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Madame, Monsieur,

Entre rayons de soleil et averses, l’été se fait timide mais nous avons prévu 

un programme estival rayonnant pour inviter la chaleur au cœur de Puteaux ! 

Entre lectures dans les jardins et concerts sur l’Esplanade de l’Hôtel de 

Ville, Puteaux devient théâtre en plein air. 

D’ailleurs je vous invite à profiter de la piscine du Palais des Sports que 

beaucoup de monde nous envie, pour preuve les nombreux articles qui en 

font sa promotion. Sa localisation idéale en bord de Seine, la qualité de sa 

structure et son panorama font de cet endroit un lieu privilégié pour un 

bain de soleil !

N’oubliez pas d’emmener avec vous le Guide de la Saison 2018 / 2019 pour 

choisir vos spectacles à l’ombre d’un parasol. Découvrez également les 

avantages de l’abonnement pour profiter de tarifs préférentiels. Si vous avez 

encore de la place dans votre sac de plage, prenez également le Guide des 

préinscriptions ! Plus d’une centaine de disciplines vous sont proposées. 

À vous de sélectionner celles qui vous conviennent. 

En attendant, replongez-vous dans l’ambiance du Festival BD de Puteaux 

avec l’interview de Bertrand Gatignol, le nouvel espoir du 9e art. Découvrez 

aussi ce que vous réserve le mois de septembre, Le congrès des chefs de 

chœur les 7, 8 et 9 au Conservatoire JB Lully et le Graffic Art Festival les 15 et 16 ! 

Pour conclure ce dernier numéro avant la rentrée, je tiens à vous remercier 

de partager avec le monde entier sur Instagram la beauté de notre ville et 

toutes ses richesses. Abonnez-vous au compte @villeputeaux, prenez de belles 

photos en indiquant #puteaux, nous publierons une sélection.

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

" PUTEAUX 

DEVIENT THÉÂTRE 

EN PLEIN AIR. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine



Légendes
1  Angela Amico chante l’Italie dans son nouveau spectacle.

2  Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Culture, a ouvert la présentation de la Saison 2018 / 2019.

3   Anne-Bernade Séguéla, directrice des Affaires culturelles et Marjorie Pardailhé-Galabrun, 

responsable de la programmation.

4 et 7  Les chanteurs un peu déjantés de Cinq de Cœur.  

5  L’humoriste Michaël Hirsch en maître de cérémonie de la Saison 2018 / 2019.

6  La chanteuse et compositrice Domitille, sans son acolyte Amaury, attend les enfants 

pour les éveiller à la poésie et au répertoire français !

8  Mathieu Sempéré représente les Stentors.

1 2
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UNE SAISON INSPIRÉE ! 
C’est devant une salle comble, prête à découvrir la nouvelle Saison de 
spectacles, que Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Culture, 
a introduit celui qui allait devenir le maître de cérémonie de cette soirée 
d’exception, l’humoriste Michaël Hirsch, que vous retrouverez en avril sur 
la scène du Palais de la Culture. 

Accompagné de la directrice des Affaires culturelles, Anne-Bernade 

Séguéla et de la responsable de la programmation, Marjorie Pardailhé-

Galabrun, Michaël Hirsch a présenté tous les spectacles qui rythmeront 

votre année et les artistes présents. 

Cette nouvelle saison se veut audacieuse, délicieuse, éclectique et 

surprenante ! Il ne vous reste plus qu’à vous abonner pour profiter de 

prix préférentiels et de nombreux avantages. 

« Cette nouvelle saison culturelle s’annonce comme un patchwork de spectacles de 

qualité aux couleurs très éclectiques. Elle est un équilibre subtil laissant la place à 

toutes les sensibilités. Des concerts et des spectacles qui vous offriront de l’évasion 

mais aussi des échanges, de la confrontation des idées et de la réflexion, comme 

par exemple le passionnant et passionné des arts de la langue française, l’amou-

reux des mots Bernard Pivot. » Extrait du discours de Vincent Franchi  
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ABONNEZ-VOUS culture.puteaux.fr

Présentation de la Saison culturelle
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AVANT-GOÛT 
Les salles de spectacles putéoliennes lèveront bientôt leurs rideaux 
sur les artistes talentueux qui berceront votre année d’une douce folie ! 
Avant de vous plonger dans le Guide de la Saison 2018 / 2019 pour 
découvrir tous ces univers, voici un avant-goût de ce qui vous attend ! 

Lors de la Saison 2017 / 2018, vous avez été 12 917 spectateurs 
à fouler les salles de Puteaux, un chiffre en constante augmenta-

tion ! Le  Palais de la Culture, le Théâtre des Hauts-de-Seine, le 

Conservatoire JB Lully sont autant d’offres culturelles que de voyages !

PLUIE DE STARS ! 

Ils sont nombreux à venir dans notre ville ! Sugar Sammy, la star du 

stand up au Québec s’attaque à la France, Bernard Pivot viendra 

enchanter la langue française dans Au secours ! Les mots m’ont 

mangé, Charlotte de Turckheim nous racontera Une journée chez ma 

mère, Véronique Sanson fera vibrer le Théâtre des Hauts-de-Seine 

avec sa voix profonde et inimitable, Pierre Palmade vous demandera 

de l’aimer dans son nouveau spectacle, Marie-Christine Barrault 
s’essaiera avec excellence à la comédie de Broadway dans la pièce 

Confidences, Les Stentors fêteront Noël avec les enfants des centres 

de loisirs et du Conservatoire sur la scène du THS, Caroline Loeb, 

l’inoubliable chanteuse de C’est la ouate, prendra les traits de 
Françoise Sagan dans un seul en scène très émouvant, Gérard Jugnot 
reviendra dans sa ville de cœur avec Isabelle Mergault dans une pièce 

survoltée, La raison d’Aymé, le fils, Arthur Jugnot, quant à lui nous 

donnera beaucoup de fous rires avec sa vision de la paternité ! 

PAROLES D’ARTISTES 

ANGELA AMICO « Il y a plein de choses qui sont réelles, il y a du vécu 

et donc ça ne peut être qu’authentique, parce que c’est moi ! », pour le 

spectacle Voyage en Italie, jeudi 22 novembre au Palais de la Culture.
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Abonnez-vous en choisissant au minimum 4 spectacles de la saison 

ou 3 spectacles minimum pour un abonnement jeune.

S’abonner est gratuit , il n’y a aucune carte à acheter avant 

pour profiter de tarifs préférentiels.

ABONNEMENT EN COURS

ABONNEMENT

Présentation de la Saison culturelle

DOMITILLE : « Nous avons le goût des mots et l’envie 

de transmettre ces beaux textes aux enfants à travers 

la chanson. » spectacle pour le jeune public Les petits 
bonheurs, mercredi 16 janvier au Palais de la Culture.

PASCALE COSTES : « On commence le spectacle en se 

réveillant sur scène. « Oh la belle vie » pour nous c’est 

passer notre vie sur scène. De là vont naître plein 

d’histoires, des jolies musiques et de belles chansons… » 

pour le spectacle Oh la belle vie de Cinq  de cœur, 

vendredi 8 février au Conservatoire JB Lully.

SAMUEL MUREZ : « Les joyaux du ballet classique est 

un voyage dans lequel on peut emmener le public 

pour approfondir, explorer d’autres zones, les emmener 

ailleurs. » pour le spectacle Joyaux du ballet classique,  

2e édition, dimanche 24 février au Conservatoire JB Lully.

JULIEN BONNEAU : « Nos compositions sont très jazzy 

avec à la fois des inspirations de Disney mais aussi 

de Tim Burton. » pour le spectacle familial Alice, 
la comédie musicale, mercredi 12 décembre au 

Théâtre des Hauts-de-Seine. 

MATHIEU SEMPÉRÉ, membre des Stentors : 

« Nous allons entonner tous les chants tradition-

nels de Noël et puis comme nous sommes dans 

un théâtre, nous allons en profiter pour chanter 

d’autres titres, des chansons d’amour et d’autres 

surprises avec les enfants des centres de loisirs 

et du Conservatoire JB Lully, qui vont sûrement 

vous surprendre ! » pour le concert de Noël des 
Stentors, mercredi 19  décembre au Théâtre 

des Hauts-de-Seine. 

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE SPECTACLE

hors abonnement 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 

culture.puteaux.fr
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EN SCÈNEEN SCÈNE
KIOSQUEKIOSQUE

EN T R ÉE  L IBR E
P R O G R A M M E  S O U S  R É S E R V E  D E  M O D I F I C A T I O N S

RENSEIGNEMENTS AU 01 46 92 96 40 / 95 41

Dimanche 15 juillet 
Komasi
CONCERT TOUT PUBLIC
Afro Latin Swing

Dimanche 8 juillet 
Valérie et José
CONCERT TOUT PUBLIC
musette et variété

Dimanche 22 juillet 
Anisette et les Glaçons
CONCERT TOUT PUBLIC
swing / rockabilly / jazz

Dimanche 29 juillet 
Les Passe-partout
CONCERT TOUT PUBLIC
pop rock et variété française
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ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
À PARTIR DE 16 HEURES
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Dans les parcs et jardins 

LECTURE
AU CŒUR DE LA NATURE 

Pendant tout l’été, vos bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous dans Puteaux pour des lectures d’histoires ! 

LE LIVRE 
VOYAGEUR 
« Je dépose, j’emprunte »

Partagez avec d’autres lecteurs 
anonymes vos lectures préférées ! 
Déposez vos ouvrages dans les boîtes 
à livres et découvrez d’autres romans ! 

OÙ TROUVER LES BOÎTES À LIVRES
1  Parc Offenbach
2  Square des Marées
3  Palais de la Médiathèque
4  Esplanade de l’Hôtel de Ville
5  Square du Puits
6  Jardin du Sud
7  Jardin aux Camélias
8  Square Léon Blum
9  Square Boieldieu

SAMEDI 7 JUILLET
PARC OFFENBACH

de 16h à 17h30

SAMEDI 21 JUILLET
PARC DU MOULIN

de 16h à 17h30

SAMEDI 4 AOÛT
PARC DU CONSERVATOIRE

de 16h à 17h30

SAMEDI 18 AOÛT
PALAIS DES SPORTS

de 16h à 17h30

ENTRÉE LIBRE



— ÉTÉ 2018 - N° 66 — 10

Un été à Puteaux Palais des sports

Une eau à 28°, des palmiers, la Seine… Quand on plonge dans 
la piscine extérieure du Palais des Sports de Puteaux, on est 
loin du quotidien et on se sentirait presque en vacances ! 

L’été est là et on espère que le soleil sera au rendez-vous 

pour profiter de sa chaleur au bord de la piscine du Palais des 

Sports de Puteaux qui prend des airs de Saint-Tropez ! En plus 

de ses deux bassins de 50 mètres de long, vous pourrez 

profiter des bains à remous, des jets massants et de la piscine 

à contre-courant. Pour les plus sportifs, le terrain de volley 

vous tend les bras et pour les cérébraux, le Palais des Sports 

met à disposition des jeux d’échecs et de puissance 4 ! 

Loin de la pollution sonore, la piscine du Palais des Sports est 

un lieu de farniente où l’on prend soin de soi ! Bain de soleil et 

détente sont les maîtres mots ! 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre maillot de bain et surtout 

ne pas sortir sans votre crème solaire ! 

SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT…

PALAIS DES SPORTS DE L’ÎLE DE PUTEAUX
ÎLE DE PUTEAUX - Allée Georges Hassoux 

DU 1ER JUIN AU 2 SEPTEMBRE
Du lundi au vendredi de 10h à 21h // le samedi et le dimanche de 9h à 20h

Nagez comme une sirène ! 
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à nager comme une sirène ? 

Venez vous initier aux mouvements de la nage sirène au Palais des 

Sports. Grâce à une monopalme intégrée à une combinaison en 

forme de queue de sirène, découvrez les joies de vous déplacer 

comme un poisson ! Cette activité ludique invite les pratiquants 

à se déplacer dans l’eau par ondulations. Ces mouvements 

permettent de travailler les muscles abdominaux, les bras et les 

jambes tout en améliorant sa technique de nage. 

L’ÉTÉ DES SIRÈNES
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
LES LUNDIS DE 10H15 À 11H ET DE 11H15 À 12H 
RÉSERVATION À L’ACCUEIL DE LA PISCINE 
DU PALAIS DES SPORTS JUSQU’AU 6 JUILLET 
4 séances maximum - Pour les enfants de 8 à 12 ans avec la carte Puteaux Pass 
- Attestation «savoir nager» ou brevet de 50 mètres obligatoires

PALAIS DES SPORTS
Île de Puteaux - Allée Georges Hassoux 
HORAIRES D’ÉTÉ (DU 1ER JUIN AU 2 SEPTEMBRE)
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 21H, LE SAMEDI 
ET LE DIMANCHE DE 9H À 20H

Nouveau



Plus d’informations sur www.puteaux.fr
À partir de 17h certains axes seront fermés à la circulation

PROGRAMME
ESPLANADE DE L’HÔTEL
DE VILLE DE PUTEAUX

QUAI DE DION BOUTON

12h - Pique-nique républicain
14h - Ateliers «métiers d’antan» 
15h - Loto
16h - Bal musette

Spectacles de marionnettes
Ateliers «fabrication de badges»

À partir de 21h
Ambiance musicale, fanfare et majorettes,
distribution de bâtons lumineux
22h15 -

23h -

14 juillet 2018
DRESS  

CODE : 

BLANC

11
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LES MÉDIATHÈQUES 
VECTEURS D’UNE NOUVELLE CINÉPHILIE
MARDI 3 JUILLET • 20H 
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Dans un épisode de la saison 2 de la fameuse série Black Mirror, anthologie 
dystopique sur un monde en proie à la dérive des nouvelles technologies, 
on est plongé dans un univers dans lequel les écrans sont omniprésents. 
Les individus n’ont pas d’autres alternatives que de subir des flux d’images 
déconnectés de toute analyse et de discours critique !

Cette situation n’est guère éloignée de notre environnement culturel 

d’aujourd’hui où les œuvres sont bien souvent visionnées sans 

accompagnement, de manière fragmentée dans une logique de consommation.

Dans ce contexte, quelles fenêtres d’opportunité s’ouvrent aux 

médiathèques pour assurer leurs missions de transmission et de partage 

des œuvres filmiques ?

L’enjeu aujourd’hui est de créer dans chaque médiathèque une commu-

nauté d’intérêts autour des films et d’animer ce collectif, en reconnaissant 

la légitimé des goûts, en en facilitant l’éducation à l’image pour tous. 

ENTRÉE LIBRE

Palais de la Médiathèque

MERCREDI 18 JUILLET • 20H
// CONFÉRENCE • LE CENTRAL

Ils nous ont fait rêver, ils nous ont emmenés 

dans leur univers, tous ces films ont 

rythmé notre année ! Venez au Central 

défendre les films qui vous ont marqués. 

De The  Square, palme d’or inattendue du 

Festival de Cannes  2018 sur une brillante 

satire de la société bourgeoise qui explore 

les rapports tendus entre nature et culture, 

à Three Billboard, dont le réalisateur britan-

nique Martin McDonagh dresse un portrait 

surprenant de cette Amérique profonde dont 

il est si peu familier. Brillant, complexe, 

hilarant, touchant, Three Bilboard a conquis 

la planète cinéma par sa justesse. Wonder 

Wheel, victime de la polémique de son 

réalisateur Woody Allen accusé d’agression 

sexuelle par sa fille, Dylan Farrow, en pleine 

affaire Weinstein, est pourtant un grand 

cru du cinéaste new yorkais. Kate Winslet 

joue une de ses plus belles prestations et 

passe par toutes les émotions avec une 

agilité féline. Il ne fallait pas manquer le 

dernier rôle au cinéma de Daniel Day Lewis 

dans Phantom Thread où il incarne le célèbre 

couturier Reynold Woodcock dans le Londres 

glamour des années 50. Entre perversité 

étouffante et élégance sophistiquée, ce 

FILMS 

ÉTRANGERS

COUP DE CŒUR Coup de cœur films étrangers
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film est une véritable peinture, 

un trompe-l’œil qui s’effeuille à 

travers les passions et la déme-

sure. Il suffit d’un rien pour que 

tout explose. Cette phrase peut 

résumer L’insulte, du réalisateur 

libanais Ziad Doueiri. Un film 

vérité qui ne propose que la vérité 

implacable et magnifique. Et vous 

quel est le coup de cœur que vous 

viendrez défendre ?  



MERCREDI 29 AOÛT • 20H 
// CONFÉRENCE • PALAIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

2017 a été l’année du cinéma français 
avec plus de 200 millions de tickets 
vendus, soit le 3e meilleur résultat 
depuis 50 ans, malgré Netflix ! Une belle 
prouesse de la part du cinéma français 
en hausse de 2,6 % ! Avec Éric Mallet, 
votre spécialiste du cinéma, retour sur 
les films français que vous avez préférés. 

ENTRÉE LIBRE 

Coup de cœur films français
FILMS 

FR ANÇAIS

COUP DE CŒUR

Conférence
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LE MOTEL
AU CINÉMA 
MERCREDI 1ER AOÛT • 20H 
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Apparu en 1925 aux États-Unis, le Motel est la contraction des 
mots “motor“ et “hotel“. Ces types d’hébergements, typiques des 
États-Unis, fleurissent sur les grands axes routiers permettant 
aux automobilistes de passage de se garer devant leur chambre 
et de faire une halte pour quelques heures ou plusieurs nuits. 
Le film d’Alfred Hitchcock, Psychose, tourné en 1960, associe 
définitivement le motel à la mythologie américaine. En  effet, 
une nuit dans un motel perdu au bord de la route 66 est l’étape 
essentielle du voyageur en quête de sensation ! Symbole des 
États-Unis, le Motel est devenu un des ingrédients essentiels 
d’un bon film noir ou le repère des serial killers ! Lors de cette 
conférence, retour sur les plus grands films dont le décor est un 
de ces motels inquiétants et isolés !

FILMS ÉVOQUÉS :  Bagdad Café — 1987 
Psychose — 1960 
La Soif du mal — 1958 
Florida Project — 2018 
The Grand Budapest Hotel — 2014

ENTRÉE LIBRE

RETOUR SUR 
LA SAISON 2017/2018 :

 En guerre
La Fête est finie

Mektoub my Love
Petit paysan

Mes provinciales
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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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Achat 

des places 

au Central.

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

DU 25 AU 31 JUILLET
De Greg Berlanti - Avec : Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner 

DU 4 AU 10 JUILLET
De Jafar Panahi - Avec : Behnaz Jafari, Jafar Panachi, Marziyeh Rezaei

DU 4 AU 17 JUILLET 
De Brad Bird - Avec : Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear 

DU 11 AU 17 JUILLET
De Nora Twomey - Avec : Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia 

Fermeture estivale du Central : Le Central sera fermé du 15 août au 11 septembre inclus. 
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LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
JEUDI 2 AOÛT • 19H30 
PROJECTION • LE CENTRAL

Réalisé dans un esprit bon enfant, Le Gendarme de Saint-Tropez se 
voulait une petite comédie sans prétention. Conçu avec un petit 
budget, quelle ne fut pas la surprise de son créateur, Richard Balducci 
et de son réalisateur Jean Girault quant au succès de leur film qui 
a largement dépassé nos frontières. Le Gendarme de Saint-Tropez 
a également élevé Louis de Funès au rang de super star du cinéma 
français et continue aujourd’hui à faire déplacer les foules du monde 
entier jusqu’au village mythique ! Le Central vous permet de revoir ce 
classique du rire, dans sa version restaurée à l’occasion des 35 ans 
de la disparition de Louis de Funès. Parfait pour débuter les vacances ! 

SYNOPSIS 
Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village provincial 

pour prendre ses nouvelles fonctions dans la commune de Saint-Tropez. Sa fille 

unique, la charmante Nicole est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule 

de nouveaux amis « yé-yé » tout en s’attirant de sacrés ennuis, tandis que 

Cruchot prend activement la direction d’opérations difficiles et délicates…

Séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange sur Louis de Funès.

 Les inédits du Central
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LES INÉDITS DU CENTRAL

LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ RÉALISÉ PAR JEAN GIRAULT
Avec : Louis de Funès, Geneviève Grad, Michel Galabru
Comédie • France • 1964 • 1h30

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

  C’est une mésaventure authentique qui a inspiré 
Le  Gendarme de Saint-Tropez ! Pendant qu’il admi-
rait le panorama de Port Grimaut, le futur créateur 
du film, Richard Balducci, se fait voler sa caméra 
dans sa voiture ! Il se rend alors au commissariat de 
Saint-Tropez pour déclarer le vol. Mais c’est un fonc-
tionnaire indolent qui le reçoit sans cacher son désin-
térêt devant la plainte de la victime ! Furieux, Richard 
Balducci quitte le lieu en promettant au gendarme 
d’écrire quelque chose sur lui. Promesse tenue !

  Michel Galabru qui jouait le rôle de l’adjudant-chef 
Gerber a raconté les circonstances de sa participation 
au film. En vacances avec sa femme à Saint-Tropez, 
il a entendu une discussion en ouvrant les fenêtres 
de sa chambre d’hôtel. « J’ai surpris une conversation 
de financiers du cinéma : « Vous mettez de Funès et 
après, je veux des ringards, je ne veux pas les payer.» 
À peine revenu à Paris, je reçois un appel de la produc-
tion et je repartais à Saint-Tropez tourner Le Gendarme. 
Les ringards c’était nous ! »

  La fameuse scène où Louis de Funès se fait embarquer 
dans la 2CV de sœur Clotilde, la religieuse fofolle, est 
une de ses idées !

  Le cachet de Louis de Funès pour le premier volet 
du gendarme s’élevait à 90 000 francs. Il sera de 
2,5 millions pour Le Gendarme en balade ! 

  En lieu et place de la gendarmerie utilisée dans la saga 
se trouve désormais un musée consacré au film et au 
cinéma de Saint-Tropez.

  Selon Médiamétrie, 36 millions de gens à travers toute 
l’Europe ont vu Le Gendarme de Saint-Tropez.

Tout ce que vous 
ne saviez peut-être pas 
sur Le Gendarme de Saint-Tropez 



DOGMAN 
DU 8 AU 14 AOÛT 
PROJECTION • LE CENTRAL

Conte moderne, sombre et puissant, Dogman raconte la déchéance violente d’un 
quartier défavorisé de Rome. Inspiré d’un des faits divers les plus marquants d’Italie, 
le film du cinéaste Matteo Garronne est aussi une fable merveilleusement racontée 
dont la poésie et la beauté nous emportent. 

Pour son premier rôle au cinéma, Marcello Fonte a été récompensé par le Prix de 

l’interprétation masculine du Festival de Cannes tant son jeu a ému aussi bien la 

critique, le public que les professionnels. Cet homme simple et bon, emprisonné dans 

cette cité désoeuvrée filmée comme une forteresse loin du monde, transmet sa peur, son 

impuissance, sa fragilité sans parler. Seul sa présence sublime ce quotidien morbide. 

La beauté apparaît lorsqu’il s’occupe de ses chiens, de sa fille, unique protection contre 

l’enfer dans lequel il vit. 

« Sa douceur et son visage antique qui semble venu d’une Italie en train de disparaître, ont 

contribué de manière décisive à rendre claire pour moi la façon dont je voulais aborder une 

matière aussi sombre, qui pendant des années m’avait à la fois attiré et repoussé, ainsi 

que le personnage que je voulais raconter : un homme qui, dans la tentative de se racheter 

après une vie d’humiliations, a l’illusion de s’être libéré, et avec lui son quartier et peut-être 

même le monde. Mais ce dernier demeure toujours inchangé et presque indifférent. » 

confie le cinéaste Matteo Garronne sur sa rencontre décisive avec son acteur. 

DOGMAN // Réalisé par Matteo Garronne  
Avec : Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria  
Policier / Drame • Italie • 2018 • 1h42 • VOST

« Des images à la puissance d’une peinture de Goya 

témoignent comment la richesse et la beauté à l’intérieur 

de Marcello luttent contre la violence et la laideur à 

l’extérieur.  »  RFI

SYNOPSIS
Marcello est toiletteur pour chiens dans un quartier pauvre de 

la capitale italienne. Il mène une vie simple avec sa fille et ses 

animaux. Mais quand son ami, Simoncino, ancien boxer accro à la 

cocaïne, sort de prison et terrorise le quartier, Marcello se laisse 

entraîner malgré lui dans la violence criminelle. Mais la trahison et 

l’abandon vont le mener vers une vengeance impitoyable. 

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

www.cinecentral.fr // 136, rue de la République
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir la programmation du cinéma
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Il y a dans Petit paysan, premier film de Hubert Charuel, 

fils d’agriculteurs, plusieurs scènes d’une force émotionnelle 

rare, des scènes qui vont vous hanter bien après la vision 

du film.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie se 

limite à sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a 

repris l’exploitation. Il va découvrir que l’une de ses bêtes est 

touchée par une épidémie qui sévit dans la région. Il ne peut 

se résoudre à perdre ses vaches. Il ira jusqu’au bout de son 

calvaire pour sauver son troupeau.

Véritable immersion fascinante sur le monde de la paysan-

nerie, cette fiction est superbement interprétée par Swann 

Arlaud, récompensé par le César du meilleur acteur.

Notons la présence également de Sara Giraudeau, jeune 

comédienne talentueuse que l’on voit également actuelle-

ment dans Le bureau des légendes.

Le film marche constamment sur une corde raide entre le réel 

le plus sombre et une certaine forme d’abstraction qui tend 

vers un imaginaire où l’homme et l’animal fusionnent pour 

ne donner qu’un seul corps.

La réalisation est d’une telle maîtrise qu’on attend avec 

impatience le deuxième film de ce réalisateur.

AU REVOIR LÀ-HAUT
RÉALISÉ PAR ALBERT DUPONTEL 
Comédie dramatique • France • 
2017 • 1h57 

Avec : Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel, Laurent Lafitte 

Novembre 1919. Deux rescapés 

des tranchées, l’un dessina-

teur de génie, l’autre modeste 

comptable, décident de monter 

une arnaque aux monuments 

aux morts. Dans la France des 

années folles, l’entreprise va se 

révéler aussi dangereuse que 

spectaculaire…

JALOUSE 
RÉALISÉ PAR DAVID FOENKINOS, 
STÉPHANE FOENKINOS 
Comédie • France • 2017 • 1h47

Avec : Karin Viard, Dara 
Tombroff, Anne Dorval

Professeure de lettres, divorcée, 

Nathalie passe quasiment du 

jour au lendemain de mère 

attentionnée à jalouse mala-

dive. Si sa première cible est 

sa ravissante fille de 18 ans, 

Mathilde, danseuse classique, 

son champ d’action s’étend 

bientôt à ses amis, ses collè-

gues, voire son voisinage... 

LE SENS DE LA FÊTE
RÉALISÉ PAR ÉRIC TOLEDANO ET 
OLIVIER NAKACHE
Comédie • France • 2017 • 1h56

Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche, Jean-Paul Rouvre 

Max est traiteur depuis 

trente ans. Des fêtes, il en 

a organisé des centaines. 

Aujourd’hui c’est un sublime 

mariage dans un château du 

17e siècle. Comme d’habi-

tude, Max a tout coordonné. 

Mais la loi des séries va venir 

bouleverser un planning sur 

le fil où chaque moment de 

bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou 

en chaos… 

17

DVD

PETIT PAYSAN
RÉALISÉ PAR HUBERT CHARUEL 
Drame • France •  2017 • 1h30

Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners



Prix de la critique littéraire adulte Flash Back

LA CRITIQUE
UNE PASSION LITTÉRAIRE 
C’est sous le regard protecteur du président du jury, le journaliste et écrivain 
Rachid Arhab, que s’est déroulée la 15e édition du Prix de la critique littéraire adulte 
de Puteaux. Cette année, vous avez été nombreux à vous inscrire et à plonger dans 
l’univers de six écrivains. Le jury, composé de Maître Annie Samani, Michèle Rocchia, 
directeur général adjoint de la Ville de Puteaux, Michèle Lasnon, Claudine 
Baudelocque, Alice  Machelot, Marise Marcocci-Jover, Michel Rolland, Emmanuelle 
Bavarin-Salin, Dominique Kaffel, Hélène Leblois, directrice des médiathèques et 
Valérie Soulaine-Girardeau a travaillé pour élire les lauréats. Si les exercices de 
critique sont complexes et minutieux, celui d’élire des lauréats est une tâche aussi 
ardue. Les écrits de chacun méritaient une mise en lumière. 

« Si aimer lire est une passion qui fait de chaque 

livre un ami, un compagnon de voyage, « une porte 

ouverte sur un monde enchanté » comme disait 

François Mauriac, la critique littéraire est une toute 

autre expérience. Elle nécessite à la fois méthode et 

discernement dans l’analyse rationnelle de l’œuvre 

de l’auteur, mais elle doit aussi savoir transmettre les 

émotions nées à la lecture d’un texte. », expliquait 

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, lors de son discours.

Nous félicitons tous les gagnants et nous vous 

attendons encore plus nombreux. 

Rendez-vous en octobre pour découvrir la 

nouvelle sélection qui accompagnera votre 

prochaine rentrée. 

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 

•  Sorenza Magon pour Les derniers jours de Rabbit Hayes 

de Anna McPartlin 

•  Jean-Luc Bréant pour La sœur du roi d’Alexandra de Broca

•  Patrick Vidal pour Intérieur nuit de Marisha Pessl

•  Fabien Fridricci pour Quelqu’un pour qui trembler de 

Gilles Legardinier 

•  Anne-Marie Lemaire pour Victor Hugo vient de mourir de 

Judith Perrignon 

•  Dominique Voisin pour Le balcon de Cécile Delîle

•  Prix spécial du jury pour l’ensemble des critiques 

décerné à Gilbert Sommier 

L’écrivain putéolien Rachid Arhab, Président du jury.

1er rang :  Michèle Lasnon, membre de jury, Mme Martinet, participante, Melle Sagon, lauréate,

2e rang :  Jean-Luc Bréant, lauréat, Mme Papelard, participante, Mme Chasle, participante

Joëlle Ceccaldi-Raynaud,  
Gilbert Sommier, lauréat du Prix spécial du jury 

et Rachid Arhab, président du jury

Rang assis : Anne-Marie Lemaire, lauréate, Gilbert Sommier, 
lauréat, Fabien Fridricci, lauréat, Dominique Kaffel, membre 
du jury // Rang debout : Dominique Voisin, lauréate, 
Rachid Arhab, président du jury, Patrick Vidal, lauréat,  
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux
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Prix de la critique littéraire jeunesse

« C’est une tradition à Puteaux d’offrir aux jeunes la possibilité 

de développer leurs talents sans entrave. L’utilisation de la 

vidéo vous permet d’exprimer votre créativité sur un nouveau 

support. Elle vous autorise à donner à la critique littéraire une 

approche différente, une tournure originale qui ne manquera 

pas d’enrichir ce vénérable exercice. »

Extrait du discours de Joëlle Ceccaldi-Raynaud.

Ce sont de nombreux collégiens et lycéens qui ont participé à 
cette 14e édition du Prix de la critique littéraire de Puteaux ! 
En présence de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, 
le jury, composé des adjoints au Maire Vincent Franchi et 
Anne-Marie Amsellem, Michèle Rocchia, directeur général 
adjoint, Arnaud Teullé, directeur du service Enseignement, 
Fréderic Mazaud, directeur de l’école Parmentier, Sandrine 
Bosc, documentaliste du collège des Bouvets, Ousmane Seck, 
directeur du Bureau Information Jeunesse, Hélène Leblois, 
directrice des Médiathèques, Christophe Trancart, membre 
du Conseil de la Jeunesse, Julie Hua, ancienne lauréate et 
les bibliothécaires en charge du Prix, Oriane Ledig et Louise 
Berrube, a dû effectuer un choix difficile tant la qualité des 
contributions résonnait d’inventivité et de justesse. 

Cette année, les participants choisissaient la forme à 

donner à leur critique littéraire : poèmes, recettes de 

cuisine, comptes-rendus d’expériences, lettres, articles, 

vidéos… Cette diversité dans la forme, entre créativité et 

argumentation, a rendu le choix difficile pour les membres 

du jury… Ces derniers ont eu à cœur de rendre compte de 

cette variété dans le palmarès.

LA LITTÉRATURE N’A PAS D’ÂGE

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 

CATÉGORIE 6e-5e

•  Cyrine Slama, pour le roman Y’a pas de héros dans ma famille de Jo Witek

•  Sara Ouridjel, pour la BD Momo de Jonathan Garnier et Rony Hotin 

dans le format écrit

•  Adriana Kirev, pour la BD Momo de Jonathan Garnier et Rony Hotin 

dans le format vidéo

CATÉGORIE 4e-3e -2nde

•  Joséphine Calm pour le roman Les pluies de Vincent Villeminot 

•  Moira Banzouzi-Garai pour le roman Louis Pasteur contre les loups garous 

de Flore Vesco 

•  Lydia Ouridjel pour la BD Les culottées de Pénélope Bagieu 

Hélène Leblois, directrice des Médiathèques, Sandrine Bosc, documentaliste au Collège les Bouvets, Moïra 

Banzouzi-Garai, lauréate, Frédéric Mazaud, directeur de l’école Parmentier, Vincent Franchi, adjoint 

au Maire délégué à la Culture, Joséphine Calm, lauréate, Adriana Kirev, lauréate, Ousmane Seck, 

directeur du BĲ, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, Christophe Trancart, membre du Conseil 

de la jeunesse, Cyrine Slama, lauréate, Arnaud Teullé, directeur du service Enseignement, Anne-Marie 

Amsellem, adjoint au Maire délégué au Cadre de vie, Lydia Ouridjel, lauréate et Sara Ouridjel, lauréate

Nolwenn Penent, une participante, Julie Hua, membre du jury 
en sa qualité d’ancienne lauréate et Moira Banzouzi-Garai, lauréate

Les jeunes critiques en herbe
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LE ROMAN POLICIER
AU CŒUR DE L’ÉTÉ
Week-end de la 

Saint-Jean sur l’île de 

Sandhamn. Musique à 

fond et alcool à flots. 

Nora Linde s’apprête à 

célébrer la Saint-Jean 

avec son compagnon 

Jonas et sa fille Wilma. 

Mais la fête tourne au 

cauchemar lorsque Wilma 

disparaît. Le lendemain, 

le cadavre d’un garçon 

est retrouvé sur la plage. 

L’inspecteur Thomas 

Andreasson est dépêché 

sur les lieux. Les premiers 

éléments de l’enquête 

lui en révèlent toute la 

difficulté, chacun ayant sa 

propre version des faits…

   De Viveca Sten
Aux éditions Albin Michel 

LE ROMAN
LES RÊVEURS
Quand l’enfance a 

pour décor les années 

70, tout semble 

possible. Mais pour 

cette famille de rêveurs 

un peu déglinguée, 

formidablement 

touchante, le chemin 

de la liberté est 

périlleux. Isabelle 

Carré dit les couleurs 

acidulées de l’époque, 

la découverte du monde 

compliqué des adultes, 

leurs douloureuses 

métamorphoses, la force 

et la fragilité d’une jeune 

fille que le théâtre va 

révéler à elle-même. Une 

rare grâce d’écriture.

   De Isabelle Carré
Aux éditions Grasset

LE ROMAN HISTORIQUE
UN SOIR À SANARY
À Cologne, scène 

mondiale de l’art 

moderne, dans les années 

30, le jeune critique d’art 

Max Hoka épouse Rosa, 

une femme rayonnante, 

et croit trouver le 

bonheur… lorsque les 

nazis s’emparent de 

l’Allemagne. Opposants, 

Max et Rosa doivent 

s’enfuir. Ils s’établissent 

à Sanary-sur-Mer, 

petit port de pêche 

varois surnommé 

« Montparnasse-sur-Mer ». 

Mais la guerre qui éclate 

met vite un terme à ce 

séjour idyllique…

   De Michèle Kahn
Aux éditions Le Passage

LA BIOGRAPHIE
BARBARA
NOTRE PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR

Dans ce récit intime 

en forme d’hommage, 

Kéthévane Davrichewy 

mêle sa voix à celle d’une 

soixantaine d’hommes et 

de femmes, personnalités 

artistiques (Sandrine 

Kiberlain, Vincent 

Delerm, Carla Bruni, 

Vincent Dedienne…) ou 

anonymes, pour qui les 

textes de Barbara ont 

compté. Des histoires 

de vies singulières 

et inspirantes qui 

témoignent de l’influence 

de celle qui a construit 

une « oeuvre d’art, 

capable de nous sauver ». 

   De Kethévane 
Davrichewy
Aux éditions Tallandier

LE ROMAN DE PLAGE,
LE COMPAGNON DE VOS VACANCES ! 
Avant de boucler vos valises, assurez-vous d’avoir avec vous les meilleurs compagnons de plage, les livres ! 
Vos bibliothécaires ont concocté une sélection au goût d’évasion !

20 — ÉTÉ 2018 - N° 66 — 

Un brin de lecture



POUR S’ÉVADER
LE MONDE EN STOP 
CINQ ANNÉES À L’ÉCOLE DE LA VIE 

Ce livre retrace une 

aventure humaine 

extraordinaire. 

Pendant cinq ans, 

Ludovic utilisera 

uniquement le stop 

sous toutes ses formes 

pour se déplacer. 

   De Ludovic Hubler 
Aux éditions Pocket

VOYAGER AUTREMENT
À MARCHE FORCÉE 
À PIED, DU CERCLE POLAIRE 
À L’HIMALAYA   1941 - 1942

En 1941, une petite 

troupe de bagnards 

s’évade d’un camp russe 

situé tout près du Cercle 

polaire...et décide de 

gagner l’Inde à pieds. 

Quatre d’entre eux y 

parviendront au terme 

d’une odyssée qui laisse 

le lecteur sans voix…

   De Slavomir Rawicz 
Aux éditions Phébus 

Cette sélection est disponible dans vos médiathèques.
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PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT :  mardi et vendredi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 10h à 13h 

et de 14h à 18h

FERMETURE le 14 juillet et le 15 août

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
DU 7 AU 31 JUILLET :  mardi et vendredi de 14h à 18h 

(16h à 18h pour la jeunesse), 

mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Fermeture le 14 juillet
DU 1er AU 27 AOÛT :  mardi de 13h à 18h uniquement

HALTE CULTURELLE BELLINI 
DU 7 AU 31 JUILLET :  mardi et vendredi de 14h à 18h, 

mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 

samedi de 10h à 13h.

Fermeture le 14 juillet et du 1er au 27 août

LUDOTHÈQUE
DU 7 JUILLET AU 30 AOÛT :  mardi, mercredi et samedi de 10h à 13h 

et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h

Fermeture le 14 juillet et du 1er août au 11 septembre

HORAIRES D’ÉTÉ DES MÉDIATHÈQUES

S’AMUSER
LA FAMILLE ROYALE
VACANCES EN CHÂTEAU PLIABLE

Les aventures d’une famille 

royale qui goûte à la vie 

ordinaire. C’est au tour du 

père de porter la couronne, 

et il se retrouve confronté 

à une foule qui manifeste 

pour réclamer le retour du 

soleil. Ce dernier promet le 

beau temps et part dès le 

lendemain en vacances.

   De Christophe Mauri
Aux éditions Gallimard Jeunesse

SE RASSURER
J’AI PAS ENVIE D’ALLER EN COLO
Tim n’a pas très envie 

de partir en colonie de 

vacances, car beaucoup 

de choses lui font peur. 

Ses amis ne savent pas 

comment le rassurer, 

alors ils décident de lui 

fabriquer une petite boîte 

de mots rassurants.

   De Sylvaine Jaoui
Aux éditions Albin Michel-Jeunesse
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15 ANS DÉJÀ !
Pour sa 15e édition, le Festival BD de Puteaux nous 

a offerts des moments de pure magie ! Vous avez pu 

rencontrer en chair et en os, le grand Régis Loisel, 

créateur de La quête de l’oiseau du temps, discuter avec 

Hermann de ses personnages phare comme Jeremiah, 

rire avec Bernadette Després, dessinatrice de Tom Tom 

et Nana, voir la naissance sur papier des personnages 

de Boule et Bill sous le crayon de Jean Bastide, auteur 

également de l’affiche de la 15e  édition, admirer le 

coup de peinture de Virginio  Vona qui a réalisé des 

toiles monumentales en live sur le thème de la fin de 

la Première Guerre mondiale, danser avec le Boysband 

Dessinée, groupe de rock composé uniquement de 

dessinateurs, partager la joie d’Aude Soleilhac et 

de Frédéric Maupomé d’avoir remporté le Prix de la 

Meilleure BD jeunesse avec leur BD Sixtine, choisie 

par les enfants du Conseil Communal des Jeunes ! 

Le festival est fier d’avoir accueilli l’association L’Image 
au Bout des Doigts, car vous avez été nombreux à 

découvrir et à tester la BD tactile ! Initiée par le Lions 

Club et l’association L’Image au Bout des Doigts, et 

réalisée par Alexandre Ilic, la BD tactile permet aux 

personnes mal ou non voyantes de savourer une 

histoire sans aide extérieure. Une avancée énorme 

pour ces nouveaux lecteurs qui peuvent enfin goûter 

au bonheur de la BD ! Le Festival BD de Puteaux c’est 

aussi ça, vous faire découvrir toute la richesse et 

toutes les facettes du 9e art !

Plus de 12 500 entrées ont été enregistrées ! Vous étiez 

nombreux à rechercher dédicaces et rencontres avec 

les auteurs. Un chiffre en constante augmentation. 

On espère vous voir encore plus nombreux pour la 

16e édition ! 

1 2
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Légendes
1   Jean Bastide dessinateur de Boule et Bill

2   Énorme affluence autour des dessinateurs !

3   Mathieur Reynès, créateur d’Harmony

4   Vincent Franchi avec Aude Soleilhac et Frédéric Maupomé tout sourire 

d’avoir remporté le Prix de la meilleure BD jeunesse

5   Joëlle Ceccaldi-Raynaud a décoré de la médaille grand or de la Ville 

les créateurs Hermann et Régis Loisel

6   Jean-Émile Stevenon de l’association L’Image au bout des doigts et 

Alexandre Ilic présentent Le jardin du Ninja, une des premières BD 

tactiles à destination des personnes non ou mal voyantes !

7   Venue surprise de Franck Margerin, créateur de Lucien 

8   Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, avec Vincent Franchi, 

adjoint au Maire délégué à la Culture, Michel Duez, adjoint au Maire 

délégué à la Santé, Jean-Marie Ballet, adjoint au Maire délégué à la 

Sécurité publique, Constance Le Grip député des Hauts-de-Seine, 

Hélène Leblois, directrice des médiathèques, a félicité les jeunes 

lauréats des concours À chacun sa bulle et Nouveaux talents

9   Jean-Charles Kraehn, créateur de Gil de Saint-André

10  Le Boysband Dessinée a mis le feu !

Petit cadeau surprise du dimanche matin !

Apparemment Bernadette Després n’est pas du matin…

Heureusement, Tom Tom et Nana veillent au grain ! 

Flash Back

3

6

8

7

9

4

10
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En sélection officielle au Festival d’Angoulême 2017 après seulement trois albums, 
Bertrand Gatignol est le nouvel espoir du 9e art ! S’il n’a pas remporté le Prix de la 
meilleure BD jeunesse du Festival BD de Puteaux avec Le Voleur de souhaits, il a 
remporté celui du cœur ! Issu de l’animation, il travaille notamment sur les dessins 
animés Iron Man ou encore Le Petit Prince, son trait est dynamique et énergique et 
riche en émotions. S’il est plus à l’aise avec le noir et le blanc comme on peut le 
voir dans sa magnifique saga Les Ogres-Dieux, une BD entre gothique et anticipation, 
il nous a offert de véritables peintures comme le prouve son premier album Pistouvi. 
Rencontre avec le dessinateur qui monte !
[ Au moment de cette interview, on ne connaît pas encore les lauréats du Prix de la 
meilleure BD jeunesse. ] 

BERTRAND GATIGNOL LE NOUVEL ESPOIR DE LA BD

PISTOUVI
DESSIN : BERTRAND BATIGNOL - SCÉNARIO : MERWAN // Éditions Dargaud

Festival BD

 : C’est votre première au Festival BD de Puteaux. C’est important pour vous 

de participer à ce genre d’événement et de recevoir le ressenti de vos lecteurs ?  

BERTRAND GATIGNOL  : On est là pour ça ! J’aurais même une préférence pour les mauvaises 

remarques. C’est difficile d’aller voir un auteur et de lui dire : « je n’ai pas aimé ça ». Mais je 

trouve que les remarques négatives sont les plus intéressantes et les plus constructives. Bien 

que j’adore les compliments ! Mais ça fait avancer les choses. Mon travail principal, celui 

avec lequel je gagne ma vie, c’est le dessin animé. Je suis designer et auteur graphique sur 

des animations qui sont regardées par des millions de gens dans le monde et il n’y a jamais 

aucun retour sur ce travail. C’est complètement anonyme. En BD, on peut très bien faire un 

album qui va se vendre à seulement 2 000 exemplaires mais les retours seront beaucoup plus 

importants. Finalement c’est ce qu’on recherche. Il serait malhonnête de dire qu’un auteur ne 

cherche pas la reconnaissance. C’est le moteur même de la création.  

 : Le Voleur de souhaits fait partie de la sélection du Prix de la meilleure BD 
jeunesse du Festival BD de Puteaux. Ce sont les enfants du CCJ qui vont élire leur album 
préféré. C’est important pour vous que ce soit les enfants qui choisissent ? 

B G : Ce sont les seuls prix vraiment valables. Mais c’est un grand débat ! Je comprends que la 

sélection soit faite par des professionnels, afin de proposer une diversité dans la proposition 

culturelle, mais c’est au lecteur de dire ce qu’il a préféré. 

 : Le Voleur de souhaits est un album un peu particulier, très intimiste. 
Comment est né cet ouvrage ?

B G : Loïc, le scénariste, avait initialement écrit cette histoire en format jeunesse. Mais il est 

toujours difficile pour les éditeurs d’aborder des thèmes profonds et Le Voleur de souhaits 

traite d’une certaine forme de dépression. Finalement, l’idée d’en faire une BD est venue 

naturellement. Et surtout on a trouvé un éditeur chez Delcourt qui propose ce format : des 

livres assez courts, avec très peu de cases, très peu de dialogues… Le Voleur de souhaits se 

situe entre le livre illustré et la BD et ce format se prête très bien à ce type de narration qui 

évolue entre le conte de fées et la poésie tant la symbolique est forte. La BD nous a permis de 

développer un univers particulier, afin de créer du lien avec les personnages. On est resté sur 

un rythme récitatif pour préserver cette légèreté d’évocation d’un sujet très profond. 



RETROUVEZ LA VIDÉO DE 
L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV
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LE VOLEUR DE SOUHAITS
DESSIN : BERTRAND GATIGNOL - SCÉNARIO : LOÏC 

CLÉMENT // Éditions  Delcourt

LES OGRES-DIEUX
TOME 1 PETIT / TOME 2 DEMI-SANG
DESSIN : BERTRAND GATIGNOL - SCÉNARIO : HUBERT 
// Éditions  Métamorphose
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Entretien

 : C’est très intéressant pour un dessinateur, vous pouvez sortir des 
codes de la BD :

B G : C’est un problème de précision parce que justement il y a très peu de mots. 

Le dessin doit réellement incarner précisément l’état d’esprit souhaité. Ma respon-

sabilité était de trouver le bon équilibre pour faire passer le message. Le message 

étant une forme de poème. 

 : Vous travaillez dans l’animation. Comment êtes-vous passé à 
la BD ?  

B G : C’était un glissement naturel. L’animation se rapproche plus d’un travail indus-

triel que de l’artisanat. Ce métier me permet de gagner ma vie mais en tant qu’auteur 

il est plus difficile d’imposer son avis, sa marque, sa signature. D’un bout à l’autre 

de la chaîne de production, on retrouve une centaine d’intervenants, alors que sur 

un livre, c’est seulement trois personnes ! 

En 2011, je travaillais sur la série Iron Man et avec un de mes amis, on en avait 

assez des producteurs, des problèmes de fabrication à l’étranger… Et on a décidé 

de faire quelque chose. J’ai dessiné Pistouvi, un album très onirique et l’exercice m’a 

plu. Bien que le nombre d’exemplaires était assez bas, les retours ont été très forts. 

Ceux qui l’ont lu l’ont adoré. Ensuite, j’ai rencontré Hubert, le scénariste, avec lequel 

je travaille sur Les Ogres-Dieux. 

 : Aujourd’hui que préférez-vous, l’animation ou la BD ? 

B G : Ce sont deux métiers différents. Dans l’animation, je suis auteur donc c’est 

une place extrêmement privilégiée, je travaille directement avec le producteur et le 

scénariste en amont. Je fabrique le modèle qui permettra de vendre la série. C’est 

passionnant car c’est un travail d’ingénieur. Je dois rendre avec du sensible des 

informations pragmatiques. Il faut créer un personnage qui doit incarner toutes les 

intentions suivant un budget bien précis. Alors qu’en BD on est dans un rapport 

d’artisanat. La fenêtre d’expression personnelle en BD est incomparablement plus 

importante qu’en dessin animé. On est beaucoup plus libre mais on est aussi un peu 

plus livré à nous-mêmes. Du coup, c’est difficile de choisir… Mais cela reste pour 

l’animation et la BD, des métiers de moine ! Il faut aussi supporter de travailler seul 

pendant des mois. 

  : Votre dessin est reconnaissable. On ressent bien un style affir-
mé et une énergie emprunte de l’animation. Quelles sont vos influences, vos 
inspirations ?  

B G :  Je n’ai pas d’influences actuelles. J’ai un terreau d’inspirations qui date de 

mes 16 ans. Ce sont des inspirations auxquelles je ne me réfère jamais mais qui 

sont un guide inconscient. Je découvre qu’Hergé est une composante énorme dans 

mon travail. Je me rends compte que dans la manière d’aborder le trait, j’essaye de 

reproduire ce qui est pour moi la génétique de ma culture. C’est tellement rentré 

dans mon œil quand j’étais petit qu’aujourd’hui c’est devenu naturel. Je pense que 

je me suis formé comme ça. Je ne me compare pas à Hergé mais c’est une influence 

complètement involontaire comme le manga pour d’autres choses. 

 : Quels sont vos projets ? 

B G : Je prépare le 3e tome des Ogres-Dieux.  <<<<<

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE BERTRAND GATIGNOL :
@bertrandgatignol sur Instagram
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© Les Ogres-Dieux - Dessin : Bertrand Gatignol - scénario : Hubert / Éditions Métaphorphose
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Illustration de Bertrand Gatignol, extraite de l’album Les Ogres-Dieux 



A
PP

LI
’H

O
U

RS

Merci !
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LA NATURE 
AU CŒUR DE 

LA VILLE 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire 
sur le compte Instagram

@villeputeaux 
et nous vous en remercions.

Quel enchantement d’admirer la beauté de notre ville à travers vos clichés !

Continuez de partager vos photos 
en vous géolocalisant à Puteaux 

ou en indiquant #puteaux !

Elles seront partagées sur nos réseaux sociaux 
et publiées dans plusieurs numéros de l’Infoscope. 

L’été est une magnifique inspiration pour les photographes. 
Nous avons réalisé une sélection des plus belles photos des jardins putéoliens. 

Quand la nature s’invite au cœur de la ville ! 
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Nouveautés

Se déplacer en toute liberté
TIXIPASS

Avec Tixipass voyagez les mains dans les poches ! Gardez 

seulement votre smartphone ! Lancée en avril 2018, Tixipass 

vous permet d’acheter et de valider vos titres de transport. Il 

suffit de télécharger l’application, de créer un compte et vous 

aurez accès à tous les réseaux autour de vous. Choisissez 

celui qui vous intéresse et achetez votre ticket via l’applica-

tion. Plus besoin de faire la queue ! L’application est soutenue 

par les professionnels du secteur afin de limiter la vente à 

bord et de diminuer la fraude. 

tixipass.com

Pour éviter le piratage 
REVOLUT 

L’application Revolut porte bien son 

nom. C’est une révolution dans le 

domaine bancaire ! Revolut est une carte 

de crédit nouvelle génération. Avec elle, 

vous pouvez payer vos achats dans le monde entier et en 

devises étrangères, sans frais supplémentaire. 100% mobile 

et sans cotisations, la carte Revolut est reliée à votre compte 

classique. Il vous suffit de vous rendre sur l’application et 

de créditer en temps réel votre carte. Si vous n’avez plus 

d’argent, Revolut ne peut être utilisée. Idéal pour partir en 

vacances sans avoir l’angoisse de perdre sa carte bleue. Vous 

avez également la possibilité de payer vos achats sur Internet 

avec Revolut et donc de prévenir le piratage.

revolut.fr

L’escape game nouvelle génération 
QUAESTYO

Vous en avez assez des promenades à Paris ! Mieux qu’un 

escape Game, Quaestyo est le premier jeu d’aventure en 

réseau qui se joue en équipe à l’extérieur, chacun avec son 

smartphone. Téléchargez l’application, choisissez le thème 

de votre aventure et partez sur le lieu de rendez-vous. Jeu 

d’enquête, escape game, visite interactive… Avec votre 

équipe, résolvez des énigmes à travers différentes épreuves 

envoyées directement sur le téléphone. Avec Quaestyo, vous 

verrez Paris sous un autre angle ! 

quaestyo.com

L’art dans son smartphone
UMA

Si ce n’est pas une application à proprement 

parlé, l’UMA ou the Universal Museum of 

Art en possède toutes les qualités et bien 

plus encore ! Le site UMA s’est créé sur 

un pari un peu fou, celui de devenir le premier musée virtuel 

au monde. Sur ordinateur, tablette ou smartphone, l’UMA vous 

permet de visiter des musées du monde entier depuis votre 

canapé ou dans les transports. Vous pouvez vous immerger 

dans une exposition et cliquer sur toutes les œuvres d’art pour 

mieux les admirer. Les expositions sont commentées et l’accès 

est totalement gratuit ! 

the-uma.org/fr

LES INDISPENSABLES DE L’ÉTÉ 
Découvrez les applications les plus intelligentes pour voyager la tête légère ! Vacances, j’oublie tout ! 
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1  Maylis Bouthenet devant la création Vegetal Wall 

de l’atelier loisirs créatifs

2  Les professeurs d’encadrement Catherine Bernard 

et Anne Bouchex

3   Joëlle Ceccaldi-Raynaud et le professeur des 

ateliers Poterie / Peinture sur Faïence / Céramique, 

présentent le magnifique parterre de fleurs en 

céramique sur la pelouse du Palais de la Culture

4  Le professeur de l’atelier vitrail, Danièle Boisot 

Daguier, pose devant les réalisations de ses élèves

1

2 3

UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE
Ce sont des centaines de visiteurs qui se sont rendus à l’inauguration de 
l’exposition Jardin, fruit d’une année de travail des adhérents des ateliers du 
Palais de la Culture ! Toutes les disciplines étaient représentées pour offrir au 
regard des œuvres inspirées de nos jardins ! Jardin à la Française, jardin à l’An-
glaise, jardin à la japonaise, jardin andalou, jardin perse, jardin de ville, jardin 
potager, jardin naturel, jardin suspendu, jardin partagé, jardin aromatique, ce 
thème a inspiré nos artistes qui ont créé des œuvres colorées à la réalisation 
minutieuse. Le professeur Young-suk Kang, en tenue traditionnelle coréenne, a 
réalisé une calligraphie chinoise en live sur une musique asiatique très douce. 
Les spectateurs ont pu savourer cet instant zen de toute beauté avant de se 
perdre entre les œuvres de nos adhérents.

On attend la prochaine édition avec impatience !  

Légendes
5  Daniel Bras, adhérent de l’atelier photo 

et son épouse

6  Les enfants admirent la création de l’atelier 

éveil art plastique du professeur Nadia Noui

7  Le professeur Young-suk Kang a réalisé une 

performance en live de calligraphie chinoise 

8  Joëlle Ceccaldi-Raynaud entourée des 

professeurs des ateliers du Palais de 

la Culture
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Exposition des ateliers du Palais de la culture
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Les professeurs du Palais de la Culture avec, à droite, la directrice Anne-Bernade Séguéla
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3E CONGRÈS INTERNATIONAL
DES CHEFS DE CHŒUR 
DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2018
CONSERVATOIRE JB LULLY

L’association À Cœur Joie a le plaisir de 
vous inviter à venir participer au 3e congrès 
(inter)national des chefs de chœur qui aura 
lieu au Conservatoire Jean-Baptiste Lully 
les 7, 8 et 9 septembre 2018 !

Chefs de chœur, enseignants, étudiants : ne 
ratez pas ce rendez-vous unique en France ! 

1 jour, 2 jours ou 3 jours : 

à votre convenance !

Conférences, ateliers techniques, 
concerts démo, concerts de gala vous 
offriront une palette très diversifiée de 
propositions musicales et pédagogiques. 

Vous pourrez également profiter de 
l’exposition des éditeurs pour dénicher 
des nouveautés pour vos futurs 
programmes avec vos chœurs ou vos 
classes. 

Vous n’êtes pas chef de chœur ?

nous vous accueillerons avec plaisir 

lors des concerts démos ou de gala. 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
congreschefsdechoeur.com



Œuvre de Kalouf : Le Combattant

VAGUE JAPONAISE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 
GRAFFIC ART FESTIVAL • EN VILLE

Une vague japonaise de mille couleurs va déferler sur le Graffic 
Art Festival ! Cette année la France célèbre le 160e anniver-
saire des relations diplomatiques avec le Japon ainsi que le 
150e anniversaire du début de l’ère Meiji, moment où le pays du 
soleil levant s’engageait sur la voie de la modernité et s’ouvrait 
à l’Occident. Une belle occasion pour nos street artistes de 
s’imprègner de la culture nippone au cœur de Puteaux !

Les 15 et 16 septembre, le Street Art s’affiche dans les rues de Puteaux avec 

le Graffic Art Festival aux couleurs du Japon. À l’occasion du « Japonisme 

2018 », grand événement national pour célébrer la culture japonaise, le 

Graffic Art Festival se décline aux couleurs nippones. Une vingtaine d’artistes 

vous proposeront de découvrir toutes les facettes du street art à travers le 

prisme de l’art japonais. En plus de voir les œuvres évoluer devant vous et en 

plein air, de nombreux ateliers vous feront découvrir les arts du pays du soleil 

levant comme ceux de calligraphie japonaise ou d’origami. 

33

Graffic art festival

Qu’est-ce que le japonisme ? 
Le Japonisme est un courant artistique français inspiré de l’art japonais 

pendant le 19e siècle et le début du 20e. De nombreux grands peintres 

comme Claude Monet, Paul Gauguin ou Vincent Van Gogh ont été 

influencés par ce mouvement. À la fin du 19e siècle, le Japon commence 

à s’ouvrir au monde et les collectionneurs étrangers sont reçus. Rentrés 

en Europe et particulièrement en France, ils contribuent à diffuser des 

œuvres japonaises. Hokusai devient un artiste phare en et inspirent les 

impressionnistes. L’art moderne doit énormément au courant Japonisme. 
Pour aller plus loin : japonismes.org/fr

@kaloufart
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QUE FAIRE CET ÉTÉ 
À PARIS ? 

Pour tous ceux qui passent l’été à Paris, voici quelques bonnes idées pour 
savourer toutes les richesses de la capitale entre amis ou en famille !
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PARIS INSOLITE 

L’été, Paris est désertée par ses habi-

tants. Une belle occasion pour visiter les 

lieux insolites de la capitale ! Flâner dans 

le jardin de l’hôtel particulier Montmartre, 

et plongez dans un autre temps. Romance 

et dépaysement garantis ! Visitez le musée 

du phonographe, un lieu surprenant, 

situé au 53 boulevard Rochechouart et 

parcourez l’histoire de la musique grâce à 

ses nombreux objets. Chinez à la Boutique 

sans argent au 2 rue Édouard Robert, Paris 

12e. Ici pas besoin de votre carte bancaire, 

cette adresse incroyable propose des objets 

pour rien ! Buvez un verre au Café des 

chats, 9 rue Sedaine, Paris 11e. Concept 

japonais, ce café vous propose de déguster 

une boisson en caressant des chats ! Le 

ronronnement étant déstressant, vous 

sortirez de ce lieu apaisé. Promenez-vous 

rue Dénoyez, Paris 20e, célèbre spot des 

graffeurs et des artistes pour admirer une 

création en perpétuelle évolution. Direction 

rue Crémieux, Paris 12e, la rue parisienne la 

plus colorée ! À quelques pas de la Gare de 

Lyon, cette rue, imaginée sur le modèle des 

cités ouvrières, invitent à l’évasion avec ses 

façades roses, vertes et violettes ! À admirer 

sous un beau soleil !

LES BONNES ADRESSES :
hotel-particulier-montmartre.com
phonomuseum.fr 
laboutiquesansargent.org 
lecafedeschats.fr

L’ÉTÉ DE LA DÉFENSE

Placé cette année sous le signe de la végé-

talisation urbaine et de l’art de mieux vivre, 

L’été Paris La Défense proposera à partir 

du 12  juillet et pendant 5 semaines de 

nombreuses activités gratuites pour tous ! Se 

rafraîchir avec un jus healthy après une séance 

de gym suédoise, s’adonner à l’art du « do it 

yourself », se détendre sur un rooftop bercé 

par une programmation musicale éclectique : 

cet été, la dalle de Paris La Défense promet 

un véritable retour aux sources dans une 

ambiance relaxante, épanouissante et festive !

Convivialité, détente et partage seront à 

l’honneur du hit estival de Paris La Défense !

RENSEIGNEMENTS : eteparisladefense.fr



GAME OF THRONES
S’EXPOSE ! 
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION  // PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

GAME OF THRONES, THE TOURING EXHIBITION 
// PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Renseignements : gameofthronesexposition.fr

L’exposition Game of Thrones, the touring exhibition, pose ses malles et ses armures à Paris ! 
Ce sont les fans français qui vont être contents car ils vont pouvoir se plonger dans l’univers 
de cette série qui a bouleversé le genre de l’Heroic Fantasy ! Au programme une expérience 
interactive, des images sublimes et les vrais objets et accessoires de vos personnages 
préférés ! Attention aux marcheurs blancs ! 

Cette incroyable exposition va permettre aux fans du monde entier d’admirer les qualités 

artistiques et artisanales de Game of Thrones, dans la plus grande présentation publique 

faite à ce jour. À travers des environnements immersifs, des expériences interactives et 

des contenus multimédias, les visiteurs voyageront sur les terres de Westeros et Essos pour 

revivre les épreuves et tribulations des personnages de la série, nobles et gens du peuple, 

luttant pour leur survie dans l’ombre du Trône de Fer.

Plusieurs espaces inspirés des décors de la série présentent les réels costumes mais aussi 

des accessoires, des armes, des armures de façon immersive ! 

Promenez-vous dans les paysages hivernaux du Nord, sur la Route Royale bordée d’arbres et 

dans les décors princiers de Port-Réal. Perdez-vous dans la cité Meereen conquise, avec son 

armée d’Immaculés, et les fidèles de la Maison Targaryen. Et ceux de la Demeure du Noir et 

Blanc, Chateaunoir, siège de la Garde de Nuit, et dans les terres glacées Au-delà du Mur ou 

encore l’impressionnante salle du Trône de Fer, où les visiteurs peuvent admirer l’emblème 

du pouvoir de Westeros dans toute son inquiétante splendeur…

©
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Ici et ailleursIci et ailleurs

GUSTAV KLIMT
UNE IMMERSION DANS 

L’ART ET LA MUSIQUE
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE
EXPOSITION NUMÉRIQUE 
L’ATELIER DES LUMIÈRES

Les expositions numériques immersives ont le vent 
en poupe ! Paris voit un nouvel endroit dédié à cette 
manière originale d’appréhender l’art, L’Atelier des 
Lumières en lieu et place d’une ancienne fonderie 
du 19e siècle. Pour sa première exposition, l’Atelier 
des Lumières a choisi les œuvres colorées de Klimt 
et l’extraordinaire épanouissement culturel que 
connut Vienne à la veille du 20e siècle.

Au son des valses et musiques de Vienne et à la 

lumière des 140 projecteurs, les œuvres de Gustave 

Klimt s’animent, tourbillonnent, revivent. Grâce à 

l’Atelier des Lumières vous avez la possibilité de 

vous immerger au cœur de l’art du peintre viennois.  

« Aujourd’hui, nous voulons présenter au public une 

nouvelle génération d’expositions qui n’est plus la 

contemplation statique d’un tableau sur un mur, mais 

l’expérience vécue à l’intérieur d’une œuvre. Qui plus 

est avec une musique qui nous fait vivre quelque 

chose de très intense », explique Bruno Monnier, 

président fondateur de Culturespaces. Mais atten-

tion, dans ce lieu pas de tableau, mais un ballet 

d’images en haute définition, plus de 3000 mises 

en mouvement. Du sol au plafond, les couleurs du 

génie autrichiens explosent ! Nous nous retrouvons 

à l’intérieur de la toile. C’est un choc visuel.

L’exposition immersive présente également des 

œuvres de grands artistes viennois comme Egon 

Schiele et Friedensreich Hundertwasser, influencés 

par l’œuvre de Klimt. 

Vous traverserez 100 ans de peinture viennoise à 

travers un regard neuf, totalement vierge de cette 

expérience incroyable qui vous attend. 

GUSTAVE KLIMT
UNE IMMERSION DANS L’ART ET LA MUSIQUE 
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2018
RENSEIGNEMENTS : atelier-lumieres.com
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L’atelier des lumières - Paris
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Deux personnages burlesques, visages figés, 
expression par gestes, dont l’inventivité, sans limites, 
renvoie à celle du réalisateur et de son équipe pour 

leur donner vie, image par image.   Télérama

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 

Le miel et les abeilles
Pat et Mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. 
Alors qu’ils se régalent avec leurs tartines de miel, un essaim d’abeilles vient 
perturber leur tranquillité !

Drône de cheminée
La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause 
de sa cheminée ! Comme il est difficile d’y accéder pour la déboucher, 
Pat apporte son drone pour un ramonage téléguidé.

Tournez manège
Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son jardin ! Mais Pat n’est pas très habile 
avec son accessoire de fitness : il perd sans cesse l’équilibre. 
Nos deux compères vont donc chercher à rendre l’activité plus facile…

La tondeuse
De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble 
d’alimentation en deux. Mais Pat a une idée “lumineuse” pour la réparer…

La petite taupe
Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question 
se pose de savoir qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts...

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT 
JEUDI 12 JUILLET • 14H30 // CINÉ-GOÛTER / CINÉ • LE CENTRAL

VENTE DES PLACES AU CENTRAL
TARIFS :  4 € pour les enfants 
 6,30€ pour les adultes

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
Réalisé par Marek Benes
Courts-métrages /Animation • République Tchèque // 2018

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

Animations :  • Jeux avec les enfants autour du film
 •  Présentation des véritables marionnettes et décors utilisés pour le film 

afin d’expliquer la fabrication d’un dessin animé : manipulation de 
plusieurs jeux optiques : thaumatrope, praxinoscope, zoetrope...

 •  Des cadeaux : magnets, livrets de jeux, cartes postales et un goûter 
seront offerts à chaque enfant après la séance.

Cinéma
Le Central
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Atelier

LES DOCUMENTAIRES
—  la collection La grande imagerie aux éditions Fleurus
—  La collection Mes p’tits docs aux éditions Milan
—  La collection Lampe magique aux éditions Gallimard
—  Les documentaires animaliers, sur les planètes, les dinosaures et le sport

BD
—  Les légendaires de Patrick Sobral 

aux éditions Delcourt
—  Max et Lili de Dominique de Saint-Mars 

aux éditions Calligram 
—  TomTom et Nana de Bernadette Despres-Charignon 

aux éditions Bayard Jeunesse
—  Princesse Sara / scénario : Audrey Alwett, 

dessin : Nora Moretti / aux éditions Soleil 
—  La saga Astérix de René Goscinny 

et Albert Uderzo aux éditions Albert René
—  Louca de Dequier aux éditions Dupuis
—  La saga Game Over, collectif, aux éditions Dupuis
—  Tigres et nounours / scénario : Mike Bullock, 

dessin : Jack Lawrence / aux éditions Bamboo
—  Les sisters / scénario : Christophe Cazenove, 

dessin : William / aux éditions Bamboo
—  Ernest et Rebecca / scénario : Bianco, 

dessin : Dalena / aux éditions Le Lombard 
—  Chi de Konami Kanata, aux éditions Glénat Kids

 
LES ROMANS
—  La collection Chair de poule aux éditions Schilastic
—  La saga Harry Potter de J.K. Rowling aux éditions Gallimard
—  La saga La guerre des clans de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse
—  La saga Cabanes magiques de Mary Pop Osborne aux éditions Bayard
—  La collection Petite poche aux éditions Thierry Magnier
—  La saga Le club des 5 de Enid Blyton aux éditions Bibliothèque rose / verte
—  La saga Journal d’un dégonflé de Jeff Kinney aux éditions du Seuil 
—  La saga Tom Gates de Liz Pochon aux éditions du Seuil

Les enfants lecteurs les plus assidus de l’école République 

avec leur directrice, Mme Siboun

DANS LES BIBLIOTHÉQUES DES ÉCOLES
Les enfants sont bientôt en vacances ! Profitons de ce moment idéal pour décou-

vrir la liste des livres et des BD les plus empruntés dans les écoles putéoliennes. 

Les bibliothécaires des écoles ont créé cette année des diplômes d’assiduité pour 

motiver les jeunes lecteurs et ainsi les éveiller à la lecture. Ces diplômes ont été 

remis aux enfants lecteurs les plus assidus ! Une belle manière d’encourager les 

rallyes, les bouillons de lecture et surtout de rendre les livres plus rapidement afin 

que chaque enfant profite de la richesse littéraire de nos écoles !  

Félicitons aussi les lauréats du Prix des P’tits bouquineurs en Seine en partenariat 

avec l’Amandier. 

————

————

————



41

Le coin des enfants

LES LEGO®

EN FORCE !
JUSQU’AU 19 AOÛT
EXPOSITION • LA VILLETTE

THE ART OF THE BRICK : DC SUPER HEROES 
JUSQU’AU 19 AOÛT
Renseignements : lavillette.com

Après avoir parcouru le monde, l’exposition The art of 
the Brick fait escale à la Villette ! Créée par le fameux 
artiste Nathan Sawaya, cette exposition LEGO® des 
Super-Héros destinée aux fans et à toute la famille, 
utilise plus de 2 millions de briques pour ses sculptures 
gigantesques inspirées de l’univers DC Comics : Batman, 
Superman, Wonder Woman, Le Joker…

Si vous êtes fan de DC et de LEGO®, préparez à 

affronter les Super-Vilains et les Super-Héros à la 

Villette ! Cette exposition propose de vous immerger 

dans l’univers de Batman et de Superman à travers les 

créations de l’artiste américain Nathan Sawaya. Chaque 

sculpture nécessite plusieurs semaines de travail et 

plusieurs dizaines de milliers de briques ! Hommage à 

la culture américaine et au pop art, cette exposition 

vous coupera le souffle par le rendu de chacune de 

ces œuvres. De Wonder Woman à Flash en passant 

par le Joker, Flash, Catwoman et bien d’autres, vous 

comprendrez que les super héros sont désormais des 

muses pour les artistes ! Ne manquez pas la Batmobile 

construite avec un demi-million de pièces ! 

La Villette
Paris
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AgendaAgenda

DIMANCHE 22 JUILLET 
KIOSQUE EN SCÈNE // ANISETTE ET LES GLAÇONS
// DE 16H À 18H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 29 JUILLET 
KIOSQUE EN SCÈNE // LES PASSE PARTOUT
// DE 16H À 18H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 1ER AOÛT
// CONFÉRENCE 
//  LE MOTEL AU CINÉMA
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUDI 2 AOÛT 
LES INÉDITS DU CENTRAL
// LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
// 19H30 // LE CENTRAL

SAMEDI 4 AOÛT
LECTURE // 16H // PARC DU CONSERVATOIRE JB LULLY

SAMEDI 8 AOÛT
LECTURE // 16H // PALAIS DES SPORTS

MERCREDI 29 AOÛT
// CONFÉRENCE 
//  COUP DE CŒUR FILMS FRANÇAIS
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MARDI 3 JUILLET
// CONFÉRENCE 
//  LES MÉDIATHÈQUES, VECTEUR D’UNE NOUVELLE CINÉPHILIE
20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 7 JUILLET 
LECTURE
16H // PARC OFFENBACH 

DIMANCHE 8 JUILLET
KIOSQUE EN SCÈNE // VALÉRIE & JOSÉ 
// DE 16H À 18H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 12 JUILLET 
CINÉ-GOÛTER // PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
// 14H30 // LE CENTRAL

DIMANCHE 15 JUILLET
KIOSQUE EN SCÈNE // KOMASI
// DE 16H À 18H // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 18 JUILLET 
CONFÉRENCE // COUP DE CŒUR FILM ÉTRANGERS
// 20H // LE CENTRAL

SAMEDI 21 JUILLET
LECTURE // 16H // PARC DU MOULIN
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PLUS QUE QUELQUES JOURS… 
JUSQU’AU 30 JUILLET 2018
EXPOSITION AU GRAND PALAIS
KUPKA, PIONNIER DE L’ABSTRACTION

DU 1ER AU 14 AOÛT
AU CENTRAL
MISSION IMPOSSIBLE
FALLOUT

RÉALISÉ PAR
CHRISTOPHER McQUARRIE
Avec : Tom Cruise, Rebecca 
Ferguson, Henry Cavill

RENSEIGNEMENTS :

grandpalais.fr

RENSEIGNEMENTS :

cinecentral.fr

Le club 102 est ouvert tout l’été. Si vous êtes 

adhérent, le club vous propose un accompagnement 

quotidien à travers différents petites animations 

conviviales : tournoi de jeux de société, goûter-débat, 

randonnées putéoliennes, brunch participatif... 

Avec les beaux jours, le Club 102 se veut un lieu 

de vie, d’échanges et de rencontres. 

CLUB 102 OUVERT DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H30
102, boulevard Richard Wallace • 01 45 06 91 49

l’été du Club 102l été du Club 10l été du Club 102

Dernière minuteDernière minuteDernière minute !!!

RENSEIGNEMENT :

rockenseine.com

À ne pas manquer!




