - N° 63 — 12
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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) 
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Le Central

PETIT PAYSAN 
DU 4 AU 10 AVRIL
PROJECTION • LE CENTRAL

PHANTOM THREAD
DU 18 AU 24 AVRIL 
PROJECTION • LE CENTRAL

Dans le Londres des années 50, le couturier Reynolds Woodcock et sa 
sœur Cyril règnent sur le monde de la mode. Ils habillent aussi bien les 
familles royales que les stars de cinéma. Les femmes vont et viennent 
dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois 
de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée 
Alma les supplante toutes ! Mais cet amour va bouleverser une routine 
jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près. 
Ce film signe l’arrêt de la carrière de Daniel Day Lewis ! L’acteur qui compte 
pas moins de trois Oscars joue pour la dernière fois. Réputé pour son 
investissement total, il donne dans cet ultime rôle toute la puissance et la 
splendeur à son personnage de Reynolds Woodcock. Un film auréolé d’une 
pluie de critiques élogieuses qui nous aspire dans un univers magnifique-
ment déroutant. 

PHANTOM THREAD
Réalisé par Paul Thomas Anderson 
Avec : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville 
Drame • États-Unis • 2018 • 2h11 • VOST

HOSTILES   
DU 25 AVRIL AU 1er MAI 
PROJECTION • LE CENTRAL

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre 
devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de 
guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après 
avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du 
massacre de sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée 
se joint à eux dans leur périple. Façonnés par la souffrance, la violence et 
la mort, ils ont en eux d’infinies réserves de colère et de méfiance envers 
autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-Mexique 
jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solida-
rité pour survivre à l’environnement et aux tribus qu’ils rencontrent.
Western contemporain, Hostiles décrypte le monde d’aujourd’hui. 
Christian Bale campe un individualiste, un reflet de notre époque où 
chacun détourne le regard des autres. 

HOSTILES   
Réalisé par Scott Cooper 
Avec : Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi 
Western • États-Unis • 2018 • 2h13 • VOST

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) 
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BLANCHE-NEIGE
FÊTE SES 80 ANS ! 
JEUDI 19 AVRIL • 19H
PROJECTION • LE CENTRAL

 Les inédits du Central

S’il n’est pas le premier film de l’histoire du cinéma, cette place appar-
tient à El Apostol, long métrage argentin de 60 minutes sorti en 1917, 
Blanche  Neige marque une étape dans l’animation et dans le cinéma 
par les innovations tant techniques qu’artistiques que le film comporte. 
L’utilisation du Technicolor ou des effets spéciaux d’animation et de réali-
sation comme le travelling en font un chef d’œuvre technique. Pendant 
qu’Hollywood se moque de lui, Disney embauche des animateurs, fait jouer 
des scènes du film à de vrais acteurs pour les dessiner, fait composer la 
musique… Il consacre quatre ans de sa vie mais aussi celles de ses tech-
niciens pour donner vie à ce projet ambitieux auquel personne ne croyait ! 
D’ailleurs, le créateur de Mickey n’hésite pas à hypothéquer sa maison et 
son entreprise ! Le résultat est au-dessus de ses espérances ! En 1939, 
il reçoit un Oscar honorifique et sept autres en miniatures des mains de 
Shirley Temple. Une consécration qui ouvre l’âge d’or de l’animation des 
studios Disney. Blanche Neige et les Sept nains occupe la 10e place du top 
des box-office de tous les temps, la 49e place du top des 100 meilleurs 
films de tous les temps de l’American Film Institute (AFI). La méchante 
reine, quant à elle, est au 10e rang des 50 meilleurs vilains de l’AFI, entre 
Linda Blair pour L’Exorciste et Al Pacino pour Le parrain, 2e partie ! Même 
si Blanche Neige n’est plus en harmonie avec les désirs des petites filles 
d’aujourd’hui qui rêvent plus de princesses indépendantes comme Anne 
et Elsa de La reine des Neiges ou de Vaiana, Blanche Neige reste indisso-
ciable de la magie Disney et inspire les artistes dans tous les domaines. 
Pour célébrer cet anniversaire, replongez-vous dans votre enfance et 
laissez-vous porter par sa jolie voix. 

À 80 ans, Blanche Neige est toujours aussi belle que le jour de sa première, 
le 21 décembre 1937 ! Depuis, sa peau blanche comme la neige, ses lèvres 
rouges comme un bouton de rose et ses cheveux noirs comme l’ébène ont 
accompagné toutes les générations de petites filles. Le Central projette 
ce chef d’œuvre, premier long métrage d’animation à la fois sonore et en 
couleurs de l’histoire du cinéma !  

LES INÉDITS DU CENTRAL

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
RÉALISÉ PAR DAVID HAND
Animation • États-Unis • 1938 • 1h23

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4€

SYNOPSIS 
Blanche Neige est une princesse d’une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa 
belle‑mère. Celle‑ci demande à son miroir magique de lui dire qu’elle est la plus belle, mais 
un jour, il affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige. La reine décide 
alors de la tuer mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et aban‑
donne la jeune fille dans la forêt. Perdue, à bout de forces, elle échoue dans une maison où 
habitent sept nains… 

Échange après le film autour de l’univers de Disney 
Quiz Disney pour gagner des goodies Disney et des places de cinéma

© Disney



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Pour beaucoup, ce film aurait dû avoir la Palme d’Or lors 
du dernier Festival de Cannes plutôt que le très controversé 
« The Square ». D’une puissance émotionnelle rare, le film 
retrace les actions et les combats menés par Act UP au 
début des années 90, alors que le Sida faisait des ravages 
considérables dans la communauté gay. D’ailleurs, 
le réalisateur ne fait que puiser parmi ses souvenirs 
puisqu’il était lui-même un militant engagé à l’époque de 
ces évènements tragiques. La grande force de cette œuvre 
réside sans conteste dans la construction du scénario 
constitué d’une trame narrative qui va aller du collectif 
à l’individuel pour se centrer sur une histoire d’amour 
passionnée dont l’issue ne pourra être que tragique.

Il se dégage des scènes finales une authenticité rarement 
vue à l’écran, que seuls des cinéastes tels que Pialat ont pu 
saisir par le passé !

Nahuel Perez Biscayart est bouleversant de sincérité et 
on est très vite soulagé de constater, notamment quand 
on visionne les bonus, qu’il semble être en bonne santé. 
Dans cette situation, le retour à la réalité nous rassure, 
bien que cette œuvre doit tous nous faire réfléchir, car le 
virus est toujours bien présent et la maladie loin d’avoir 
été éradiquée !

120 BATTEMENTS PAR MINUTE  
RÉALISÉ PAR ROBIN CAMPILLO
Drame • France • 2017 • 2h23

Avec : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel 

HAPPY VALLEY / SAISON 2
CRÉÉE PAR SALLY WAINWRIGHT 
Policier • Grande Bretagne • 2016

Avec : Sarah Lancashire, 
James Norton, Siobhan Finneran 

À l’occasion de la traque de 
jeunes drogués, soupçonnés 
d’avoir décimé des moutons 
à Calder, Catherine Cawood 
fait la découverte macabre 
d’un cadavre en décompo-
sition dans le garage d’une 
cité.

ENGRENAGES / SAISON 6 
CRÉÉE PAR ANNE LANDOIS 
ET ALEXANDRA CLERT
Policier • France • 2017

Avec :  Caroline Proust, Thierry 
Godard, Audrey Fleurot

Le 2e DPJ est appelé sur 
une scène de crime hors 
du commun : un tronc 
humain retrouvé dans un tas 
d’encombrants dans le 20e 
arrondissement. Une enquête 
éprouvante et complexe 
démarre…

THE CROWN / SAISON 1
CRÉÉE PAR STEPHEN DALDRY 
ET PETER MORGAN 
Genre : Biopic • Pays : Angleterre 
• année 2016

Avec : Claire Foy, Matt Smith, 
John Lithgow

Alors que la santé du père 
d’Élisabeth, le roi George, 
décline, celle-ci va épouser 
Philip Mountbatten. Winston 
Churchill est réélu, après 
six ans passés en dehors de 
la vie politique du gouver-
nement anglais. Une élec-
tion approuvée par le roi. 

Ce dernier apprend qu’il ne lui reste plus que quelques mois 
à vivre, son cancer ayant atteint ses poumons. Elisabeth va 
bientôt être reine. 

15
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Waste
Edwin Ziegler 

(chanteur, compositeur), 
Antoine (guitare, production), 

Stéphane (basse) et Sami 
(Batterie, beat maker)
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WASTE
QUATRE GARÇONS  
PLEIN D’AVENIR
Waste a enflammé la scène de l’espace Jules Verne lors du premier Festival 
des auteurs et compositeurs du Département Jazz / Musiques Actuelles le 
27 mars dernier ! Si Ed, Sami, Antoine et Stéphane, ces quatre jeunes 
musiciens putéoliens, ne sont plus élèves du Conservatoire JB Lully, ils 
ont accepté l’invitation de leurs anciens professeurs avec plaisir. Waste 
est né sur les bancs des écoles putéoliennes et s’est révélé grâce à leurs 
talents que leurs professeurs avaient décelés. Aujourd’hui Waste est 
en tournée avec son premier EP Lees Road, enregistré à Londres. Nous 
prédisons un brillant avenir placé sous les projecteurs à ces jeunes 
talents qui nous embarquent dans leur univers pop électro stylisé. Un 
délice à savourer d’urgence qui nous sort de la pop habituelle. Détail, 
élégance, rythme, poésie et pulsation agrémentent la musique de Waste 
qui s’auto-produit afin de préserver sa liberté. Rencontre avec Ed, le 
chanteur et compositeur et Sami le batteur !

 : Comment est né le groupe Waste ?  
ED : On s’est rencontré à Puteaux, au collège des Bouvets quand on avait 
15 ans. Chacun de nous jouait d’un instrument, on a commencé à jouer 
ensemble. C’est quand je suis parti vivre à Toulouse que le projet a pris 
plus d’importance. Même si j’étais un peu loin, on a continué à travailler 
ensemble. On a sorti des chansons comme Sandy et pour le second EP, on 
est parti à Londres pendant deux ans pour travailler plus profondément sur 
notre projet artistique. On a composé, répété et joué dans des pubs anglais. 
Mais on est des amis avant d’être des musiciens. 

SAMI : J’ai bénéficié des cours des Musiques Actuelles et les professeurs de 
guitare et de batterie, Éric Briand et Fred Degré, nous ont beaucoup aidés. 
Éric, avec Sébastien Perron, nous a soutenus et conseillés. C’est lui qui nous 
a emmenés en studio pour enregistrer notre premier EP, avec la chanson 
Sandy. Ils ont cru en nous et ont mis toutes les ressources des Musiques 
Actuelles à notre disposition. J’ai beaucoup appris dans ce département. 

 : Pourquoi avez-vous décidé de partir à Londres ? 
ED : Comme on chante en anglais, nous souhaitions nous approcher de ce 
public pour voir si nous avions une légitimité à le faire. C’était aussi pour 
vivre l’aventure outre-Manche. Londres, c’est les groupes de notre adoles-
cence qui se sont tous développés dans cette ville : Radiohead, les Beatles, 
les Stones… On voulait partir à Los Angeles mais c’était un peu hors budget 
pour une première destination (rires) ! Du coup, on a loué une maison à 
Londres et on a créé un studio d’enregistrement pour pouvoir travailler tous 
les jours. 

 : Vous dites vouloir déformater la pop moderne, 
qu’entendez-vous par là  ? 
ED : Quand on écoute la musique actuelle et la pop en particulier, tout se res-
semble un peu. Par exemple, un artiste a utilisé des petites mélodies de voix 
pitchée et tous les autres se sont mis à l’imiter ! Du coup, pendant deux ans, 
on entend des voix pitchées partout ! Il y a une espèce de formatage ambiant. 

Nous avons rencontré Shaka Ponk, un groupe qui a une belle notoriété, et les 
maisons de disques leur ont demandé de coller à la tendance en proposant 
un projet artistique épuré. Ils ont répondu avec leur album et ont mis encore 
plus de guitares ! Cette liberté, ils l’ont gagnée par leur travail. Et quelque 
part pour nous c’est un peu un modèle. Oui, on fait de la pop et oui, c’est 
mélodique, mais je pense que l’on peut aller plus loin que copier le voisin au 
risque de perdre en émotion. C’est ce que je voulais dire par « déformater la 
pop moderne » au-delà de la provocation arrogante. 

 : Comment travaillez-vous vos titres ?
SAMI : La composition des textes et de la musique est essentiellement réa-
lisée par Ed. Antoine le guitariste est producteur. Il s’occupe d’arranger, de 
produire, de polir la totalité de la chanson. Stéphane et moi, nous travaillons 
les basses, les batteries et les arrangements. Bien que nous ne soyons pas 
des compositeurs, nous proposons des idées à Ed et Antoine qui s’arrangent 
pour les retranscrire. Chacun participe bien que nous soyons tous issus d’ho-
rizons musicaux différents. 

 : La scène est un moment important ? 
SAMI : Le groupe s’est déjà produit à travers 80 concerts et j’ai toujours le 
trac avant de monter même sur des petites scènes, même dans des bars ! 
Bien que je sois derrière ma batterie, j’ai toujours l’angoisse que quelque 
chose ne fonctionne pas. Mais après quelques notes, ce stress part très vite. 
On est tous ensemble, on communique et on se rend compte que tout va 
bien et là ça fait plaisir. On peut enfin transmettre l’énergie et les émotions. 

ED : Pour moi c’est une libération ! Dans la vie, je ne me sens pas toujours 
à l’aise à part quand je suis sur scène. Au quotidien ce qui peut faire mal 
c’est l’indifférence. Alors que sur scène, c’est un moment privilégié où on 
peut communiquer à travers la musique. C’est un exutoire pour moi. Après, 
le stress dépend des occasions. En ce moment, on est en tournée et on peut 
jouer dans de grandes salles, pour nous, mais aussi dans des bars face à un 
public de 30 à 40 personnes. Le plus important est d’être proche d’un public 
et de communiquer humblement nos chansons.

POP

  POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ WASTE : 
wearewaste.fr

  RENDEZ-VOUS SUR INSTAGRAM : 
@wasteband
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LE RECYCLAGE
DE LA TERRE
Le Palais de la Culture, l’Espace Jules Verne et le Palais des Arts vous proposent de nombreux cours de poterie. Cet artisanat ne 
connaît pas la crise ! D’autant que la terre est recyclée dans un souci d’économie et d’écologie. Zoom sur cette pratique qui donne 
naissance à une terre que les spécialistes préfèrent !

Pas moins de cinq professeurs vous invitent à vous 
initier à la poterie. Ils s’attachent à faire vivre l’art de la 
céramique dans sa tradition la plus pure. Les ateliers 
bénéficient de tout le matériel nécessaire pour vous 
adonner à la poterie et d’une machine incroyable qui 
permet de recycler la terre et donc de la réutiliser. 
Les potiers et les céramistes ont toujours recyclé leur 
terre. À la main ou à la machine, le recyclage offre une 
seconde vie aux déchets. 
Quand la terre est utilisée depuis trois heures, elle est 
sèche. Il est temps de rassembler les pertes et de les 
déposer dans de grands bacs. On ajoute de l’eau pour 
que le mélange devienne une barbotine. La terre se 
ramollit et se dissout. On l’enlève ensuite pour la poser 
sur une plaque de plâtre qui va absorber l’eau plus ou 
moins vite selon la température ambiante. Au bout de 

quelques jours, la terre est prête à être manipulée, 
ni trop dure, ni trop molle, on la prend par poignées 
et on la dépose dans une boudineuse qui va en faire 
des colombins, des cylindres de terre longs et étroits. 
Ces  colombins de terre seront ensuite donnés aux 
adhérents pour créer de nouvelles œuvres ! Ce sont les 
professeurs qui, à tour de rôle, récupèrent ces fameux 
colombins. Attention, il ne faut pas que la terre soit 
cuite, qui ne se dilue pas dans l’eau. Cette terre est 
distribuée aux enfants et aux adhérents des cours de 
sculpture et de raku. Certains professeurs préfèrent 
même travailler avec cette terre mélangée qui tient 
mieux les chocs thermiques ! 
Donc n’ayez plus peur de vous tromper, vos chutes 
serviront à la création d’une autre œuvre !

Cours de poterie : Palais de la Culture
Professeurs : Sylvie Blum, Gérard Carrez, Mireille Podevin, Leila Merabti, Diane Veret // Renseignements et inscription : famille.puteaux.fr

De gauche à droite : Mireille Podevin, Leila Merabti, Gérard Carrez et Diane Veret
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Palais de la culture

LE NOUVEL AN PERSE
Le 21 mars, on célèbrait le nouvel an perse : Norouz ! Une belle 
occasion de mettre en lumière les cours de langue persane du Palais 
de la Culture avec le professeur, Azadeh Hosseini Maleki. Poète et 
traductrice, Azedeh partage depuis 2009 sa culture avec les jeunes 
putéoliens lors de cours ludiques et colorés. 

C’est en feuilletant le Puteaux Infos, le magazine de la Ville, que 
Azadeh Hosseini Maleki découvre un article sur l’Iran, son pays natal. 
Piquée par l’intérêt de Puteaux pour sa communauté, elle envoie une 
candidature pour proposer des cours de langue persane. Grâce au 
soutien de l’association franco-persane de Puteaux et celui de la 
Ville, elle ouvre des cours au Palais de la Culture. Neuf ans plus tard, 
Azadeh Hosseini Maleki transmet toujours la riche culture de l’Iran 

DÉCOUVREZ LA POÉSIE D’AZADEH  
HOSSEINI MALEKI
LA LUNE DANSE EN VENTE À LA LIBRAIRIE 
L’AMANDIER

Cours de persan : Palais de la Culture
Professeur : Azadeh Hosseini Maleki
Renseignements : famille.puteaux.fr

aux petits Putéoliens qui ne ratent aucun samedi pour profiter de la 
gaité communicative de leur professeur. Quelques jours avant Norouz, 
le nouvel an perse, les enfants ont préparé une table spéciale pour 
l’événement. Cette année chaque enfant représente un élément de 
la table Haft-Seen : la jacinthe, la pomme, la pièce, l’œuf… Chacun 
explique pourquoi on les dispose sur la table. Chaque élément repré-
sente un symbole. 
À travers des chants, des poèmes, des jeux et de nombreuses fêtes 
persanes, les jeunes élèves apprennent de manière ludique le persan 
tout en découvrant la culture de leurs parents. Nous leur souhaitons à 
tous une très belle nouvelle année !

PETIT LEXIQUE PERSAN

Norouz : signifie le jour nouveau :  
Nox (nouveau) – Rooz : jour. 
Haft-Seen : signifie sept S, éléments qui 
commencent par le son ou la lettre Seen 
en persan
Sir : l’ail, symbole de la médecine
Sabzeh : le germe de blé ou lentille, 
symbole de la renaissance

Samanou : la crème très sucrée faite avec 
des germes de blé, symbole de l’abondance 
Somâq : les baies de sumac, symbole de 
la couleur du lever de soleil et de 
la bonne santé
Sib : la pomme, symbole de la beauté  
et de la bonne santé 

Serkeh : le vinaigre, symbole de l’âge 
et de la patience 
Sonbol : la jacinthe, symbole de l’arrivée 
du printemps 
Sekkeh : les pièces de monnaie, symbole 
de la prospérité et de la fortune

Azedeh Hosseini Maleki et ses élèves

19



20 — avril 2018 - N° 63 — 

PA
TR

IM
O

IN
E

2

3

1

5

4



21

KUPKA
SUPER STAR ! 
DU 21 MARS 
AU 30 JUILLET 2018
RÉTROSPECTIVE // GRAND PALAIS
L’artiste František Kupka est à l’hon-
neur au Grand Palais à travers une 
exceptionnelle rétrospective qui 
associe le Guffenheim Museum de 
New York, le Kunsthaus de Zurich 
et le Musée d’Art moderne de Paris. 
« Kupka, pionnier de l’abstraction » 
couvre l’ensemble de l’œuvre de 
l’artiste putéolien, de ses débuts 
symbolistes jusqu’à ses dernières réalisations dans les années 50. Puteaux, théâtre de sa quête 
vers l’abstrait au sein de la Section d’Or, fondée par le peintre Jacques Villon, a prêté la toile 
Cavalier sautant un ruisseau, symbolisant sa recherche picturale vers l’abstraction. 

« Les hommes sont la nature prenant conscience d’elle-même. » František Kupka
Figure majeure de l’abstraction qui émerge au début du 20e siècle, Kupka est aujourd’hui 
considéré comme le précurseur de la peinture abstraite. C’est au cœur de Puteaux, à partir 
de 1906, que Kupka rencontre des artistes cubistes comme Metzinger, Picabia ou Villon 
et crée avec eux la Section d’Or. En parallèle, le peintre suit des cours à la Sorbonne en 
sciences naturelles pour maîtriser parfaitement son art et se consacre alors à ses recherches 
sur les corps, les déformations, la couleur et part sur les chemins de l’abstraction pure.
En 1909, il peint Le Premier pas, sa première œuvre totalement abstraite. C’est aussi le 
moment où apparaissent chez Kupka les premières structures verticales et géométriques, 
sans perspective. Refusant d’être rattaché au mouvement pictural cubiste, Kupka défend sa 
position de précurseur de la peinture de l’époque et se tient à distance. Après la Première 
Guerre mondiale, il écrit La Création dans les Arts Plastiques, livre majeur pour la compré-
hension de la peinture abstraite. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que l’œuvre 
de Kupka commence à être reconnue. En 1936, il est représenté à la grande exposition 
« Cubisme et Art Abstrait » du Musée d’Art Moderne de New York.
Le Grand Palais conjugue son parcours à travers plusieurs thématiques qui rassemblent 
plus de 300 œuvres. Peintures, dessins, gravures, manuscrits, journaux, livres illustrées 
et photographies permettront au public de s’immerger dans l’univers du créateur et de 
comprendre sa quête existentielle, son intérêt pour la philosophie, les cultures anciennes et 
orientales, les religions et la science.

RENSEIGNEMENTS : grandpalais.fr

6

Exposition Grand Palais

1  Le Rouge à lèvres n°II, 1908
2  Amorpha, fugue à deux couleurs, 1912
3  Disques de Newton, 1912

4  Les Touches de piano. Le Lac, 1909
5   Le Bibliomane, 1897
6 Autoportrait, 1910

Légendes des œuvres de František Kupka

5
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KUPKA,
LE PUTÉOLIEN 
En parallèle de l’exposition « Kupka, 
pionnier de l’abstraction », au Grand 
Palais, la Maison de Camille présente 
des œuvres exceptionnelles de l’artiste 
tchèque révélant déjà sa quête vers 
l’abstraction. Si Cavalier sautant le 
ruisseau est exposé jusqu’au 30 juillet 
dans le cadre de sa rétrospective, 
d’autres toiles accessibles dans la 
collection permanente de la Ville 

montrent l’évolution de son œuvre.

Si le Grand Palais a choisi Cavalier sautant 
le ruisseau c’est que cette toile montre 
l’intérêt du peintre pour la macrophoto-
graphie initiée par Eadweard Muybridge*, 
qui décompose le mouvement.
En regardant cette peinture, on comprend 
que Kupka est déjà intéressé par le 
figuratif. Il  décompose le mouvement 
du cheval au galop.
Cette pièce majeure date de 1905 
et prédit l’orientation de l’artiste vers 
la recherche aussi bien picturale que 
philosophique.

*  Eadweard Muybridge a été le premier 
photographe à analyser la locomotion 
des êtres vivants.

Maison de Camille

Cavalier sautant le ruisseau - František Kupka, 1905

MAISON DE CAMILLE
7, RUE BENOÏT MALON
arthotheque.puteaux.fr

VISITE SUR RDV AU 01 46 92 96 40
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LA VIEILLE ÉGLISE
PATRIMOINE DE PUTEAUX 
Depuis 500 ans, Notre-Dame de Pitié, plus communément appelée Vieille église, 
fait partie du paysage des Putéoliens qui aiment flâner sur sa place joliment pavée 
et savourer du regard son architecture. Aujourd’hui la Vieille église fait un appel 
aux dons pour financer des travaux de restauration et retrouver ainsi son rôle actif 
dans la ville. Si aujourd’hui de la sérénité émane de la Vieille église, il n’en fut 
pas toujours ainsi. Ce batiment a traversé de nombreuses guerres et la Révolution 
Française. Il est le témoin d’une histoire de France en perpétuel mouvement et de 
celle de Puteaux qu’il a vu se développer. Classé Monu ment Historique en 1975, la 
Veille église a besoin de vous pour retrouver sa splendeur d’antan à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment. 
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DEVENEZ MÉCÈNE
DE LA RESTAURATION 

DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-PITIÉ 

Retrouvez le don en ligne sécurisé : 
 www.fondation-patrimoine.org/55600

Particuliers 
et entreprises,
participez à cette 
grande campagne 
de réhabilitation
patrimoniale.
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HERMANN, 
CE GÉANT  
Ce 15e Festival BD regorge de surprises ! Après Régis Loisel c’est au 
tour d’Hermann de nous faire l’honneur d’être parmi nous les 25, 26 
et 27 mai prochains au Palais de la Médiathèque, armé de sa trousse, 
prêt à dégainer son crayon à tout va comme ses héros ! Le créateur de 
Comanche et Jeremiah et du récent Duke nous a ouvert les portes de 
son atelier bruxellois pour une rencontre au sommet ! 

À bientôt 80 printemps, Hermann n’est pas prêt de lâcher son 
crayon. Ce monstre sacré du 9e art ne peut passer quelques heures 
sans dessiner. Auteur prolifique avec 110 albums au compteur, soit 
un tous les six mois en cinquante ans de carrière, Hermann continue 
de fasciner le public, toutes générations confondues. Depuis 50 ans, 
il consacre chaque jour une dizaine d’heures à sa table à dessin et 
son âge n’a pas atténué sa révolte, moteur de son travail. Grand Prix 
Angoulême 2016 pour l’ensemble de sa carrière, il a inventé son 
propre style sans jamais faire de compromis. La BD d’Hermann est 
violente, implacable et sublime. Elle prend aux tripes. Ce désabusé 
sublime son désenchantement contre l’homme et nous aspire dans 
un univers dense et âpre avec un souci du détail sans concessions. 
De Bernard Prince à Comanche, en passant par Jeremiah, Les tours 
des Bois-Maury, Sarajevo-Tango, Lune de guerre et Duke, le petit 
nouveau, Hermann a marqué l’histoire de la BD en s’appropriant tous 
les genres : l’anticipation, le western et le fantastique. Aujourd’hui il 
s’attelle au tome 3 de Duke, la nouvelle série réalisée en collabora-
tion avec son fils, Yves H. Un retour aux sources, après Comanche, 
où on aime retrouver les paysages incroyables de l’Ouest américain 
dont le dessinateur est passionné.

 : Le Tome 2 de Duke est sorti. Pourquoi vous replongez-vous 
dans un western ?
HERMANN : À l’origine, avec mon fils Yves H., nous ne travaillons que sur 
des one shot mais il m’a proposé d’écrire une série sur le western dont le 
genre connaît un regain. Je lui ai obéi ! D’habitude c’est l’inverse, ce sont 
les enfants qui obéissent à leurs parents (rires) ! Mais ça nous fait plaisir 
de travailler ensemble. Il y a une réelle osmose entre lui et moi. Et j’aime 
le western, surtout les paysages de l’Ouest américain. Puis le western chez 
les Américains, c’est comme le Moyen Âge chez nous, il y a une espèce 
de romantisme autour. L’imagerie du western c’est pareil, on pense tout de 
suite à ces grands paysages, avec toute cette violence débridée, où il y a 
très peu de lois. Ne croyez pas que je veuille vivre dans un pays sans lois! 
Mais pour le dessinateur que je suis, il y a toute une palette de possibilités 
qui s’offre à moi.

 : Votre fils, Yves H. écrit les scénarios de Duke. Mais vous ne 
voulez pas avoir l’histoire dans sa globalité pour la dessiner. Pourquoi ? 
HERMANN : Ha non je n’aime pas ! Même quand j’écris mes propres scé-
narios, j’ai une trame, mais j’avance au fur et à mesure. Je refuse l’idée 
d’un scénario complètement concocté. J’aime patauger, avancer en forêt 
et je me débrouille pour en sortir ! Au cours du récit, je compte sur des 

pirouettes auxquelles je n’aurais peut-être pas pensé si le scénario était 
fini. J’ai un coin de cerveau qui veille à la progression logique de l’histoire 
et j’arrive sans forcer au point d’orgue. En même temps que je dessine je 
découvre l’histoire. Ça m’amuse !

 : En septembre 2017 est sorti le tome 35 de Jeremiah.
Après toutes ces années, avez-vous toujours le même plaisir à 
retrouver ce personnage et ses aventures ? 
HERMANN : C’est un plaisir mais aussi un défi. Après 35 albums, on a peur 
de se répéter et de ne pas trouver un éclairage différent. Mais abandonner 
Jeremiah serait un acte de lâcheté. Or, j’ai une mentalité de défi vis-à-vis 
de moi : demain j’essaierai d’être mieux qu’aujourd’hui. 

 : Comment arrivez-vous à réinventer ce personnage ? 
HERMANN : C’est une bonne question ! Je cherche comme un rat dans 
une pièce sans fenêtre, sans porte. Soit je finis par trouver, soit j’arrête. 
De temps en temps, je me demande si je ne devrais pas arrêter mais ça 
m’embête car il y a des lecteurs qui attendent la suite. Je ne peux pas 
leur tourner le dos. Mais c’est très difficile de servir quelque chose qui 
leur apportera un petit je ne sais quoi. Mais vous le savez, il n’y a pas de 
miracle, c’est du boulot, du boulot et encore du boulot ! Je tourne en rond, 
je sors, je rencontre des copains pour trouver des idées de scénario... Mais 
ça reste un travail de solitaire.

 : Après 36 albums, avez-vous besoin de vous replonger 
dans les précédents pour écrire les nouveaux ? 

HERMANN : Pas besoin, le caractère de Jeremiah, je le connais ! Il est 
un peu moi. Mais si j’étais à sa place, je ressentirais beaucoup plus 
de violence ! Vous savez dans la vie réelle, on n’oserait jamais faire 
certaines choses alors que dans un récit on est libre. En revanche, je 
ne suis pas comme Kurdy, qui est le faire-valoir de Jeremiah, comme 
le capitaine Haddock de Tintin. Je m’amuse beaucoup avec lui. Il y a 
une partie de moi dans son ironie. Mais pas dans ma vie. Kurdy, dans la 
réalité, je le détesterais, c’est une petite crapule (rires) ! Dans l’album, 
c’est même lui qui suscite la sympathie des lecteurs. C’est normal c’est 
lui qui rue dans les brancards ! Jeremiah respecte la société, ce n’est 
pas un voyou mais il est violent et dans mes albums je mets le paquet !  

Rencontre d’auteur

>>>

Hermann
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Festival BD
 : Sarajevo Tango a une histoire particulière, c’est votre 

premier « bouquin de révolte » pour reprendre vos mots.
HERMANN : Sarajevo Tango est mon album le plus engagé. Je recevais 
régulièrement des nouvelles qui ne correspondaient pas à ce que les 
Nations Unies communiquaient. À Sarajevo, les gens étaient frappés 
par cette hypocrisie politique. Mais on ne va pas glisser sur ce terrain 
sinon je risque de devenir désagréable. Pour moi c’est l’ouvrage le plus 
important. J’ai un penchant pour un certain cynisme, une dureté mais 
derrière laquelle, il y a également de la tendresse. Je ne l’élimine pas. 
Mais je suis profondément déçu de l’humanité. Je suis irrécupérable. 
Et le point final de cette BD est tout un chapitre en soi. Ces quelques 
cases reflètent ma révolte. 

 : Sarajevo Tango marque un tournant dans votre dessin, 
vous êtes passé à la couleur directe. On a l’impression que chaque album 
finalement est avant tout un terrain d’exploration.
HERMANN : Je souhaitais une facture différente pour Sarajevo Tango. 
À la fin de cette mise en couleur, je me suis rendu compte que j’appré-
ciais le rendu. Et le Jeremiah qui a suivi, Zone Frontière*, s’est retrouvé 
aussi en couleur directe et je n’ai plus arrêté sauf pour un album qui a 
été fait directement au trait. J’ai évolué mais ce n’est pas pensé. Je ne 
suis pas un intellectuel mais un viscéral. Il arrive que quelqu’un m’offre 
du papier ou un outil que j’ai envie d’utiliser et c’est comme ça que je 
change de style. Chaque outil obéit à la main évidemment mais maté-
riellement il a sa propre manière de réagir. On obtient alors des choses 
terriblement excitantes et remarquables !

 : Vous multipliez les techniques de dessin. Mais quels 
sont les artistes qui vous inspirent ? 

HERMANN : J’ai même fait quelques couvertures à l’huile, mais de l’huile 
très diluée car je ne suis pas peintre, même si j’aimerais l’être. Je suis 
un grand admirateur du peintre et dessinateur autrichien Egon Schiele. 
Il y a du trait dans sa peinture dont il émane une force incroyable ! 
Le dessinateur qui me touche le plus en ce moment c’est François Boucq. 
Moebius m’a marqué très fortement aussi quand je suis rentré dans le 
métier. Quand j’ai vu ses dessins, j’ai eu un choc. Je me disais que ce 
type était en train de réaliser ce à quoi je rêvais ! Et le dessinateur qui me 
faisait vraiment flamber dans le domaine humoristique c’est Franquin. 
C’est un génie du dessin, c’est le Moebius de l’humour graphique.

 : La violence humaine est le fil conducteur de votre travail. 
Vous vous décrivez comme un rebelle, un révolté. Vous ne dessinez pas, 
vous dénoncez !
HERMANN : Plus un écœuré qu’un révolté. Sarajevo Tango c’est plus de 
l’écœurement que de la colère. Mais il n’y pas d’attitude politique chez 
moi. J’exprime le spectacle qu’offre l’humanité, et je donne un coup 
de pied dans la fourmilière ! Mais il n’y a pas de croisade. Par exemple, 
Jeremiah n’est pas un personnage qui va quelque part dans le but de 
redresser la situation. Il se trouve mêlé aux conflits, mais ça ne va pas 
plus loin. Il est comme moi, il n’y croit pas. J’ai envie de montrer à 
l’être humain son hypocrisie et sa fausseté.

 : La nature est très présente dans votre travail. Elle est 
toujours magnifique et implacable. On a l’impression qu’elle est là 
pour excuser un peu celle des humains.
HERMANN : Elle est magnifique mais elle est d’une cruauté totale. 
Je ne fais pas de petites fleurs, quand bien même, les petites fleurs 
se battent aussi contre les autres pour leur territoire ! Je ne peux pas 
me départir de ce regard. J’ai vécu dans un petit village jusqu’à mes 
12 ans et j’étais souvent seul dans les bois. J’aimais bien regarder les 
paysages, les animaux sauvages et les gens pour les dessiner. J’adorais 
dessiner des animaux sauvages et des scènes bucoliques… Je suis très 
marqué par la nature. Je crois que je n’ai jamais autant de plaisir que 
lorsque je dessine des troncs d’arbres tordus ou des rochers. J’aime 
mieux dessiner ça que des humains.

 : Pourtant vos personnages sont très expressifs.
HERMANN : C’est vrai, certains me disent qu’il y a pas mal de trognes ! 
Mais vous savez, la BD a quand même un défaut, elle ne bouge pas. 
Donc, il faut forcer le trait. Du coup, j’appuie les trognes. En ce qui 
me concerne, une des grosses difficultés du métier c’est d’essayer 
d’être le plus cinématographique possible avec des cases immobiles. 
Il faut donner l’illusion du mouvement. Pour moi c’est quelque chose 
d’essentiel, car même quelqu’un d’assis pense à quelque chose. Il est 
en mouvement. Ce n’est pas une nature morte. Je ne veux pas donner 
de leçon car je dessine instinctivement. Je sais quelle expression 
je veux pour tel ou tel personnage. C’est comme si le dessin me disait 
que j’avais raison. En revanche, je ne peux pas vous expliquer comment 
je fais. Mais plus on recommence, plus on s’éloigne de la réussite du 
premier dessin. Il vaut mieux accepter un dessin qui n’est pas très 
réussi mais qui est empli de densité.

 : Quels sont vos projets ? 
HERMANN : J’aimerais raconter l’épopée de l’armée française sous 
Napoléon en Espagne lorsqu’elle a été chassée par la coalition des 
Portugais, des Espagnols et des Anglais. C’était une guerre d’une 

cruauté inouïe. Mais c’est 
un projet qui demande 
beaucoup de recherche de 
documentation, rien que 
sur les costumes. Il ne 
faut pas que je me trompe. 
Mais pour l’instant, je n’ai 
pas envie d’abandonner 
Jeremiah et Duke qui 
n’ont aucune raison d’être 
arrêtés.

POUR SUIVRE 
L’ACTUALITÉ 
D’HERMANN :

hermannhuppen.be

>>>
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LE VOLEUR DE SOUHAITS
Dessin et couleur : Bertrand-Pierre Gatignol • Scénario : Loïc Clément 

Aux éditions delcourt

LA FAMILLE FANTASTIQUE 
Dessin : Paul Drouin • Scénario : Lylian

Aux éditions GlénAt

LE PRIX DE LA MEILLEURE BD JEUNESSE SE DÉVOILE
À deux mois du 15e Festival BD de Puteaux, nous vous dévoilons deux nouveaux titres parmi ceux sélectionnés pour le Prix de la meilleure 

BD jeunesse ! Ce sera aux membres du Conseil Communal des Jeunes de Puteaux (CCJ) d’élire la meilleure BD jeunesse ! 

En route pour les vacances, une famille recomposée tombe sur un garçon habillé 
comme un prince du Moyen Âge, sauf que celui-ci ne semble pas déguisé car il est 
poursuivi par une créature terrifiante ! Charles, sa femme et leurs deux enfants se 
retrouvent projetés dans un univers inconnu peuplé de créatures monstrueuses, 
Fantastica, où la guerre et les jeux de pouvoir sont de mise ! Une grande bataille est 
en préparation, la petite famille va se retrouver au cœur du conflit ! 
Dès les premières cases, le ton est donné ! Cette BD très rythmée déborde d’énergie 
qui se maintient jusqu’à la dernière page. Bien qu’elle emprunte les codes de 
l’héroic Fantasy, La famille fantastique est une BD moderne. On ressent bien cette 
nouvelle génération d’artistes inspirés par la culture populaire des années 80 et 90. 
Fausses pistes, scènes d’action et rebondissements, on ne s’ennuie jamais et les 
auteurs jouent avec nos nerfs ! 

Félix est un collectionneur un peu particulier. Lui ce n’est pas les timbres qui 
l’intéressent mais les souhaits qu’il vole à ceux qui éternuent ! En disant : « À mes 
souhaits », il s’approprie les vœux des autres qui le remercient par automatisme, sans 
prêter attention à la formule de politesse ! Un jour, le jeune garçon croise la route 
de Calliope, une jeune fille qui ne souhaite rien. Les deux adolescents vont alors 
apprendre à se connaître mutuellement et comprendre quels sont leurs désirs. Cette 
bande dessinée contemplative est une réelle surprise, un petit bijou graphique qui 
renferme un conte profond sur la quête du bonheur. Le découpage aéré composé 
de cases géantes, la finesse des décors, la colorisation sobre et subtile, le récit très 
court, les personnages très expressifs, le dessin clair, lumineux et élégant font de cet 
album une expérience immersive dans un monde vaporeux, mystérieux et intemporel. 
Le voleur de souhaits est une tendre friandise à savourer délicatement.

Prix de la meilleure 
BD jeunesse
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CÉSAR INTIME 
JUSQU’AU 8 AVRIL
EXPOSITION • LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE
Le photographe et collectionneur, Jean Ferrero, ouvre ses archives personnelles 
pour partager avec le grand public l’intimité de son ami César, à travers une 
centaine de photographies et plusieurs films sur le toit de la Grande Arche.

Face à la sublime vue panoramique du toit de la Grande Arche, découvrez 
l’intimité de cet artiste majeur du 20e siècle, à travers le regard de son ami 
Jean Ferrero.
Depuis 1994, le Pouce de César trône fièrement à l’entrée du CNIT. Fort de 
ses 12 mètres de hauteur et lourde de 18 tonnes, l’œuvre du sculpteur fait 
désormais partie du paysage. Pour célébrer les 20 ans de la disparition de 
César, la Grande Arche vous propose de le découvrir sous un autre angle. Plus 
de 100 photographies et plusieurs films dévoilent la face cachée de l’artiste 
avec ses amis, chez lui, en famille ou dans son atelier.

30 — avril 2018 - N° 63 — 

CÉSAR
Fils d’immigrés italiens, César a grandi dans 
le quartier populaire de la Belle-de-Mai. 
Installé à Paris en 1946, l’étudiant fauché 
des beaux-arts récupère de la ferraille qu’il 
soude, faute de pouvoir se payer du marbre. 
De « Compressions » en « Expansions », 
il  deviendra une figure majeure du nouveau 
réalisme.
Il est immortalisé aux yeux du monde par 
la compression dorée, le « César » qui est 
offert chaque année en guise de trophée aux 
professionnels du cinéma. Ce Montparnos, qui 
possédait un atelier dans le 14e arrondissement, 
en avait également un à Nice. C’est là qu’il a 
partagé des instants de vie mémorables, dont 

Jean Ferrero fut à la fois l’acteur et le témoin.

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS  : lagrandearche.fr

©
 Jean Ferrero
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La Grande Arche de La Défense consacre un espace de 1200 m2 au 
photojournalisme. C’est le reporter Guillaume Herbaut qui expose 
actuellement quelques 255 clichés dans le cadre d’une exposition 
intense et puissante. 

L’actualité s’écrit au fil des photographies du photojournaliste 
Guillaume Herbaut. Multi récompensé, ce photographe, qui exerce 
depuis 20 ans, est au cœur des conflits et se sert de son appareil 
pour dénoncer la cruauté et la bêtise de la guerre et de la violence. 
Dans cette exposition, vous verrez le vrai visage de Tchernobyl, 
d’Auschwitz, de Nagazaki ou du conflit ukrainien. Témoignages 
glaçants, ces photos dénoncent les conséquences du commerce 
international, de l’armement, des tensions et questionne le rapport 
de l’homme à ses actes.

POUR MÉMOIRE 
LE PHOTOJOURNALISME À L’ÉPREUVE DU TEMPS
JUSQU’AU 13 MAI  • 19H30
EXPOSITION • LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE 

 La Défense La Grande Arche

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS  : lagrandearche.fr

Russie - Kotovsk - Parc des Cheminots - 19 décembre 2013 - 14h39. La statue de Lénine, détruite dans la nuit du 8 au 9 décembre 2013.
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ATELIER CRÉATIF

DUO MAGIQUE
Vous rêvez de devenir magicien ? Les duos magiques de La Ludothèque sont  
une bonne excuse pour accompagner son enfant et pratiquer la magie avec un vrai 
magicien ! Pendant deux heures, apprenez en famille un tour qui épatera 
vos proches ! Venez vivre un véritable moment privilégié avec votre enfant autour de 
la magie.

Atelier magie

VENDREDI 6 AVRIL à 18h30 // Ludothèque

Pour les enfants de 5 à 7 ans
Réservé aux adhérents de la Ludothèque • Participation de 5€  
par duo, enfant et parent 

Inscription à la Ludothèque : 
La Ludothèque : 10 Ter rue Voltaire / 01 46 92 76 60 / ludotheque@mairie-puteaux.fr

ATELIER SCIENTIFIQUE 

LE MYSTÈRE DU CORPS HUMAIN  
Les enfants découvrent le fonctionnement  
du corps et de l’anatomie à travers divers jeux !

Atelier scientifique

SAMEDI 14 AVRIL  à 11h et à 15h

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

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

Ateliers
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DIMANCHE NATURE  

LA MARE ET SES PETITES BÊTES 
Dans le jardin du Naturoscope a été implanté un petit bassin 
aquatique, où plusieurs animaux et végétaux ont élu domicile. 
À l’aide d’épuisettes et de loupes, nous vous invitons à découvrir 
la faune et la flore de cet écosystème aquatique. 

Atelier Dimanche Nature 

DIMANCHE 8 AVRIL à 14h30

Pour les enfants à partir 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
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Ateliers

RÊVES GOURMANDS 
DU 7 AVRIL AU 13 MAI 

CONCOURS DE DÉCORS CULINAIRES 
// LA LUDOTHÈQUE
La Ludothèque sollicite votre imagination gustative ! Participez au 
concours Rêves gourmands pour créer de jolies assiettes qui raviront vos 
enfants ! Avec quelques idées et beaucoup d’amour, préparez de bons petits 
plats aux formes rigolotes !  

Après le succès des ateliers cuisines, la Ludothèque vous invite à un concours de 
décors culinaires ! Révélez vos talents de cuisiniers et de cuisinières ! Le décor et la 
mise en scène de nos assiettes participent au plaisir des yeux, des papilles, mais se 
révèlent aussi être une excellente idée dont de nombreux parents ont recours pour 
réveiller l’appétit de leurs enfants !  En racontant une histoire avec des aliments, en 
animant une assiette, les enfants découvrent ou redécouvrent un monde gustatif 
grâce au jeu et à l’imagination.
La Ludothèque attend des réalisations créatives, esthétiques et ludiques !

Déposez 
sur place ou envoyez 

par mail la photo de votre 
assiette décorée avec son titre. 

CONCOURS OUVERT À TOUS LES PUTÉOLIENS.
3 CATÉGORIES

6 à 11 ans • 12 à 17 ans • Adultes

Ludothèque, 10 Ter, rue Voltaire  
92 800 Puteaux • 01 46 92 76 60  

ludotheque@mairie-puteaux.fr
Détail du règlement 

sur puteaux.fr

CO
M

MEN
T PARTICIPER ? 

Vote du public du 15 au 22 mai 10h
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Cinéma
Le Central
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L’ÉCOLE DES LAPINS  
DIMANCHE 8 AVRIL • 11H
1,2,3 CINÉ  • LE CENTRAL

À l’occasion des fêtes de Pâques, Le Central présente aux plus jeunes, Max, 
un lapin des villes qui se retrouve piégé dans une école un peu particulière qui 
cache l’œuf de Pâques en or convoité par d’autres… Une très jolie fable sur les 
modes de vie urbains et ruraux qui amusera toute la famille.

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

Animation : Monsieur Ciné évoquera Pâques et ses traditions

Les tout-petits sont attendus pour vivre une aventure incroyable avec Max,  
un petit lapin des villes qui va apprendre la vie en campagne et découvrir une école 
pas comme les autres. S’il n’est pas emballé de se retrouver enfermé dans  
cette école, Max y apprendra le sens de l’amitié et le dévouement. Adaptation 
du livre de l’auteur jeunesse allemand Albert Sixtus, ce film a été sélectionné au 
Festival de Berlin 2017. Coloré, rythmé, dynamique, L’école des lapins déborde 
d’une énergie communicative.

L’ÉCOLE DES LAPINS 
Réalisé par Ute von Münchow-Pohl
Animation / Allemagne // 2017 // 1h16 // À partir de 4 ans 

SYNOPSIS
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu… 
anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’œuf de Pâques en or convoité par une famille de renards 
rusés qui cherche à s’en emparer. Avec l’aide de l’adorable Emmy qui rêve de réussir son examen de 
lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione experte en arts martiaux mais aussi en 
préceptes de vie, Max apprendra l’art de la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle 
est sa vraie famille. Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l’aide de ses nouveaux amis ?
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Cinéma
Le Central

L’ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE
JEUDI 19 AVRIL • 14H30
CINÉ GOÛTER • LE CENTRAL

En regardant le film d’animation L’étrange forêt de Bert et Joséphine, vous faites 
pousser des arbres ! Les bénéfices de ce dessin animé sur la tolérance et la 
protection des forêts seront reversés à l’association Yves Rocher – Institut de 
France qui agit pour la biodiversité. Rêvez aux côtés de Bert et Joséphine et 
agissez pour la planète.

Conte sur la tolérance et l’amitié, le magnifique dessin animé L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine est avant tout un élan pour vivre en harmonie en dépit des différences. 
Des nymphes, des champignons chamailleurs, des elfes et des fées férues de 
danses synchronisées peuplent cette forêt magique au fragile équilibre. Équilibre 
que s’attelle à protéger Bert et Joséphine. C’est dans un univers très riche et coloré 
que les petits spectateurs se perdront. Les réalisateurs ont choisi de travailler sans 
technologie. « Nous avons favorisé l’animation traditionnelle à la main, du fait de 
sa vivacité et de son enchantement naturel qu’un ordinateur ne saurait reproduire » 
confient-ils. Cette animation fleure bon l’enfance pour que toute la famille puisse 
s’émerveiller tout en apprenant le respect de la nature. Pour cette raison, les 
créateurs s’unissent à l’association Yves Rocher – Institut de France qui s’engage à 
planter des arbres avec les bénéfices du film. Venez nombreux voir ce film pour que 
nombreux arbres prennent vie !

SYNOPSIS
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils 
prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien‑être. 
Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champi‑
gnons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons 
qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers 
jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…

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

Animation : échange et jeux : 7 erreurs, jeu d’ombres, 
sensibilisation à la protection de la nature et la préservation  
des forêts
Cadeaux : livrets de jeux du film offerts 
Goûter à l’issue de la projection 

L’ ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE
Réalisé par Filip Posivac et Barbora Valecka
Animation / République Tchèque // 2018 // 45 minutes
Pour les enfants à partir de 5 ans
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l’heure du conte

POISSON D’AVRIL QUI ES-TU ?
Tout le monde a été au moins une fois victime des blagues du 1er avril, en découvrant un 

poisson accroché à son dos. Mais d’où vient cette tradition ? Il semblerait que ce soit 

le roi Charles IX (1550-1574) qui soit l’initiateur de cette drôle de tradition. En effet, le 

frère de la reine Margot et fils de Catherine de Médicis était connu pour être un original. 

Et un jour, il décida que le premier jour de l’année ne serait plus en avril mais en janvier ! 

Mais certains ont continué à s’offrir des cadeaux. Au fil du temps, ces présents se sont 

transformés en cadeaux pour rire, en blague puis en stratagème pour piéger les gens. 

Mais que vient faire le poisson dans cette histoire ? Ces cadeaux étaient souvent de la 

nourriture, du poisson en particulier car cette date étant la fin du Carême, la viande était 

interdite. Lorsque les blagues se développèrent, l’offrande de faux poisson était courante !

DU 4 AU 7 AVRIL : 
L’HUMOUR ET LE POISSON D’AVRIL

DU 10 AU 14 AVRIL : 
LES CONTES DÉTOURNÉS

AU PROGRAMME

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 7 avril à 11h
Pour les enfants de 1 à 3 ans

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires.
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Agenda

DIMANCHE 8 AVRIL
CONCERT DU DIMANCHE 
// ANNE NIEPOLD ET LE QUATUOR ALFAMA
À 10H30 // CONSERVATOIRE 
1,2,3 CINÉ // L’ÉCOLE DES LAPINS 
À 11H // LE CENTRAL
DIMANCHE NATURE 
// LA MARE ET SES PETITES BÊTES
À 14H30 // NATUROSCOPE

JEUDI 12 AVRIL 
CONFÉRENCE // LE REIKI OU L’ART D’INVITER 
LE BONHEUR
// 19H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

LES 13 ET 14 AVRIL  
TROC CULTURE
LE 13 AVRIL : DE 13H À 19H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
LE 14 AVRIL : DE 10H À 18H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 14 AVRIL 
ATELIER SCIENTIFIQUE // LE MYSTÈRE  
DU CORPS HUMAIN
// 11H ET 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 6 AVRIL      
// ATELIER CRÉATIFS //  DUO MAGIQUE 
// 18H30 // LUDOTHÈQUE

DU 7 AVRIL AU 13 MAI
CONCOURS // RÊVES GOURMANDS  
// LUDOTHÈQUE

SAMEDI 7 AVRIL  
CAFÉ PHILO // LA POÉSIE POURQUOI FAIRE ? 
À 11H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
// CLUB ADO 
À 14H30 // HALTE CULTURELLE BELLINI
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MERCREDI 18 AVRIL     
CONFÉRENCE // LES SÉRIES NETFLIX VS HBO,  
ÉTAT DES LIEUX 2018
// 20H // LE CENTRAL

JEUDI 19 AVRIL 
CINÉ GOÛTER // DANS LA FORÊT ÉTRANGE  
DE BERT ET JOSÉPHINE
À 14H30 // LE CENTRAL

LES INÉDITS DU CENTRAL // BLANCHE NEIGE  
ET LES SEPT NAINS
À 19H // LE CENTRAL

SAMEDI 5 MAI
CONFÉRENCE DE LA SHALP  
// L’ABBAYE DE SAINT-GERMAIN
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

Et au mois de mai ?
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sous le parrainage de Pierre Billon (auteur et compositeur) et Jean Basselin (auteur) 

Hôtel de ville
côté esplanade - 92800 puteaux

entrée libre




