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Madame, Monsieur,

Au mois de juin les talents de Puteaux se révèlent et sont tous représentés ! 

La Ville vous réserve un programme ensoleillé pour savourer tous les arts. 

•  À l’occasion de la sortie du Guide des Préinscriptions, les ateliers du 

Palais de la Culture exposent leurs œuvres qui sont le fruit d’une année de 

travail sur le thème du jardin. Une belle occasion d’admirer la créativité 

de chacun et pour ceux qui ne sont pas inscrits de choisir un atelier ou 

plusieurs pour s’épanouir ! 

•  Promouvoir les artistes et auteurs putéoliens est une des missions 

essentielles de la Ville. Pour cette raison, je vous invite à rencontrer 

des écrivains putéoliens lors d’une conférence littéraire sur le voyage. 

Paul Makaad et Abdelkader Habilès vous présenteront leurs ouvrages et 

répondront à vos questions. 

•  Les spectacles éclosent ! Nous vous attendons nombreux à la traditionnelle 

Présentation de la Saison 2018 / 2019 le jeudi 14 juin au Théâtre des 

Hauts‑de‑Seine avec de nombreux artistes et des surprises. Découvrez en 

avant‑goût toutes les représentations qui rythmeront votre année. 

•  Pour profiter des beaux jours, Puteaux vous emmène en promenade, 

« Le nez en l’air ». Après le succès des premières éditions en septembre, 

inscrivez‑vous pour de nouvelles visites dans le Marais, quartier 

mythique parisien, et le Château de Rueil‑Malmaison, indissociable de 

Joséphine Bonaparte. 

Je vous souhaite de très belles rencontres culturelles.

" PROMOUVOIR LES ARTISTES 

ET AUTEURS PUTÉOLIENS 

EST UNE DES MISSIONS 

ESSENTIELLES DE LA VILLE. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Cyril Duflot

LE SPORT
HISTOIRE(S) D’ÊTRE(S) ENSEMBLE
1936-2016
DU 5 AU 27 JUIN  
EXPOSITION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
À travers l’exposition, Le sport, histoire(s) d’être(s) ensemble, 1936-2016, comprenez 
la place du sport dans l’éducation depuis 1936. Moment clé de son insertion sociale 
et culturelle, cette période est marquée par des actions d’envergure qui vont modi-
fier le rôle du sport autant que sa place dans les démarches éducatives qui ne se 
limitent pas à l’école. 

Cette exposition vous propose d’identifier les fonctions assignées au sport dans 
différents contextes et conjonctures. Éduquer au sport et par le sport ne se limite 
donc pas à transmettre des connaissances dans le domaine moteur mais renvoie 
aussi à des manières d’être et a un impact dans l’agencement des espaces. 
À partir des collections photographiques exceptionnelles du Musée National de 
l’Éducation, de fonds audiovisuels et de quelques objets emblématiques, le propos 
de l’exposition s’articule autour de 8 verbes d’actions permettant de retracer les 
dimensions sociales et éducatives liées au sport : performer, moraliser, socialiser, 
distinguer, endurcir, conquérir, médicaliser, équiper. Ils donnent à voir la diversité 
des fonctions liées à sa pratique autant que les représentations caractérisant son 
exercice. Pour chacun de ces verbes, l’exposition permet de visualiser les mises en 
scènes, les publics concernés et les manières dont le sport contribue à former des 
hommes et des femmes autant que des pratiquant(e)s. 
L’exposition interroge donc la nature des socialisations par le sport proposée par 
la diversité des institutions éducatives (école, clubs, etc.) et ses incidences autant 
sur les espaces que sur la construction de normes. Du brevet sportif populaire 
créé en 1937 par Léo Lagrange et Jean Zay aux vidéos présentes sur la plateforme 
l’Année du sport c’est un parcours en photographies et en films qui va raconter en 
80 documents et objets le rôle de l’éducation par le sport depuis 80 ans.

ENTRÉE LIBRE
ESPACE EXPOSITION // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE • RDC

Palais de la médiathèque

1  Ronde d’élèves

2 Photographe Ch. Lefebvre, vers 1930

3   Tableau de vocabulaire
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2 3
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E N T R É E 
L I B R E

LUNDI ET MARDI : 9H À 20H15 
MERCREDI ET JEUDI : 9H À 19H15 
VENDREDI : 9H À 17H30 
SAMEDI : 9H À 14H30

E X P O S I T I O N  C O L L E C T I V E
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LE JARDIN
DU 6 AU 23 JUIN  
EXPOSITION DES ATELIERS • PALAIS DE LA CULTURE
Avec les beaux jours, les créations du Palais de la Culture éclosent et se 
révèlent au grand public à travers la traditionnelle exposition des ateliers ! 
Cette année, le thème retenu est le jardin. Une belle occasion de découvrir 
et d’apprécier les talents cachés de Puteaux.

Jardin à la Française, jardin à l’Anglaise, jardin à la japonaise, jardin andalou, 
jardin perse, jardin de ville, jardin potager, jardin naturel, jardin suspendu, 
jardin partagé, jardin aromatique… Tous les jardins sont à l’honneur dans 
la nouvelle exposition des ateliers du Palais de la Culture. Cette inspira-
tion bucolique vous invite à découvrir la richesse des cours proposés par la 
Ville de Puteaux. Cette exposition est le fruit d’une année de travail et de la 
réunion de toutes les disciplines dans un projet commun. 
Pour l’occasion, la pelouse du Palais de la Culture où trône la sculpture de 
Toutain sera recouvert d’un parterre de fleurs en céramique, vous pourrez 
admirer également un jardin de sculptures, mais aussi des jardins miniatures 
et des compositions florales aussi originales que magnifiques ! 
Une belle expérience à vivre pour peut-être déceler l’atelier qui vous permettra 
de vous adonner à votre passion ! 

ENTRÉE LIBRE
PALAIS DE LA CULTURE
LUNDI ET MARDI DE 9H À 20H15
MERCREDI ET JEUDI DE 9H À 19H15
VENDREDI DE 9H À 17H30 
SAMEDI DE 9H À 14H30

LES ATELIERS REPRÉSENTÉS
ENCADREMENT / VITRINES MINIATURES • MAQUETTES/VITRINE/SCRAPBOOKING 
• POTERIE / CÉRAMIQUE • VITRAIL / TIFFANY • LOISIRS CRÉATIFS • ENCADREMENT 
• PHOTO NUMÉRIQUE • INFORMATIQUES ADULTES & ENFANTS • POTERIE/EMAUX 
CÉRAMIQUE • COUTURE • COUTURE CUSTOMISATION • ID 1 KIDS COUTURE • 
PEINTURE SUR PORCELAINE • RELIURE/CARTONNAGE • FAUTEUIL • PEINTURE 
SUR TISSU/ABAT-JOUR/AQUARELLE • COUTURE/AMEUBLEMENT • PEINTURE & 
CALLIGRAPHIE CHINOISE • PEINTURE DÉCORATIVE & AQUARELLE • PEINTURE 
/ DESSIN • ART FLORAL • POTERIE / PEINTURE SUR FAÏENCE / CÉRAMIQUE • 
ARTISTES EN HERBE • DESSIN / PEINTURE • EVEIL ARTS PLASTIQUES • POTERIE 
ENFANTS • MOSAÏQUE ADULTES ET ENFANTS • SCULPTURE/PLÂTRE DIRECT/
MOULAGE • PEINTURE SUR PORCELAINE • CÉRAMIQUE POTERIE • COUTURE-
PATCHWORK • BRODERIE/CROCHET-TRICOT • COUTURE

Palais de la cultureExposition
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CONSERVATOIRE DES MÉTIERS
Depuis le 28 mai, les préinscriptions sont ouvertes pour vous 
inscrire aux activités culturelles de la ville. Véritable conserva-
toire des métiers, Puteaux bénéficie du savoir-faire précieux de 
ses professeurs. Il ne vous reste que plus qu’à choisir ! 

La Ville de Puteaux a à cœur de proposer à tous un choix d’acti-
vités municipales de qualité. De l’initiation musicale à l’activité 
sportive, des Arts plastiques à l’Art dramatique, la priorité est 
donnée à l’enrichissement de chacun, petits ou grands. Puteaux 
poursuit par ailleurs la modernisation de son administration 
et veille à rendre vos démarches plus simples et plus rapides 
afin de mieux répondre à vos attentes. Pour la troisième année 
consécutive, les préinscriptions se font à partir du site famille.
puteaux.fr. Vous avez également la possibilité d’y consulter et de 
régler vos factures en ligne. 

INSCRIPTIONS : famille.puteaux.fr LE DOSSIER UNIQUE
Ce dossier unique pour l’ensemble des 
membres d’un foyer est à compléter 
une seule fois par an pour toutes les 
activités. Il contient toutes les infor-
mations de chaque membre du foyer 
(coordonnées personnelles et pour 
chaque enfant une fiche détaillée 
sur les renseignements médicaux et 
les autorisations parentales, droit à 
l’image, personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant).  Il ne sera pas pos-
sible de se préinscrire à une activité 
sans avoir complété au préalable son 
dossier Puteaux Famille.

Comment se préinscrire ?
Pour vous connecter, vous avez besoin de votre 
identifiant et de votre mot de passe que vous pouvez 
retrouver sur les anciennes factures de vos activités 
culture, loisirs, sports et petite enfance. 
Consultez en premier la rubrique « Mon compte » pour 
vérifier vos informations qui vous permettront de réaliser 
vos démarches et de pouvoir régler vos factures. 
Si votre téléphone ou adresse email change en cours 
d’année, vous pouvez modifier vous-même votre fiche. 
Ensuite cliquez sur la rubrique de votre choix et suivez la 
marche à suivre. 

POUR TOUTE QUESTION, PENSEZ À CONSULTER NOTRE 
RUBRIQUE D’AIDE ACCESSIBLE EN BAS DE PAGE



ATELIER DIY
LES PROCHAINS COURS :
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 14H-17H
Thème : Noël ou les décors de table

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 14H-17H
Thème : Un cadeau fait maison pour la Saint-Valentin

SAMEDI 6 AVRIL 2019 14H-17H
Thème : Customisez vos œufs de Pâques - Créez votre déco

PROFESSEUR : CATHERINE BERNARD 
PALAIS DE LA CULTURE : 19, rue Chantecoq // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

9

Préinscriptions Ateliers du Palais de la culture

Table de la Saint-Valentin
Réalisation 2017

DO IT YOURSELF !
Parce que vous avez été nombreux à admirer les tables de Noël 
et de la Saint-Valentin réalisées par les professeurs du Palais de 
la Culture et à demander des conseils de réalisation, la Ville vous 
propose trois ateliers Do It Yourself sous la houlette de Catherine 
Bernard. Une belle nouveauté pour les accros du fait-maison. 

Personnalité incontournable du Do It Yourself, Catherine Bernard, 
que vous connaissez en tant que professeur des ateliers d’enca-
drement et de vitrine miniature, vous propose désormais trois 
rendez-vous dans l’année pour personnaliser vos fêtes de famille ! 
Beaucoup de gens manquent de temps pour pouvoir suivre un 
atelier chaque semaine, cet atelier de trois heures, sur le modèle 
du Salon créations et savoir-faire, devrait les satisfaire ! 
Votre créativité ne demande qu’à s’exprimer ? Vous avez envie de 
personnaliser votre quotidien ? Dans cet atelier, qui mêle artisanat, 
loisirs créatifs et cahier des tendances, vous pourrez créer de jolis 
objets originaux. Catherine Bernard vous accueillera avec le maté-
riel nécessaire et vous guidera dans la bonne humeur ! Il vous 
suffit de venir avec un tablier et des idées ! 

Plus que de simples ateliers, le Palais de la Culture vous propose de nombreux cours orchestrés par des artisans, garants 

d’un véritable savoir-faire. 

Nouveau



L’atelier abat-jour / peinture sur tissus de Florence Dufieux vous apprend 
les techniques de peinture sur textiles. À travers un accompagnement 
personnalisé, chacun apprend à réaliser son projet sur la soie, le lin, le 
coton ou la laine. Batik, serti, peinture traditionnelle, mais aussi textures 
et effets de matières sont pratiquées. Des possibilités infinies s’offrent à 
vous, même pour les débutants ! Couleurs et matières n’auront plus de 
secret pour vous et révèleront votre créativité. L’atelier fournit les couleurs 
et les outils, à vous de choisir et de venir avec vos tissus. 
Depuis maintenant 20 ans, Florence Dufieux conseille et guide les adhé-
rents du Palais de la Culture. Son savoir-faire est le fruit de ses nombreuses 

influences, notamment celle du pays du soleil levant. Florence Dufieux a 
passé plusieurs années à Kyoto au Japon où elle a étudié les méthodes 
traditionnelles d’impression textile après avoir obtenu son diplôme de 
l’École Supérieure des Arts Appliqués de Paris. Elle a travaillé également 
pour Jean-Charles de Castelbajac et a rejoint ensuite le studio Eliakim, un 
bureau de créations où elle a élaboré des collections de design textile pour 
des maisons de haute-couture comme Dior. 
Son goût et son expérience seront pour vous une source inépuisable 
d’inspiration. 

LES BELLES MATIÈRES
Vous aimez les belles matières et les beaux textiles ? Sans notion de dessin, réalisez des pièces uniques : étoles, coussins, étoffes décoratives grâce au 
savoir-faire de Florence Dufieux. Vous pourrez également confectionner et décorer lampes et luminaires avec les techniques d’abat-jour rigides.

ATELIER ABAT-JOUR / PEINTURE SUR TISSU // LES PROCHAINS COURS : LUNDI : 14H30-17H30 & MARDI : 18H-21H
PROFESSEUR : FLORENCE DUFIEUX // PALAIS DE LA CULTURE : 19, rue Chantecoq // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

— juin 2018 - N° 65 — 10
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Depuis maintenant 13 ans, Ann Leblond vous 
assiste et vous guide pour créer votre univers. 
Ancienne styliste et décoratrice, Ann Leblond a 
privilégié l’enseignement pour s’épanouir dans 
sa passion qu’elle transmet aux autres. À ses 
côtés, vous apprendrez toutes les techniques 
pour peindre à l’acrylique et transformer vos 
objets et vos meubles. Vous n’avez pas besoin de 
savoir dessiner, votre professeur vous assure une 

ATELIER ABAT-JOUR / PEINTURE SUR TISSU // LES PROCHAINS COURS : LUNDI : 14H30-17H30 & MARDI : 18H-21H
PROFESSEUR : FLORENCE DUFIEUX // PALAIS DE LA CULTURE : 19, rue Chantecoq // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

DÉCORER SON QUOTIDIEN
Décorez, transformez, sublimez, personnalisez vos meubles, vos objets, murs et tout autre 
support grâce au savoir-faire d’Ann Leblond. Dans cet atelier apprenez toutes les techniques 
de la peinture décorative et réalisez aussi des tableaux et des trompe-l’œil. Peu importe 
votre niveau, au bout de quelques cours, vous pourrez réaliser toutes vos envies décoratives ! 

ATELIER PATINE ACRYLIQUE 
ET PEINTURE DÉCORATIVE

LES PROCHAINS COURS :
MARDI : 14H-17H
& JEUDI : 9H-12H & 16H45- 19H45

PROFESSEUR : ANN LEBLOND
PALAIS DE LA CULTURE :
19, rue Chantecoq
Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

liberté de création qu’elle adaptera au 
niveau de chacun. Dans une ambiance 
conviviale, vos vieux meubles en bois 
ou en métal retrouveront une seconde 
jeunesse !  Grâce à la peinture décora-
tive, vous allez donner de la personna-
lité à vos objets et les adapter au style 
que vous préférez, design, classique, 
campagne ou nature !

Trompe-l’œil  pour l’exposition des jardins

Commode peinte en acrylique
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ENTRÉE LIBRE

LA FABRIQUE PRÉSENTE LE HAUT DE FORME
D’EDOUARDO DE FILIPPO  
Mise en scène : Sylvie Montlahuc 
Scénographie et lumières : Patrick Quédoc 
Avec dans les rôles principaux : 
Aude Anguille, Ghita Baouz, Christophe Binet 
et Sylvain Simon-Jéglot
Et la participation d’Ornella Biasioli, Audrey Bouchez, 
Doriane Cammisano, David Dinis, Arnaud Masclet, 
Philippe Merle, Silvia Rossini et 
Sylviane Tissot de Caumont.

Durée : 1h15

LE HAUT DE FORME
SAMEDI 23 JUIN • 20H 
PALAIS DE LA CULTURE

La Fabrique, atelier créé par Sylvie Montlahuc, professeur 
d’Art Dramatique, se compose d’élèves de 3e année qui se 
produisent dans de réelles conditions professionnelles. 
Sur scène, ils ne seront plus élèves mais comédiens à part 
entière. Cette représentation est le fruit d’une année de 
travail. Le haut de forme du dramaturge Edouardo de Filippo 
est le choix des élèves. Venez les soutenir et les applaudir 
mais aussi ressentir leur force, leur talent, leur passion ! 

Dans un quartier populaire de Naples, deux couples 
partagent le même quotidien et quasi le même loge-
ment. Le plus âgé, Agostino / Bettina, est le logeur de 
l’autre, Rodolfo / Rita. Ex concierge de théâtre ou postu-
lant garçon de café, les deux hommes sont au chômage. 
Les femmes sont mises à contribution d’une façon un 
peu particulière pour y remédier …
Edouardo de Filippo joue habilement des différents 
ressorts de la comédie, dépeint sans les juger des 
personnages tour à tour mesquins et grandioses. Avec 
un art très poussé de la débrouille, ils peaufinent des 
stratagèmes qui bien sûr se retourneront contre eux. 
À Naples, le Vésuve n’est jamais loin…
Dans une scénographie rappelant l’univers décalé des 
Deschiens, les quatre acteurs de La Fabrique feront 
résonner l’esprit des comédies sociales à l’italienne où, 
dans les années 60, les soucis du quotidien, les espoirs 
d’une vie nouvelle étaient traités avec humour et poésie.

Palais de la culture

Dramaturge mondialement connu, Edouardo de Filippo 
écrit en italien aussi bien qu’en napolitain une cinquantaine 
de pièces qu’il contribue à jouer et à mettre en scène. 
De Naples, sa ville natale, il montre les multiples facettes 
et compose une véritable comédie humaine à partir 
de l’observation aigüe de la ville et de ses habitants. 
Il invente des situations burlesques, crée des personnages 
extravagants, toute une galerie de figures hautes en couleur.  

Edouardo de Filippo 
1900 - 1984



Nouvelle Saison

SE RÉVÈLE
JEUDI 14 JUIN À 19H45

Découvrez les spectacles 
qui rythmeront votre année 

Présentation suivie d’un cocktail
 

Entrée libre
Théâtre des Hauts-de-Seine :

5, rue Henri Martin
Renseignements : 01 46 92 96 40

LA
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L’arrivée de l’été se fête en musique et ensemble ! Le Conservatoire 
JB Lully laisse la place aux élèves et aux professeurs pour emplir 
la ville de sons aux styles différents. Dès 15h, le Conservatoire 
ouvre ses portes à tous pour écouter les talents qui se cachent 
dans cette magnifique structure !

Pour ceux qui ont envie de remuer leur corps au son du rock, des 
riffs de guitare ou de l’électro, le Département Jazz / Musiques 
Actuelles met à contribution son vivier de musiciens ! 

Puteaux se met au diapason et vous attend nombreux pour vivre 
ensemble un instant de convivialité et de musique ! 

PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE JB LULLY
15h > 20h
Concerts des élèves et des professeurs du Conservatoire 

Entrée libre

PLACE  DES MARÉES
16h > 21h30
Concerts des élèves du Département Jazz / 
Musiques actuelles  : jazz, pop, rock et électro 

Entrée libre

PARC DU CONSERVATOIRE JB LULLY 
20h30 > 23h
Concerts des élèves du Département 
Musiques actuelles  :
jazz, pop, rock et électro

Entrée libre

Programme !

Le saviez-vous ?
De nos jours, on ne peut toujours pas dater l’ori-
gine de la musique. Quel fut le point de départ, 
le rythme ou la mélodie : chants ? Battements des 
mains ? Choc de pierres ou de morceaux de bois ? 
S’il est impossible de répondre à cette question, 
les recherches archéologiques font remonter l’uti-
lisation des instruments de musique, trous percés 
dans des instruments faits d’os ou d’argile, à 
35 000 ans avant notre ère. 

Concert de l’Industrielle
21 JUIN • 20H45 
À L’ANGLE DE L’AVENUE GEORGES V 
ET DE L’AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
L’industrielle, l’orchestre d’harmonie de Puteaux, 
vous donne rendez-vous sur la plus belle avenue  
du monde pour un concert dynamique ! 

Entrée libre

21 juin 2018

Fête de la 

musique

21 juin
2018
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PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE JB LULLY
15h > 20h
Concerts des élèves et des professeurs du Conservatoire 

Entrée libre

Atelier de musique traditionnelle des Balkans

RENATO KAMHI
LA FIÈVRE BALKANIQUE
Lors de la Fête de la Musique, découvrez la fougue de 
la musique traditionnelle des Balkans à travers le talent 
de Renato Kamhi, professeur de violon au Conservatoire 
JB  Lully. Depuis deux ans, ce jeune musicien, formé 
dans la tradition russe, transmet son savoir à ses élèves 
avec panache. Aujourd’hui il propose à tous ceux qui 
le désirent de le rejoindre dans son nouvel atelier de 
musiques traditionnelles des Balkans pour le plaisir de 
jouer ensemble des répertoires peu connus mais diable-
ment entraînants !

Parce qu’il n’y avait plus de place en cours de 
guitare, Renato Kamhi s’est inscrit dans celui du 
violon ! Et  nous l’en remercions car aujourd’hui le 
Conservatoire JB Lully compte un nouvel atelier, celui 
de la musique traditionnelle des Balkans. Originaire 
de Sarajevo, Renato Kamhi est élevé par un père 
musicien dont les chants balkaniques rythment son 
enfance. En grandissant, il a préservé cette culture. 
Avec le Trio Kamhi, qu’il a fondé, il partage cette 
richesse folklorique qui est maintenant à la portée 
des élèves du Conservatoire à partir du 2e cycle ou 
en fin de premier cycle. Quatuor à cordes, piano, 
trombone, clarinette, tous les instruments sont 
les bienvenus. La mixité des timbres devient une 
richesse car chaque partition est adaptée au niveau 
de chacun et est accessible en deux ou trois cours. 
Cet accessibilité est le premier objectif voulu par 
Renato Kamhi. 
Si la musique traditionnelle des Balkans est en 
vogue grâce aux films d’Emir Kuskurica comme Chat 
noir chat blanc ou le Festival de Guca en Serbie, le 
Conservatoire JB Lully est un des rares à proposer ce 
genre d’atelier. Donc profitons du talent de Renato 
Kamhi et de la fougue des Balkans !

ATELIER DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DES BALKANS 
LES PROCHAINS COURS :
SAMEDI : 15H15-16H45

PROFESSEUR : RENATO KAMHI
CONSERVATOIRE : 5bis, rue Francis de Pressensé 
// Inscriptions sur : famille.puteaux.fr
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Hôtel de Ville

LEVON MINASSIAN
LE MURMURE DES VENTS
DIMANCHE 24 JUIN • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • HÔTEL DE VILLE
Virtuose du doudouk, instrument à vent trois fois millénaire d’Arménie, 
Levon Minassian envoûtera la Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville pour un ultime 
Concert du dimanche. Accompagné à la guitare par Juan Carmona, un des plus 
grands musiciens de musique flamenco, Levon Minassian partagera la magie de cet 
instrument incroyable qu’il a contribué à révéler. 

C’est en écoutant des musiciens arméniens quand il avait 14 ans que 
Levon  Minassian est tombé sous le charme du doudouk, cet instrument aux 
sonorités magiques. Il faudra qu’il attende 1992, et d’être repéré par Peter Gabriel, 
le fondateur de Genesis en personne, pour que Levon avec son doudouk foule les 
plus grandes scènes mondiales. Depuis, son souffle magique s’est retrouvé dans 
de nombreux films, La source des femmes, Indigènes, L’Odyssée de l’espèce ou 
encore La terre vue du ciel pour ne citer qu’eux. Mais Levon Minassian a aussi 
accompagné les plus grands, de Peter Gabriel à Charles Aznavour en passant par 
Hélène Ségara, Manu Katché ou Sinead O’connor. 
Le doudouk appartient à la famille des hautbois, à anche double, généralement 
percé de dix trous. Il n’est fabriqué qu’en Arménie où les luthiers se transmettent 
de père en fils ce savoir-faire précieux. Le son est généré par un morceau de 
bois qui demande 40 à 50 ans de fabrication. Le bois est d’abord laissé à 
l’abandon pendant 30 ans. Il sèche ensuite pendant 10 ans dans un atelier.  
Profond, sensuel, doux, envoûtant, cet instrument exige un travail des lèvres et 
du souffle très complexe. Mais le mystère de son cri nous emplit de bonheur.

LE MURMURE DES VENTS 
Avec : LÉVON MINASSIAN (doudouk) et JUAN CARMONA (guitare)
Clavier : Serge Arribas // Piano : Anahid Ter Bogossian // Chant : Roselyne Minassian 
Présentatrice et récitante : Kelly Martins // Doudouk bourdon : Jacques Vincensini 
// Doudouk 2e voix : Michele Lubicz • Danseuse : Lilith Saribekyan

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

Levon Minassian



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.

MOZART ET 
MENDELSSOHN
PIÈCES SACRÉES
MARDI 3 JUILLET • 20H45
CONCERT LES SAISONS • ÉGLISE SAINT-MATHILDE

L’ensemble vocal Les Saisons ose le mariage Mozart / Mendelssohn ! 
Un demi siècle les sépare mais les génies qu’ils étaient les lient 
à jamais dans l’Histoire. Auteurs de chefs d’œuvre à l’âge où 
d’autres s’éveillent seulement à la musique, ces deux compositeurs 
traversent les temps avec grâce et émotions. Pour cette occasion, 
Les Saisons a invité des musiciens de l’orchestre Pasdeloup. 

Robert Schumann, exact contemporain de Mendelssohn disait 
de lui : « Il est le Mozart du 19e siècle, le musicien le plus limpide, 
celui qui révèle le plus clairement les contradictions de son 
temps et qui, le premier, les réconcilie ». Il est donc bien naturel 
de faire se rejoindre Mendelssohn et Mozart pour ce concert qui 
comportera des œuvres connues comme Le Lacrimosa plaintif 
de son Requiem, mais aussi des œuvres moins connues de ce 
même compositeur comme une messe brève écrite l’année de 
ses douze ans ainsi que des motets et chorals.
L’ensemble vocal « Les Saisons », dirigé par Béatrice Malleret, sera 
accompagné d’un quatuor à cordes de musiciens de l’orchestre 
Pasdeloup mené par leur premier violon Arnaud Nuvolone et d’un 
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orgue positif tenu par Arnaud Pumir. Faire vivre la musique 
symphonique, la mettre à la portée de tous : c’est le défi relevé 
depuis un siècle et demi par les musiciens de l’Orchestre 
Pasdeloup qui perpétuent le bouleversement initié en 1861 
par Jules Pasdeloup en inventant les « Concerts populaires ». 
Présidente et violoniste de l’Orchestre, Marianne Rivière fait 
vivre avec ambition cette formidable aventure de la musique 
sans limites, des rencontres inédites, des répertoires oubliés et 
des chefs-d’œuvre prodigieux, grâce à des formes de spectacle 
originales et novatrices.

lessaisons.org

Musique



MOZART ET MENDELSSOHN, PIÈCES SACRÉES 
POUR CHŒUR, QUATUOR À CORDES ET ORGUE

Chœur : L’ENSEMBLE VOCAL LES SAISONS
Quatuor de l’Orchestre Pasdeloup
Orgue : Arnaud Pumir
Direction : BÉATRICE MALLERET 

VENTE DES PLACES ET RENSEIGNEMENTS :
01 42 04 66 94 • lessaisons.org
TARIF : 18 € • PRÉVENTE :15 € • GRATUIT JUSQU’À 26 ANS 
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Église Sainte-Mathilde

L’ENSEMBLE VOCAL 
LES SAISONS
RECRUTE
« Les Saisons » recrute pour tous pupitres et en 
particulier ténors. Venez rencontrer l’ensemble le 
24 juin sur leur stand à la Fête des Associations, 
vous pourrez aussi y acheter vos billets pour le 
concert du 3 juillet. 

lessaisons.org
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Palais de la Médiathèque

LA REPRÉSENTATION 
DES BIBLIOTHÈQUES
AU CINÉMA
MERCREDI 6 JUIN • 20H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Dans la pénombre, dans la poussière, les bibliothèques se veulent un 
lieu de secret. Pourtant, dans la réalité, il n’y a ni poussière, ni rat 
mais beaucoup de lumière ! Il existe un décalage entre la vision des 
cinéastes et celle du quotidien. 
« Roger Chartier, en préface de Drôles de bibliothèques, exprime d’une 
certaine manière cette double vision, en la faisant reposer non pas sur 
une dichotomie sacré/profane, mais sur des pôles géographiques. Il y 
aurait ainsi d’un côté la bibliothèque américaine familière, largement 
et ordinairement fréquentée, et de l’autre la bibliothèque française, 
sanctuaire intimidant réservé aux initiés. En d’autres termes, d’un côté 
une bibliothèque au service des besoins de ses usagers, intégrée dans 
leur quotidien. De l’autre, une bibliothèque impressionnante, fermée, 
davantage destinée à la conservation de trésors. Nous pouvons noter 
que tout ceci rappelle un peu les deux types de bâtiments visibles au 
cinéma. D’un côté, les lieux familiers, visuellement banals. De l’autre, 
des monuments que l’on ne peut franchir sans être impressionné. Les 
bibliothèques cinématographiques sont ainsi marquées par une ambi-
valence. Plusieurs visions sont manifestement à l’œuvre. La biblio-
thèque apparaît donc comme un lieu fermé sur le monde, car doté 
de règles à part. Pourtant, elle est aussi un lieu d’information, un lieu 
où l’on va chercher des réponses à des questions et où il est possible 
d’obtenir une intelligence du monde extérieur par les connaissances 
qu’elle fournit. Par ailleurs, visuellement, le bâtiment apparaît comme 
un espace quotidien, familier. » Hoel Fioretti, La représentation des 
bibliothèques au cinéma.

AUDITORIUM DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Lieu bercé de mystère, la représentation des bibliothèques dans les 
films est souvent loin de la réalité. Lors de cette conférence, comprenez 
le rôle de la bibliothèque dans l’imaginaire collectif instauré en partie 
par la culture populaire et repris par les studios de cinéma. 

« Pour des millions de spectateurs, les bibliothèques 
et leur personnel sont ce que les cinéastes en disent ou 
en montrent. L’image forgée du lieu comme du métier 
devient ainsi constitutive de la manière dont toute 
une société se les représente, donc de la réalité même. »
Roger Chartier, Drôles de bibliothèque

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES



LA POÉSIE 
DE YANNIS RITSOS

Les élèves d’art dramatique du Conservatoire J.B. Lully vous invitent à célébrer 
avec Yannis Ritsos, l’âme irréductible de la Grèce. La renommée s’étend au-delà 
des frontières grecques. La France a soutenu le poète lors de son emprisonnement 
sous l’impulsion d’Aragon le qualifiant de plus grand poète vivant. Sa poésie 
classique au départ se nourrit ensuite de nouvelles influences et s’ouvre au 
surréalisme. Découvrez et savourez ses mots, sa plume, sa poésie, inépuisable 
comme la beauté de la Grèce. 

JEUDI 7 JUIN • 19H30 
APÉRI’LIVRE • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 

Il n’est pas un Grec aujourd’hui qui ne connaisse pas par cœur quelques vers 
de Ritsos ou qui ne puisse les fredonner sur un air de Mikis Theodorakis. 
Yannis Ritsos fut l’un des plus grands poètes de sa génération qui compte aussi 
deux prix Nobel, Georges Séféris et Odysseus Elytis.
Né à Monemvassia, village fortifié au sud du Péloponnèse en 1909, cadet 
d’une famille noble de propriétaires terriens, Yannis Ritsos est marqué très 
jeune par une succession de drames intimes : ruine économique, mort précoce 
de la mère et du frère aîné, démence du père puis de la sœur. Il passe lui-même 
quatre ans dans un sanatorium pour soigner une tuberculose. Ces événements 
tragiques marquent son adolescence et hantent son œuvre. 
Par ailleurs, sa vie est étroitement liée à l’histoire tourmentée de son pays : 
dictature de Metaxas de 1936 à 1941, guerre d’Albanie, occupation nazie et 
grande famine, guerre civile de 1947 à 1949, junte des colonels de 1967 à 
1974. Plus que d’autres, il a payé de sa personne : déporté et emprisonné de 
1948 à 1952, il l’est de nouveau de 1967 à 1972, dans les îles de Léros et 
de Samos. Tout au long de ses épreuves, il continue à écrire. Deux appuis lui 
permettent de survivre : la poésie et l’idéal révolutionnaire. 
À la chute des Colonels en 1974, Ritsos acquiert, avec la liberté, un statut 
de poète national. Son œuvre rencontre en Grèce un vaste écho populaire. 
Sa  renommée s’étend alors au-delà de son pays, notamment en France, 
sous l’impulsion d’Aragon, qui le salue comme « le plus grand poète vivant ». 
Elle comprend plus d’une centaine de livres et de recueils, est rééditée et traduite 
dans une vingtaine de langues. Il meurt à Athènes le 12 novembre 1990. 
En 2009, pour le centenaire de sa naissance, la Grèce lui rend de multiples 
hommages, notamment lors d’un grand concert en plein air, au théâtre Hérode 
Atticus à Athènes, où la foule reprend en chœur avec Mikis Théodorakis ses 
plus célèbres poèmes. 
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« La poésie n’a pas toujours eu le premier mot. Le dernier, toujours. »   
Yannis Ritsos



LA POÉSIE 
DE YANNIS RITSOS

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
APÉRI’LIVRE // GRÉCITÉ, ISMÈNE, QUAND VIENT L’ÉTRANGER 
(EXTRAITS) DE YANNIS RITSOS
LECTURE PAR LES ÉLÈVES D’ART DRAMATIQUE DU 
CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY
Avec : Maureen Banchereau, Ornella Biasioli, Sylviane Tissot de Caumont
Direction : Sylvie Montlahuc 
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Médiathèque Jules Verne

Grécité
—  LE TEMPS DES POÈMES DE LUTTE ET D’EXIL MARQUÉS 

PAR L’OCCUPATION ET L’ÉPOPÉE DE LA RÉSISTANCE

Ismène
—   UN LONG MONOLOGUE DRAMATIQUE OÙ À L’INSTAR D’ORESTE, 

ISMÈNE, AGAMEMNON, IPHIGÉNIE, CHRYSOTHÉMIS, HÉLÈNE, 
PERSÉPHONE, AJAX, PHÈDRE, IL RELIE LES FIGURES TRAGIQUES 
DE L’ANTIQUITÉ À L’HISTOIRE DE LA GRÈCE CONTEMPORAINE . 
 
 « Le mythe est un bon masque pour les temps difficiles » Ritsos

Quand vient l’étranger
—   UN HYMNE À LA GLOIRE DU MONDE, DE LA VIE ET DE LA MORT, 

MÊLANT TRADITION ORTHODOXE ET PAGANISME SENSUEL. 
IL Y DONNE DE L’IMPORTANCE AUX GESTES LES PLUS HUMBLES 
DU QUOTIDIEN, DIALOGUE AVEC LES REMOUS DE L’ÂME.

En choisissant des extraits 
tirés de trois recueils différents, 
nous évoquerons avec

CAFÉ LITTÉ // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
AUDITORIUM

SAMEDI 2 JUIN // 16H
LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE
Venez écouter les coups de cœur des bibliothécaires 
et partager les vôtres !

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Palais de la Médiathèque

LES AUTEURS 
PUTÉOLIENS
ET LE VOYAGE 
VENDREDI 8 JUIN • 20H
RENCONTRE / CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Faites connaissance avec Abdelkader Habilès et 
Paul  Maakad, auteurs putéoliens, qui viendront 
présenter leur ouvrage. Leur plume est un voyage et 
leurs mots autant de guides vers un ailleurs. Le premier 
est poète et le second romancier, tous deux se sont 
inspirés de leur vie et de leur parcours pour mieux 
s’échapper et par la même occasion nous emmener 
avec eux. Un rendez-vous au goût d’évasion. 

Avec L’envoyé de Bonaparte, son premier roman, 
Abdelkader Habilès nous offre une histoire incroyable-
ment riche. Hommage à Puteaux, sa ville de cœur mais 
aussi à la Kabylie, l’auteur nous aspire dans la société 
des années 60 en pleine crise algérienne à travers une 
quête spirituelle, fantastique et poétique. Ce livre aura 
nécessité 10 ans de travail et de recherche pour ce 
passionné, dont le tome 2 sortira en octobre prochain. 
Une passion que l’on retrouve dans chaque phrase de 
cette aventure. L’envoyé de Bonaparte est une expé-
rience littéraire à savourer qu’Abdelkader Habilès vous 
présentera lui-même lors de cette conférence. 
Poète, journaliste et travailleur humanitaire, Paul Maakad 
voyage au gré de ses différentes missions entre la France 
et le Moyen Orient. De ces expériences est né un recueil 
de poésies Bouillonnement. Tel un élan, ces poèmes 
se sont révélés salvateurs pour le jeune homme qui 
nous offre des mots d’une puissance incroyable. S’il vit 
aujourd’hui en Turquie où il travaille pour une grande 
chaîne de télévision 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 Maakad pour 
comprendre que sa poésie est aussi notre histoire.

LES AUTEURS PUTÉOLIENS ET LE VOYAGE 
RENCONTRE 
ANIMÉE PAR  CAROLINE DERRIEN // Auteur et journaliste

AUDITORIUM DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

Abdelkader Habilès
RENCONTRE LITTÉRAIRE ET DÉDICACE

MERCREDI 20 JUIN • 18H30
CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
Lors de cette rencontre littéraire, Abdelkader 
Habilès présentera son livre l’Envoyé de 
Bonaparte. Des lectures de  passages en 
seront faites en images sur des musiques 
d’Astor Piazzolla et de Rabih Abou-Khalil.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
171, rue de la Croix Nivert 75015 Paris

Paul Maakad

— juin 2018 - N° 65 — 26

Conférences



27

Palais de la Culture

EUGÈNE DELACROIX 
SAMEDI 9 JUIN • 16H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
À l’occasion de l’exposition, « Eugène Delacroix, la fureur de 
peindre » au musée du Louvre, le Palais de la Médiathèque vous 
invite à une conférence pour retracer les étapes essentielles 
de l’œuvre de cet artiste phare du 19e siècle. 

« Je n’aime pas la peinture raisonnable. »
Eugène Delacroix

Dès son enfance, Eugène Delacroix ne révéla pas comme 
tant d’autres des dispositions spéciales et exclusives pour la 
peinture. Après de solides études au lycée Louis le Grand, il 
montra un don général pour l’art. C’est la musique qui sembla 
attirer sa préférence, et toute sa vie il resta amoureux de cet art, 
auquel sa violente passion pour la peinture, qui se manifesta 
très tôt, put seule l’arracher. Avec ses erreurs et ses défauts, 
Delacroix reste le peintre le plus considérable de son siècle. 
Cette fécondité extraordinaire dans le nombre des productions 
a son analogie dans la nature de son œuvre elle-même ; 
l’érudition considérable du peintre d’histoire, la profondeur du 
psychologue et la fougue des passions humaines sont poussées 
à un tel degré d’intensité que tout d’abord devant une toile de 
Delacroix c’est l’étonnement qui précède l’admiration ; mais 
celle-ci suit de près. La maestria dans les effets de lumière, 
l’agencement savant et harmonieux des lignes, la splendeur 
du décor vous empoignent, et c’est à peine si parfois une 
petite négligence échappée à ce génie tout entier requis par 
l’idée vient apparaître comme pour nous rappeler que l’absolue 
perfection n’est pas de l’homme. Néanmoins c’est avec justice 
qu’on l’a appelé le maître de l’école française. 

AUDITORIUM DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Pour aller 
plus loin

EUGÈNE DELACROIX
La fureur de peindre 
EXPOSITION JUSQU’AU 23 JUILLET • MUSÉE DU LOUVRE
Renseignements : louvre.fr

CLUB ADO
SAMEDI 23 JUIN • 14H30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Venez écouter les coups de cœur des bibliothécaires et partager les vôtres !
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix - 1830 - Musée du Louvre - Paris, France
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LE NEZ EN L’AIR
Après le succès des premières visites en septembre dernier, les agents du service des Archives vous accompagnent pour de 
nouvelles sorties et vous feront découvrir les secrets du château de Malmaison et du quartier du Marais. Avec Le Nez en l’Air, 
nom donné à ces visites guidées d’un autre genre, vous découvrirez des lieux emblématiques sous une autre facette !

SAMEDI 23 JUIN • 13H30
VISITE GUIDÉE
LE CHÂTEAU DE MALMAISON 

INFORMATIONS PRATIQUES

//  DÉPART EN CAR 
ENTRE 13H30 ET 13H45 À PUTEAUX

//  RETOUR EN CAR ENTRE 17H ET 17H30

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE :
01 46 92 94 33 / 50 22
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AU CŒUR DES
SECRETS DE MALMAISON
Joséphine, première épouse de Bonaparte, a gravé à jamais son passage dans le 
château de Malmaison à Rueil. Mais avant d’accueillir le jardin de roses anciennes 
de l’impératrice, Malmaison, dont les premières traces remontent à 1244, était le 
repaire des envahisseurs normands qui terrorisaient la population, d’où son nom de 
« Mala Domus », c’est-à-dire la mauvaise maison. Au cours des siècles, le château 
devient la propriété de grandes familles aristocratiques qui le louent à partir de 
1737 à de riches financiers. En 1763, Madame de Moley, femme d’un banquier du 
royaume de France, y tient salon et reçoit la peintre de la reine Marie-Antoinette, 
Élisabeth Vigée-Lebrun ou les frères Grimm. La Révolution fait changer de main le 
château, acheté par Joséphine Bonaparte en 1799. Mais c’est Napoléon qui en est 
le réel propriétaire. De 1800 à 1802, Malmaison devient le siège du gouvernement. 
Quand Joséphine divorce de Bonaparte en 1809, l’empereur lui offre le domaine. 
Elle y réside jusqu’à sa mort en 1814. Le château passe ensuite entre les mains 
d’un banquier suédois, de la reine Christine d’Espagne, de Napoléon III, le petit-
fils de Joséphine, et pour finir entre celles du mécène et philanthrope Daniel Iffla, 
qui l’offre à l’État en 1903. Malmaison est depuis un musée consacré à l’histoire 
napoléonienne. 



DANS LES 
DÉDALES
DU MARAIS 
DIMANCHE 1er JUILLET • 9H 
VISITE GUIDÉE • QUARTIER 
DU MARAIS 
Le Nez en L’air vous emmène au cœur 
du Marais, ce quartier historique qui 
a su préserver l’âme de Paris. Le nez 
en l’air ou les pieds sur terre, vous 
découvrirez des endroits peu connus 
du grand public.

Quartier parisien historique et 
mythique, le Marais se situe dans 
les 3e et 4e arrondissements. Cette 
ancienne zone marécageuse a 
accueilli dès le 12e siècle des ordres 
religieux pour peu à peu devenir 
le lieu préféré de l’aristocratie. 
Pour preuve les nombreux hôtels 
particuliers qui se dressent encore 
aujourd’hui, reconvertis en musée 
comme l’hôtel Carnavalet.
Le Marais regorge d’endroits hors du 
temps, cachés des touristes au cœur 
des immeubles, ou dans le dédale 
de ses petites rues. Quartier le plus 
fréquenté de la capitale, il abrite de 
nombreux bars et des boutiques de 
mode très prisés. 
Avec les agents du service des 
Archives découvrez l’esprit village du 
cœur de la capitale et écoutez des 
histoires insolites, loin de la foule.  

INFORMATIONS PRATIQUES : 
DÉPART EN CAR ENTRE 9H ET 9H15  À PUTEAUX

RETOUR EN CAR ENTRE 12H30 ET 13H
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE : 01 46 92 94 33 / 50 22
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PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE  
JUSQU’AU 5 JUIN
En compétition au Festival de Cannes 2018
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule 
le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire 
et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Plaire, aimer et courir vite • VF • Comédie dramatique 
Réalisé par Christophe Honoré
Avec : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès

EN GUERRE
DU 6 AU 12 JUIN 
En compétition au Festival de Cannes 2018
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés 
et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine 
Perrin Industrie décide la fermeture totale du site. Accord 
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés 
par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision 
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. L’entreprise 
au-dessus de l’État ? Vincent Lindon et Stéphane Brizé partent 
au combat dans une œuvre militante prometteuse.

En guerre • VF • Drame
Réalisé par Stéphane Brizé

GUEULE D’ANGE 
DU 13 AU MARDI 19 JUIN
En compétition : un certain regard au Festival de Cannes 2018
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en club, 
la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.
Pour la première fois depuis 2006, Marion Cotillard, Oscar de la meilleure actrice en 2008 
et César de la même catégorie en 2008 a tourné dans un premier long métrage français.

Gueule d’ange • VF • Drame
Réalisé par Vanessa Filho
Avec : Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir 

Achat des places au Central.

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

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
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Le Central

Achat des places au Central. Achat des places au Central.

JOHNNY 
HALLYDAY
L’OLYMPIA 2000 
JEUDI 14 JUIN • 20H
PROJECTION • LE CENTRAL

Le spectacle de l’Olympia 
2000 de Johnny Hallyday est 
un concert unique, où l’intime, 
l’émotion et la proximité prirent 
le pas sur le gigantisme de ses 
concerts habituels. Un show 
événement, tourné avec neuf 
caméras, au plus proche de l’ar-
tiste. Un hommage pour tous 
les fans, pour ce qui aurait été 
les 75 ans de Johnny, lui qui a 
toujours fêté son anniversaire 
sur scène. Un concert essentiel, 
jamais diffusé à la télévision et 
à découvrir en exclusivité au 
cinéma Le Central. 

PROJECTION

JOHNNY HALLYDAY, L’OLYMPIA 2000
Durée : 1h50

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

TARIF NORMAL : 15,50 € 
TARIF ÉTUDIANT, SENIOR 

-14 ANS : 12,50€

À l’occasion du 75e anniversaire 
de Johnny Hallyday, vivez sur 
grand écran l’émotion de son 
concert inédit à l’Olympia en 
2000. Un  hommage pour les 
fans lors d’une séance unique 
au cinéma !



Achat des places au Central.

Renseignements au 
01 47 74 52 64 

(de 14H à 22H du lundi au samedi // 
de 11H à 20H le dimanche) 

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

FÊTE DES MÈRES
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JUIN
Elles sont Présidente de la 
République, nounou, boulangère, 
comédienne, prof, fleuriste, jour-
naliste, sans emploi, pédiatre. Elles 
sont possessives, bienveillantes, 
maladroites, absentes, omnipré-
sentes, débordées, culpabilisantes, 
indulgentes, aimantes, fragiles, en 
pleine possession de leurs moyens 
ou perdant la tête. Bien vivantes 
ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, 
nous restons quoiqu’il arrive leur 
enfant avec l’envie qu’elles nous 
lâchent et la peur qu’elles nous 
quittent. Et puis nous devenons 
maman ... et ça va être notre fête !

Fête des mères • VF • Comédie 
dramatique
Réalisé par Marie-Castille 
Mention-Schaar
Avec : Audrey Fleurot, 
Clotilde Courau, Olivia Côte

VINCENT ET MOI 
MARDI 26 JUIN • 20H
PROJECTION / DÉBAT
L’ Association « Grandir 
à l’école et en Société »  
échangera après le film autour 
du handicap et la trisomie 21.
Vincent est né avec une 
trisomie, une différence qui 
demande du courage, de la 
patience et une bonne dose 
d’humour parfois. Il a grandi 
et aimerait vivre comme tout 
le monde, travailler, être 
autonome mais surtout être 
amoureux. Film touchant, 
optimiste et sensible qui 
apporte un autre regard sur 
le handicap, et plus précisé-
ment la trisomie, à travers le 
parcours de Vincent et de son 
père prêt à tout pour l’aider à 
trouver son indépendance. 

Vincent et moi • VF • 
Documentaire 
Réalisé par Edouard Cuel 
et Gaël Breton 

FÊTE DU CINÉMA 
DU 1ER AU 4 JUILLET  

Durant ces quatre jours, savourez vos films au 
tarif unique de quatre euros la séance. La Fête du 

Cinéma 2018 est un événement organisé par la FNCF 
avec BNP Paribas, partenaire exclusif des opéra-

tions de promotion nationales du cinéma en salles.
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C’EST QUOI 
LE BONHEUR 
POUR VOUS ?  
VENDREDI 22 JUIN • 20H
PROJECTION / DÉBAT
LE CENTRAL

Recherche universelle depuis des millénaires, 
l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, 
écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, chercheurs 
en tout genre s’attardent à comprendre la mécanique 
du bonheur. Et si le bonheur cela s’apprenait ? Et si 
tout partait de notre éducation ? Pendant 4 ans, Julien 
Peron a sillonné notre belle planète en autofinance-
ment à la rencontre de ces hommes et femmes qui 
cherchent à percer les mystères du bonheur. Véritable 
livre de développement personnel, il aborde un nombre 
important de thématiques toutes liées au bonheur et 
nous met face à nos responsabilités et à nos choix. 
Le bonheur est vital, indispensable à notre équilibre. 
Il est à l’origine de nombreuses vertus et joue un rôle 
prédominant sur notre santé ; être heureux permet 
de vivre plus longtemps, d’avoir un meilleur système 
immunitaire et d’être bien dans sa peau, tout simple-
ment ! Cela apparaît comme nécessaire pour mener 
une vie personnelle et sociale harmonieuse.
Un film plein d’espoir, positif et créatif qui nous 
emmène à la rencontre d’un panel de personnalités et 
de témoignages de professionnels, pour une traversée du 
bonheur et un beau moment de partage et de méditation.  
L’association proposera un débat après le film qui 
aborde un nombre important de thématiques toutes 
liées au bonheur en nous mettant face à nos respon-
sabilités et à nos choix. 

« On peut le saisir : le bonheur a des ailes » 
Damoclès Vieux

L’Association putéolienne 2L en Mouvement vous propose 
de vous initier au bonheur avec le film C’est quoi le bonheur 
pour vous ? de Julien Peron et Laurent Queralt, lors d’une 
soirée de partage conviviale et riche de sens au Central. 
Ensemble, semons des graines de bonheur à Puteaux 
pour ré-enchanter le quotidien !

PROJECTION / DÉBAT

C’EST QUOI LE BONHEUR 
Réalisé par Laurent Queralt et Julien Peron 

Documentaire • France • 2017 

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 

TARIF NORMAL : 7,50 €
TARIF RÉDUIT : 6,30€

-14 ANS : 4€
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 Les inédits du Central
SHINING
JEUDI 28 JUIN • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL

Stanley Kubrick aurait fêté ses 90 ans. Pour célébrer ce cinéaste visionnaire, 
le Central projette son plus grand succès commercial, Shining sorti en 1980 
avec Jack Nicholson. Considéré par la critique et le public comme le meilleur 
film d’horreur de tous les temps, Shining a pourtant été très mal reçu à sa sortie, 
notamment par Stephen King, l’auteur du livre éponyme. Au fil du temps, les 
esprits se sont calmés et le talent de Kubrick reconnu à sa juste valeur. 

« Le livre est brûlant, le film est glacial. Le livre se termine dans le feu 
et le film dans la glace » sont les mots brutaux de Stephen King auteur 
de Shining lorsqu’il voit l’adaptation de Stanley kubrick. Selon lui, le 
scénario trahit l’esprit du livre et les thèmes majeurs qu’il aborde comme 
l’éclatement de la cellule familiale et l’alcoolisme. Pourtant Shining est 
une sublime « symphonie de l’horreur », un exercice de style brillamment 
orchestré par Stanley Kubrick fondée sur l’utilisation géométrique du 
décor de l’hôtel qui nous entraîne dans une chute labyrinthique. Loin 
des clichés des films d’horreur, Kubrick offre une percée dans l’esprit 
dérangé d’un Jack Nicholson au sommet de son art, celui de la folie.

LES INÉDITS DU CENTRAL

SHINING
RÉALISÉ PAR STANLEY KUBRICK
Avec : Jack Nicholson, Shelley Duval, Danny Lloyd
Horreur • USA • 1980 • VOST • 1h59 

Séance précédée d’un quiz sur le film.

PLACES EN VENTE DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4 €

INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS

  Pour tourner la scène de la bagarre dans l’esca-
lier, il faudra plus de trois semaines de tournage 
et 87 prises.

  Alors que Kubrick laisse une certaine latitude dans 
l’interprétation à Jack Nicholson, Shelley Duvall 
doit répéter de 40 à 50 fois la même scène. Plus 
tard Shelley Duvall dira : « Ce fut une expérience 
formidable, mais si cela était à refaire, je n’accepte-
rais pas le rôle… »

  Pendant tout le tournage du film, Kubrick ne révéla 
jamais à Danny qu’il s’agissait d’un film d’horreur, 
pour que le jeune acteur, âgé de 6 ans, ne soit 
pas déstabilisé par l’horrible scénario. Danny ne 
découvrit la teneur du film pour la première fois, à 
l’âge de dix-sept ans.

  En 2003, le personnage de Jack Torrance a été 
nommé 25e plus grand méchant de la liste AFI’s 
100 Years… 100 Heroes and Villains

  Dans la version française, il y a une erreur de 
traduction, le surnom de Danny est « canard » alors 
qu’en version originale c’est « Doc » (les inter-
prètes ayant compris « duck » au lieu de « doc »).

  Le labyrinthe neigeux à la fin du film fut obtenu 
grâce à près de 900 tonnes de sel et de polystyrène 
extrudé broyé !

Tout ce que vous 
ne saviez peut-être pas 
sur le film — Shining 

SYNOPSIS 
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’apprêtent à vivre 
de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le « Shining », est effrayé à 
l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles événements passés...



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Alors que tous les suffrages du public allaient vers le film de 
Robin Campillo, 120 battements par minute, le jury du dernier 
Festival de Cannes a déclenché la stupéfaction en donnant la 
palme à un film suédois, The square. 

Ruben Oslunnd, connu en France pour son film précédent Snow 
Therapy, a réalisé une œuvre, qui loin d’être consensuelle, 
aborde plusieurs problématiques de nos sociétés contemporaines.

The Square est en fait un carré dessiné à même le sol devant la 
façade du musée d’art contemporain de Stockholm, celui-ci 
est accompagné d’un message altruisme qui relève d’une 
certaine forme d’utopie sociale. Le conservateur précise bien 
que celui qui prend place dans cette espace doit faire preuve 
de bienveillance à l’égard d’autrui mais voilà qu’il se fait 
dérober son portable, prélude à une succession d’événements 
qui va faire ressortir sa véritable personnalité. Un parti pris 
stylistique, utilisation habile du hors champs lors de scènes 
plans-séquence éloquentes, un scénario constitué de grands 
blocs narratifs saisissants, une direction d’acteurs parfaite-
ment maitrisée font de ce film une œuvre certes décalée mais 
qui s’inscrit bien dans notre époque. C’est une fable sur notre 
société de consommation au sein de laquelle plusieurs couches 
de population vivent à proximité mais s’ignorent totalement.

Certes, le constat qu’il dresse est assez effroyable mais sa 
rigueur absolue contribue à nous donner une œuvre cinéma-
tographique marquante.

DE L’INFLUENCE DES RAYONS 
GAMMAS SUR LE COMPORTEMENT 
DES MARGUERITES 
RÉALLISÉ PAR PAUL NEWMAN 
Drame • États-Unis • 1973 • 1h40

Avec : Joanne Woodward, Nell 
Potts, Roberta Wallach  

Beatrice Hunsdorfer, femme 
abandonnée de 40 ans, élève 
seule ses deux filles de 13 et 
17 ans. Elle tente de rompre 
la routine en faisant des 
rencontres qui sont toujours 
de courte durée.

LA LOI DE LA JUNGLE 
RÉALISÉ PAR ANTONIN PERETJATKO
Comédie • France • 2016 • 1h39

Avec : Vincent Macaigne, Vimala 
Pons, Pascal Légitumus 

Marc Châtaigne, stagiaire au 
Ministère de la Norme, est 
envoyé en Guyane pour la mise 
aux normes européennes du 
chantier GUYANEIGE : première 
piste de ski indoor d’Amazonie 
destinée à relancer le tourisme 
en Guyane. On lui affuble un 
coéquipier. Pas de chance c’est 
une pin-up.

THE LOST CITY OF Z
RÉALISÉ PAR JAMES GRAY
Aventure • États-Unis • 2017 • 2h21

Avec : Charlie Hunnam, 
Sienna Miller, Tom Holland

Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un 
mari aimant. En 1906, alors 
qu’il s’apprête à devenir père, 
la Société géographique 
royale d’Angleterre lui pro-
pose de partir en Amazonie 
afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la 
Bolivie. Sur place, l’homme 
se prend de passion pour 

l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une 
cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a 
de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation…

35

DVD

THE SQUARE RÉALISÉ PAR RUBEN OSLUNND
Comédie dramatique • 2017 • Suède / Allemagne / Danemark / France • 2h22

Avec : Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West 
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KUPKA
OU LA RÉVOLUTION 
AU CŒUR DE PUTEAUX 
DU 21 MARS AU 30 JUILLET 2018
RÉTROSPECTIVE // GRAND PALAIS
À l’honneur au Grand Palais à travers une exceptionnelle rétrospective, 
“ Kupka, pionnier de l’abstraction ” rend hommage à ce peintre discret et 
peu connu du grand public dont la quête picturale bouleversa profondément 
l’histoire de la peinture moderne. Vous pouvez y admirer la toile Cavaliers 
sautant le ruisseau prêtée par la Ville. Cette révolution est née au coeur de 
Puteaux, de l’union de plusieurs peintres et de différentes pensées réunis 
autour d’une même passion pour l’art et le changement. Puteaux, carrefour 
des idées !

« Hier comme aujourd’hui, l’oeuvre d’art 
devrait être une fête. » František Kupka

Peinture

6

6
Kupka serait le peintre à avoir donné naissance à la première toile abstraite 
de l’histoire de la peinture. Si Braque et Picasso sont les fers de lance 
du cubisme et de la peinture moderne, Kupka est pourtant le pionnier 
de l’art abstrait. Et Puteaux peut se targuer d’avoir été le théâtre de ce 
bouleversement ! 
L’arrivée de Kupka à Puteaux en 1906, au 7 rue Lemaître, marque un tour-
nant dans sa vie. Au-delà de l’aspect économique, le prix des logements à 
Montmartre flambait, Kupka rejoint Jacques Villon avec lequel il partage un 
lotissement de pavillons / ateliers, afin de donner une nouvelle impulsion à 
sa peinture. De ce changement naît le Groupe de Puteaux, connu sous le 
nom de la Section d’Or en référence directe aux maîtres de la Renaissance, 
dont les travaux orienteront la quête d’abstraction de Kupka mais aussi des 
autres artistes comme Marcel Duchamp, Albert Gleize, Fernand Léger, Jean 
Metzinger, Francis Picabia, et même Picasso qui s’est souvent rendu à Puteaux. 
La Section d’Or était un cri de révolte et d’espoir lancé à la face du monde 
qui n’était pas prêt à réunir art et science. Ensemble, les artistes du groupe, 
qui se réunissaient dans les ateliers de Jacques Villon et de Frantisek Kupka, 
lancent leur premier salon en 1912 à la galerie parisienne La Boétie. L’écrivain 
Apollinaire y prononce une conférence sur l’écartèlement du cubisme lors de 

laquelle il lance pour la première fois son idée d’orphisme en 
se référant à l’oeuvre de Kupka. Ce salon a été créé à la suite 
du scandale de la Maison cubiste réalisé par les membres du 
groupe et au refus d’exposer la toile de Marcel Duchamp “Nu 
descendant un escalier” jugé en dehors des canons esthé-
tiques du cubisme. La Section d’Or souhaitait un salon indé-
pendant des marchés et des galeries. Il fut le premier salon 
cubofuturiste et contribua à faire évoluer les mentalités. 
La Section d’Or est encore très ancrée dans l’Histoire de 
Puteaux dont vous pouvez admirer les oeuvres, témoignages 
de cette quête cubique et abstractive, à la Maison de Camille. 

Quelques artistes de la Section d’Or
Jacques Villon, Marcel Duchamp, Guillaume Apollinaire, Robert Delaunay, 
Raymond-Duchamp-Villon, Roger de La Fresnaye, Albert Gleize, 
Fernand Léger, Jean Metzinger, Francis Picabia…

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

VISITE SUR RDV 
AU 01 46 92 96 40

2

3
1

1  Notre jardin à Puteaux - František Kupka - Maison de Camille - Puteaux
2 Cavalier sautant le ruisseau - František Kupka - 1905 - Maison de Camille, Puteaux
3  Autoportrait - František Kupka - 1910 - National Gallery in Prague, Prague, République tchèque

Légendes des œuvres de František Kupka

Pour aller plus loin
KUPKA - Pionnier de l’abstraction 

EXPOSITION JUSQU’AU 30 JUILLET 
AU GRAND PALAIS

RENSEIGNEMENTS : grandpalais.fr
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LA DÉFENSE
JAZZ FESTIVAL 

DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET
CONCERTS • LA DÉFENSE

À partir du 25 juin, La Défense résonnera de sons « so jazzy » 
à travers de nombreux concerts gratuits dans le cadre de 
La Défense Jazz Festival. Au pied des gigantesques tours 

du plus grand quartier d’affaires d’Europe, 
savourez la musique des grands noms du jazz. 

38 — juin 2018 - N° 65 — 

La Défense Jazz Festival vous donne 
rendez-vous midi et soir pour vous étourdir 
de jazz ! À travers une programmation 
généreuse et prestigieuse, nourrissez-
vous de tous les styles : blues, électro-
jazz, soul, hip hop, jazz rock, afro-beat, 
musiques du monde, folk…
En semaine, le festival accueillera le midi 
et en afterworks : Omri Mor Trio, André 
Manoukian Quartet et le Megapulse 
Orchestra (lundi 25 juin), Thomas de 
Pourquery Supersonic et Monolithes (mardi 
26 juin), Tank & the Bangas et Sarah 
McCoy (mercredi 27 juin), Otis Stacks et 
Osaka Monorail (vendredi 29 juin).
Pour le week-end de clôture, samedi 30 
juin et dimanche 1er juillet, le festival 
aura l’honneur d’accueillir en soirée des 
artistes d’exception avec : Lee Fields & 
The Expressions et Al McKay’s Earth 
Wind & Fire Experience (samedi 30 juin), 
Young Sun Nah et R+R = Now (Robert 
Glasper, Terrace Martin, Christian Scott, 
Taylor McFerrin, Derick Hodge, Justin 
Tyson) (dimanche 1er juillet).
La ligne artistique 2018 mettra en avant 
des grands noms du jazz et des musiques 
urbaines, des valeurs montantes du jazz 
d’aujourd’hui et des découvertes, tout en 
proposant au public un plaisir d’écoute 
renouvelé, des artistes ayant le sens 
du partage, et des prestations de haute 
qualité scénique, ainsi que des actions 
d’éducation artistique et culturelle à 
destination de tous !

LA DÉFENSE JAZZ FESTIVAL
DU 25 JUIN AU 1er JUILLET
RENSEIGNEMENTS  :
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr

 La Défense



20 ans le plus bel âge ! Soliday sème son message 
d’espoir en musique depuis deux décennies et ce 
sont plus de 60 artistes qui ont répondu à son 
appel de solidarité pour célébrer ensemble ce bel 
événement. Mr Oizo, IAM, Amadou et Mariam, David 
Guetta, The Kills, Nekfeu, Shaka Ponk, Camille et 
de nombreux autres chanteurs vous attendent pour 
trois jours de folie, d’espoir et de fraternité. 

Initié par Luc Barruet, directeur-fondateur de 
Solidarité Sida, Solidays a dû convaincre les 
pouvoirs publics de son bien-fondé. Heureusement, 
des personnalités, comme Jean-Jacques Goldman, 
ont permis à ce festival d’exister. La première 
édition a rassemblé plus de 50 000 personnes, un 
succès qui ne s’est jamais démenti tout au long de 
ses 20 années. Désormais, ce sont 200 000  festi-
valiers qui se réunissent autour de la solidarité 
et de la musique. Les artistes sont plus de 150 
à répondre à l’appel, de manière bénévole ou en 
réduisant leur cachet. Les bénéfices sont ensuite 
versés à des associations de lutte contre le Sida 
et à des programmes de prévention et d’aide d’ur-
gence aux malades.
Pour célébrer ces deux décenies, Solidays propose 
une nouvelle scène aux clubbers fous. De jour comme 
de nuit, entre afro-house, minimale et techno, la 
« Boombox » accueillera les DJ les plus pointus 
pour y faire tourner les têtes sur des beats saturés. 
L’exploration musicale se poursuivra… en voiture 
avec le désormais célèbre Camion Bazar, mené par 
Romain Play et ses sets délicieusement funky, ainsi 
qu’avec Daddy Reggae, sound truck qui délivre de 
douces et délicieuses saveurs caribéennes. 
Solidays, c’est aussi le lieu idéal pour nourrir sa 
quête de sens et partager une certaine idée de 
la solidarité. Après Bill Gates et Jean-Christophe 
Rufin, de nouvelles personnalités inspirantes vien-
dront éveiller les consciences pour un monde plus 
durable et solidaire. Solidays nous réserve encore 
de belles surprises ! 

SOLIDAYS
FÊTE SES 20 ANS !
DU 22 AU 24 JUIN
CONCERTS •  
HIPPODROME DE LONGCHAMP • PARIS

Hippodrome de Longchamp / Paris

SOLIDAYS
DU 22 AU 24 JUIN 2018

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS  :
solidays.org
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Atelier magie

VENDREDI 15 JUIN à 18h30 // Ludothèque

ATELIER CRÉATIF

MON PREMIER ATELIER DE MAGIE
Un magicien attend les enfants âgés de 3 à 5 ans pour un éveil à la magie. 
Accompagnés de leurs parents, ils assisteront à un spectacle / atelier interactif à 
la Ludothèque. Pendant une heure, ils admireront des tours de magie très visuels 
comme des apparitions et des disparitions avec de nombreux accessoires colorés. 
Le magicien demandera même de l’aide aux plus curieux ! 

Pour les enfants de 5 à 7 ans // Durée : 1h

Réservé aux adhérents de la Ludothèque • Inscriptions sur place à la Ludothèque 
Participation demandée : 3€ par enfant

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

ATELIER CRÉATIF 

L’ART EN 3D
Les enfants sont invités à fabriquer une petite œuvre d’art à l’aide 
d’un stylo 3D. Très en vogue, le stylo 3D permet de réaliser des œuvres 
incroyables d’enchevêtrement de fils en plastique de toutes les couleurs !

Atelier créatif

SAMEDI 16 JUIN  à 14h et à 16h

//Médiathèque Jules Verne

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

Ateliers
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DIMANCHE NATURE  

LE MONDE DE L’ABEILLE - VISITE DU RUCHER
Ce Dimanche Nature propose un voyage initiatique dans le 
monde de l’apiculture. Il est composé de trois étapes : une visite 
guidée de l’exposition  “L’abeille” sentinelle de l’environnement 
au Naturoscope, une dégustation de miel, et la visite du rucher 
de Puteaux. Petits et grands pourront ainsi découvrir le monde 
fascinant de cet insecte indispensable pour la biodiversité.
PRÉCAUTION : Merci de venir habillés d’un pantalon et de chaussures fermées.

Atelier Dimanche Nature 

DIMANCHE 10 JUIN 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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Atelier
STOP MOTION  
SAMEDI 23 JUIN à 13h30 et 16h

ATELIER CRÉATIF 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  SALLE MULTIMÉDIA

Lila Peuscet, jeune réalisatrice de courts métrages primés, illustratrice et designer papier, proposera dans cet 
atelier destiné aux enfants de réaliser leur propre court métrage. Cette initiation au stop motion, technique utilisée 
dans le monde du dessin animé, leur permettront de se familiariser avec un art grandissant. 

Son court métrage « En sortant de l’école » a été primé dans de nombreux festivals. Mêlant harmonieu-
sement animation 2D et stop motion dans un univers de papier, il a retenu l’intérêt des professionnels 
de l’animation. Aujourd’hui, Lila Peuscet partage son savoir-faire avec les plus jeunes. Mais qu’est-ce 
que le stop motion ? C’est une technique de l’animation qui donne l’illusion de voir des objets animés et 
doués de mouvement. Il faut constituer une scène d’objets et filmer avec une caméra pour l’animation qui 
enregistre une seule photographie à la fois. Entre chaque prise de vue, les objets sont déplacés selon le 
scénario à la vitesse de 24 images par seconde. Le résultat est une scène en mouvement. 
Lila Peuscet se démarque par sa maîtrise du papier. 
Bien que l’image de synthèse semble régner en maître sur le cinéma d’animation, on peut constater que le stop 
motion revient en force. Cette technique a su s’imposer grâce à des codes propres pour devenir aujourd’hui un des 
piliers de l’animation, portée par des grosses productions comme Wallace et Gromit ou encore L’île aux chiens. 

Inscription auprès des bibliothécaires

Pour suivre l’actualité 
de Lila Peuscet : 
Instagram : @lilapoppins

Atelier créatif // SAMEDI 23 JUIN  à 13h30 et à 16h // Palais de la médiathèque salle multimédia
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Cinéma
Le Central

MR CHAT ET 
LES SHAMMIES  
DIMANCHE 24 JUIN • 11H 
1,2,3 CINÉ  • LE CENTRAL

Dans un univers tous doux, les enfants feront connaissance avec les Shammies, 
de drôles de petites créatures en tissu, laine et autres textiles multicolores qui 
vivent avec un chat. Ils ont des yeux en boutons, portent un prénom en rapport 
avec ce qu’ils portent et ont chacun leur propre caractère…

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

Animation : Monsieur Ciné évoquera après la séance 
les personnages hauts en couleurs et en tissus du film : 
Soquette, Tricot, Mouffi, Coussinou sans oublier 
Monsieur Chat !  

Mr Chat et les Shammies est une animation douce et colorée conçue avec de 
véritables tissus, des boutons, des fils, des rubans, des dentelles et autres objets. 
L’originalité du film est aussi de faire apparaitre au milieu de tous ces person-
nages, un vrai chat en chair et en poils…qui rappellera aux petits leurs doudous 
préférés. Il a été filmé puis incrusté à l’image et est le seul à apparaitre en prises 
de vues réelles et en trois dimensions. Ce gros matou à la fourrure épaisse est 
l’animal de compagnie rêvé que les enfants ont envie de caresser. Il ressemble 
un peu à une grosse peluche et apporte beaucoup de douceur. Le saviez-vous ? 
En  anglais, le mot « Shammies » signifie littéralement « peaux de chamois ». 
En français, il évoque phonétiquement les mots « chat » et « amis ». Le titre original 
letton « Lupatini » veut dire « tissus ». Pour réaliser ce film, de nombreux tissus de 
matières et de couleurs différentes, mais aussi des boutons, des fils, des rubans, 
des dentelles et autres objets ont d’abord été photographiés. L’utilisation de ces 
matériaux doux et très colorés permet aux jeunes spectateurs de se plonger dans 
un univers rassurant à l’image d’une maison de poupées.
Le réalisateur a réussi, au-delà de l’aspect graphique, à restituer le monde de 
la petite enfance. Les Shammies, par leurs expressions faciales, leurs gestes 
maladroits ou leur façon de s’exprimer ressemblent à de très jeunes enfants. 
Ils débordent d’imagination comme les vrais !

MR CHAT ET LES SHAMMIES Réalisé par Edmunds Jansons 
Animation / Lettonie // 2015 // 34 minutes // À partir de 3 ans 

SYNOPSIS
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif 
de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...
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DU 5 AU 9 JUIN 
L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN

DU 12 AU 16 JUIN 
FÊTE DES PÈRES

DU 19 AU 23 JUIN  
LA MUSIQUE

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 9 juin à 11h
Pour les enfants de 1 à 3 ans

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires.

l’heure du conte
POURQUOI CÉLÈBRE-T-ON LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN ?
Pour rappeler l’importance des océans dans notre vie quotidienne, véritables poumons de 
notre planète, ils fournissent la plupart de l’oxygène que nous respirons.
Pour sensibiliser le public sur l’impact des actions humaines sur les océans
Pour développer un mouvement mondial en faveur des océans
Pour mobiliser et unir les populations du monde sur un projet de gestion durable des océans 
de notre planète car ils constituent une source importante de nourriture et de médicaments, 
ainsi qu’un élément essentiel de la biosphère.
Pour rendre hommage ensemble à la beauté et à la richesse des océans.
Instaurée depuis 1992, la Journée Mondiale de l’Océan propose des animations 
en simultané dans le Monde.

Pour en savoir plus : un.org
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Exposition

JUSQU’AU 29 JUILLET

MUSÉE COGNACQ-JAY / PARIS  
L’ENFANCE DES LUMIÈRES

Comment les enfants vivaient au 18e siècle, celui des lumières ? C’est la question à laquelle se 
propose de répondre le musée Cognacq-Jay avec une exposition destinée aux enfants de 7 à 11 ans. 
Une belle occasion de comprendre nos ancêtres et de s’éveiller à l’art. 

À travers des œuvres d’art du 18e siècle, le jeune public découvrira toutes les facettes de ce 
siècle et comment vivaient les enfants à cette époque. 

Le 18e siècle a posé un regard particulièrement intéressé sur le premier âge de la vie, celui 
où toute forme d’éducation est possible pour que l’enfant devienne un bon citoyen et plus 
seulement un bon sujet. L’enfant est dès lors considéré pour lui-même, comme un être doué 
de sensations et non plus comme un adulte miniature. Le musée Cognacq-Jay dispose actuel-
lement de deux salles consacrées à cette thématique. Il souhaite aller plus loin en proposant 
une muséographie adaptée aux plus jeunes et aux familles, afin de permettre aux visiteurs de 
mieux identifier les temps de l’enfance au 18e siècle et la réflexion sur les théories pédago-
giques actuellement en cours. Cinq thèmes sont mis en avant par la scénographie en dehors 
du parcours des collections. Un tapis jeu de l’oie géant spécifiquement créé fera le lien entre 
ces cinq modules. 

Renseignements : museecognacqjay.paris.fr

Les enfants déguisés, dit les Atours - William Artaud (1763-1823)
vers 1790 - Huile sur toile, 51 x 41 cm

Assemblée dans un parc - Louis-Joseph Watteau, dit Watteau de Lille (1731-1798) - 1785 - Huile sur toile, 65 x 82 cm
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Agenda

JEUDI 14 JUIN  
PRÉSENTATION DE LA SAISON 18 / 19
// 19H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 14 JUIN 
PROJECTION // JOHNNY HALLYDAY, L’OLYMPIA 2000
// 20H // LE CENTRAL

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

DIMANCHE 17 JUIN 
KIOSQUES EN SCÈNE // CIE DANS LES BACS À SABLE 
// DE 16H À 18H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE // EN VILLE

VENDREDI 22 JUIN 
PROJECTION / DÉBAT // C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
// 20H // LE CENTRAL

SAMEDI 23 JUIN
LE NEZ EN L’AIR // LE CHÂTEAU DE MALMAISON // 13H30

SAMEDI 23 JUIN 
-   ATELIER CRÉATIF // STOP MOTION 

À 13H30 ET À 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
-  CLUB ADO À 14H30 // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
-  THÉÂTRE // LE HAUT DE FORME 

À 20H // PALAIS DE LA CULTURE

DU 5 AU 27 JUIN    
// EXPOSITION 
//  LE SPORT HISTOIRE(S) D’ÊTRE(S) ENSEMBLE, 1936-2016
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 6 AU 23 JUIN 
EXPOSITION DES ATELIERS // LE JARDIN  
// PALAIS DE LA CULTURE

MERCREDI 6 JUIN   
// CONFÉRENCE 
//  LA REPRÉSENTATION DES BIBLIOTHÈQUES AU CINÉMA
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 7 JUIN   
// APÉRI’LIVRE // LA POÉSIE DE YANNIS RITSOS
19H30 // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

VENDREDI 8 JUIN
// RENCONTRE LITTÉRAIRE  
//  LES AUTEURS PUTÉOLIENS ET LE VOYAGE 
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 9 JUIN 
// CONFÉRENCE //  EUGÈNE DELACROIX 
16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 10 JUIN 
DIMANCHE NATURE // VISITE DU RUCHER 
À 14H30 // NATUROSCOPE
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DIMANCHE 24 JUIN 
CONCERT DU DIMANCHE // LEVON MINASSIAN
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 24 JUIN  
1,2,3 CINÉ // MR. CHAT ET LES SHAMMIES 
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 1ER JUILLET 
LE NEZ EN L’AIR // LE MARAIS // 9H

DIMANCHE 1ER JUILLET 
KIOSQUES EN SCÈNE //RED FIVE POINT STAR
// DE 16H À 18H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

MARDI 3 JUILLET 
CONCERT LES SAISONS 
// MOZART ET MENDELSSOHN, PIÈCES SACRÉES
// 20H45 // ÉGLISE SAINTE-MATHILDE

Et au mois de juillet ?
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LUNDI 25 JUIN  CONCERT
// 20H30 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
SPECTACLE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE ISRAËLITE DE PUTEAUX
À L’OCCASION DES 50 ANS DE LA CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ DE PUTEAUX

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
06 14 35 70 59 / 06 21 74 66 56 

contact@accip.net

MARDI 26 JUIN  
PROJECTION / DÉBAT // VINCENT ET MOI 
// 20H // LE CENTRAL

JEUDI 28 JUIN 
LES INÉDITS DU CENTRAL // SHINING
// 19H30 // LE CENTRAL



Nouvelle Saison

SE RÉVÈLE
JEUDI 14 JUIN À 19H45

Découvrez les spectacles 
qui rythmeront votre année 

Présentation suivie d’un cocktail
 

Entrée libre
Théâtre des Hauts-de-Seine :

5, rue Henri Martin
Renseignements : 01 46 92 96 40
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