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Madame, Monsieur,

C’est la rentrée ! Ensemble nous allons écrire une nouvelle page qui je l’espère 
sera emplie de découvertes, de rencontres, de projets partagés et d’apprentissage. 

Ces vacances d’été ont été l’occasion pour la Ville de vous préparer un programme 
riche en surprises et en émotions. C’est donc avec sérénité que nous commençons 
cette rentrée qui se veut colorée, gaie et audacieuse ! 

•  Puteaux débute sa rentrée en musique avec le Congrès des Chefs de Chœur, que 
nous avions reçu deux ans auparavant. Le Conservatoire JB Lully a tellement 
séduit les professionnels et le public que les organisateurs ont tenu à revenir 
dans nos murs pour cette nouvelle édition qui a lieu les 7, 8 et 9 septembre. 
Cet  événement, qui réunit les plus grands professionnels de la chorale, des 
chefs de chœur amateurs et professionnels, aux étudiants et enseignants, est 
une occasion unique de faire des découvertes en matière de pédagogie, de 
répertoires et de nouvelles pratiques.

•  Place à la couleur ! Puteaux devient toile géante avec le Graffic Art Festival ! 
Les 15 et 16 septembre, une dizaine de street artistes ont pour mission de colorer 
notre ville grâce à leur talent ! Sur le thème du Japon Japonisme, cette 8e édition 
s’inspire de la culture nippone avec de nombreux ateliers et des créations en live. 
Découvrez dans ce numéro de l’Infoscope ce qui vous attend ! 

•  Au détour d’un graff, plongez-vous dans l’histoire de Puteaux avec les Journées 
du Patrimoine. Des visites guidées sont organisées pour s’immerger dans la 
grande Histoire. Vous découvrirez également la vision des jeunes membres 
du Conseil de la Jeunesse qui ont capturé leur perception du patrimoine 
architectural de Puteaux.

•  Les amoureux de littérature ont aussi leur rentrée avec un programme 
thématique concocté par vos médiathèques. Expositions, ateliers, conférences et 
escape game vous sont proposés autour du rôle des prix culturels. Une immersion 
ludique à vivre en famille à partir du 15 septembre. 

•  Vous avez été nombreux à demander de nouvelles dates de ces visites 
surprenantes que sont Le Nez en l’air. C’est avec un grand plaisir que je 
vous présente deux nouvelles promenades culturelles : La Vallée-aux-Loups le 
22 septembre et la découverte de l’Île Saint-Louis le 30 septembre. Accompagnés 
par les agents du service des Archives, vous savourerez Paris et ses environs 
sous un nouvel angle. 

•  Je vous invite à lire l’interview de Louis Winsberg. Ce grand virtuose, renommé 
pour sa musique si personnelle qui mêle jazz et flamenco, sera l’invité du 
prochain Festival Guitare de Puteaux les 12, 13 et 14 octobre au Conservatoire 
JB Lully. Avec comme fil conducteur la musique de Paco de Lucia, le plus grand 
joueur de guitare flamenco, cette nouvelle édition vous invite à un voyage de 
notes baigné de soleil.

Je vous souhaite une très belle rentrée !  

" ENSEMBLE NOUS ALLONS 

ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE 

QUI JE L’ESPÈRE SERA EMPLIE 

DE DÉCOUVERTES, 

DE RENCONTRES, 

DE PROJETS PARTAGÉS 

ET D’APPRENTISSAGE. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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En ville

Depuis huit ans, Puteaux ne manque jamais son rendez‑vous 
avec le street art. Cet art si jeune qui a su s’imposer et 
s’adapter à notre société. S’il était marginal quelques 
années auparavant, il n’a rien perdu de son côté rebelle 
et alternatif. Chaque édition de notre festival montre 
à quel point la créativité et l’audace sont toujours les 
moteurs de ces artistes inspirés.

À l’occasion des 160 ans des relations diplomatiques 
franco‑japonaises, le Japon est à l’honneur dans toute 
la France. Pays ami, il ne cesse de fasciner les Français 
qui sont les plus gros lecteurs de mangas après le pays 
du Soleil Levant. Une particularité qui prouve notre 
attachement à la culture nippone.
Culture dont vont s’inspirer les 14 street artistes de 
cette 8e édition du Graffic Art Festival.

Performances, ateliers et échanges sont au programme 
pour découvrir toutes les facettes de l’art urbain à 
travers le prisme japonais. Origami, customisation 
d’éventails, hommage à Hokusai, au manga, au kawaii 
sont au programme pour savourer en famille un instant 
de pure création au cœur de la ville.
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LES STREET ARTISTES PRÉSENTS :
SOKLAK, VINCENT BRUNO, BROK, KALDEA, KARS, 
KALOUF, YDOZ, SWIT LIGHT, ZAG & SIA, EMOY, 
AKHINE, ALINE YANAK, XKUZ, BIATE, KZPER

Graffic Art Festival

AU CŒUR DE
LA CRÉATION 
URBAINE
 
Pour cette 8e édition du Graffic Art Festival, vous vous 
imprègnerez de la culture japonaise à travers le prisme 
du street art. Ce sont 14 artistes qui sont prêts à dégainer 
bombes et poscas pour vous émerveiller et vous faire vivre 
la création à l’état pur. En famille, découvrez toutes les 
facettes du street art et les traditions culturelles japonaises.

 
Si le Japon n’est pas familier de la culture du graffiti, 
à Puteaux, le Graffic Art Festival sera le lien entre ces 
deux univers. Avec les artistes, vous vous essaierez aux 
traditions ancestrales du pays du Soleil Levant. L’origami, 
ou l’art du pliage japonais, n’aura plus de secret pour 
vous. Avec  Aline Yanak, spécialiste de cette discipline, 
vous réaliserez en famille des animaux comme la grue, la 
grenouille ou le papillon, très présents au Japon et vous 
pourrez customiser des éventails avec Ydoz, accessoires 
indispensables pour tous les Tokyoïtes ! Les enfants sont 
attendus par Biate avec qui ils apprendront les bases du 
graffiti en réalisant des personnages de manga comme les 
Pokémons ! Vous serez sublimés à travers l’appareil photo 
de Vincent Bruno qui maîtrise le light painting tel un chef 
d’orchestre ! Cette technique se joue de la lumière et de son 
tracé, Vincent Bruno fera apparaître des idiogrammes de la 
calligraphie japonaise. Vous testerez la dernière technique 
du street art : le graffiti digital. Avec Swit Light, sur un 
module connecté d’expression libre, nouvelle génération, 
vous réaliserez des graffitis numériques sans peinture et 
en plus vos créations vous suivront par mail !
Tout le monde est invité à coloriser une fresque géante de 
Tokyo sur Plastigraff !
Ces deux jours seront rythmés par les créations en live 
de Soklak, Brok, Kaldea, Kars, Kalouf, Zag et Sia, Emoy, 
Akhine et Kzper qui envahiront l’espace de leur talent sur 
le thème du Japon.
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EN CAS DE FORTE PLUIE, LE FESTIVAL SERA MAINTENU DANS LA SALLE DES COLONNES DE L’HÔTEL DE VILLE.

15/16 sept. 2018
de 14h à 18h

RENSEIGNEMENTS au 01 46 92 96 40

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
GRAFFITI LIVE = 
Réalisation de graffitis sous vos yeux 

CUSTOMISATION SUR ÉVENTAILS

ATELIER POSCA =  
Réalisation collective d’une fresque sur Tokyo

ÉCOLE DU GRAFFITI = 
Initiation à la peinture à la bombe

PALAIS DE LA CULTURE
GRAFFITI LIVE = 
Réalisation de graffitis sous vos yeux

LIGHT PAINTING = 
Technique de jeu de lumières qui reproduit les idiogrammes 
de la calligraphie japonaise

GRAFFITI DIGITAL = 
Réalisation de graffitis numériques sur écran 

ATELIER D’ORIGAMI = 
art du pliage japonais

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
GRAFFITI LIVE = 
Réalisation de graffitis sous vos yeux
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Fresque à admirer rue Henri Noguières - 75019 Paris



9

KALDEA
MILLE ET UNE INFLUENCES ! 
Son univers japonisant et envoûtant issu de ses nombreuses influences fait de Kaldea 
une artiste qui aime cultiver le mystère. Ses créations affichées sur les murs de Paris, 
en particulier dans le 12e arrondissement, nous aspirent dans un monde de douceur et de 
couleurs. La femme aux lèvres en forme de cœur est sa signature. Psychédélique, hypno-
tique, son graff, teinté d’Art Déco, offre une émotion intense, qu’elle s’apprête à vous 
révéler lors du Graffic Art Festival. Rencontre avec une artiste surprenante et spontanée ! 

 : Comment le graffiti est-t-il entré dans votre vie ?  
KALDEA : Le graffiti est apparu dans ma vie avec l’envie de peindre sur d’autres supports que 
les tableaux, en particulier les grandes surfaces. Je n’ai pas d’atelier alors le mur est devenu 
pour moi la surface idéale pour pouvoir m’exprimer pleinement. J’aime aussi l’idée que mon 
travail soit vu par tout le monde. Au final, il ne m’appartient plus, il est à tout le monde. 
C’est un art libre. 

 : Comment votre art a-t-il évolué vers le graffiti ? 
KALDEA  : Depuis que je suis petite, je dessine et je peins. Mon art a évolué au fur et à me-
sure que je grandissais. Quand j’ai commencé la peinture acrylique, le Kabuki, le théâtre 
japonais, à travers ses couleurs très fortes, a été ma première inspiration. Ensuite, je me suis 
intéressée à l’art océanien, celui des Maoris, des Aztèques, des Amérindiens, mais aussi la 
symbolique des masques africains, d’Amérique du Nord… Tous ces arts génèrent en moi des 
émotions très puissantes. Je suis impressionnée. J’aime qu’il se passe quelque chose quand 
je regarde une œuvre et je veux que les gens ressentent des émotions quand ils regardent 
les miennes, que ce soit négatif ou positif. En 2011, j’ai commencé à graffer dans la rue, en 
dilettante. Mes premiers supports ont été des containers et des voitures en Allemagne ! Et à 
Paris, je suis passée au mur !

 : Le street art était-il un univers que vous fréquentiez ? 
KALDEA : Non, j’ai toujours travaillé seule même dans ma peinture. J’admirais déjà des 
artistes de street art comme Miss Van mais je ne connaissais personne. J’ai toujours été 
très solitaire. 

 : le Kabuki fait partie de vos premières influences, donc le thème du Graffic 
Art Festival, Japon, Japonisme, doit vous inspirer ? 
KALDEA : Oui, nous les Français, on est très imprégné par le Japon, notamment grâce aux 
mangas, qui nous a permis de nous sensibiliser à la culture japonaise. Mais je dirais que ce 
thème va me forcer à sortir du manga et m’inspirer des traditions nippones plus ancestrales.  
C’est une très bonne initiative. Je pense que culturellement les échanges vont être très 
riches ! 

 : Le Graffic Art Festival est une initiative de la ville de Puteaux, c’est 
important pour vous de répondre à l’appel des communes qui souhaitent mettre en 
avant la culture du street art ? 
KALDEA : Oui c’est très important car on apporte de la couleur là où il n’y a pas de muralisme 
mais aussi de la gaité. On sensibilise les habitants à un genre artistique qui est peut-être 
un peu lointain pour eux. Répondre à l’appel des villes, c’est quelque part offrir un peu de 
beauté et c’est très important pour moi. J’aime créer de la surprise ! En plus, on a le temps 
de travailler sur notre création ! Dans notre milieu tout est une question de temps ! Pour 
le festival de Puteaux, j’aurai un week-end entier, ce qui est suffisant pour travailler ma 
peinture et échanger avec les gens.    <<<<<

OÙ VOIR KALDEA PENDANT LE FESTIVAL : Palais de la culture les 15 et 16 septembre de 14h à 18h.
POUR ALLER PLUS LOIN : kaldeanakajima.com

Graffic Art Festival

RetRouvez la vidéo de 
l’événement suR

www.puteaux.tv
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Graffic Art Festival

Graffiti de Kaldea
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Graffic Art Festival
OLD SCHOOL TEAM
BROK, AKHINE, EMOY : 
PAROLES DE GRAFFEURS ! 
Actifs dès le début de la mouvance graffiti issue du hip hop, Brok, Akhine 
et Emoy se revendiquent de ce courant apparu dans les années 80 en 
France ! Ensemble, ils vont créer une fresque monumentale sur le Palais 
de la Médiathèque tout au long des deux jours du Graffic Art Festival. 
Avant de les admirer munis de leurs bombes, nous les avons rencontrés 
dans Paris au milieu de leurs créations, Canal de l’Ourq. 

BROK

BROK
AKHINE 

Fondateur du collectif 3HC, Brok peint depuis 1990, il explore depuis tous les styles du lettrage 
dont il est un spécialiste. C’est à travers le hip hop que Brok a découvert le graffiti.

STYLE 
« Du pur graffiti. Je suis vraiment dans une mouvance 
graffiti / lettrage, wildstyle. Pour résumer, j’écris mon 
nom de toutes les manières possibles. »

MESSAGE 
« Il n’y a pas de message direct, je revendique en priorité l’apparte-
nance à un mouvement artistique qu’est le graffiti. C’est le style qui 
est le message. C’est du graphisme pur. L’important est de transmettre 
et d’appartenir à ce mouvement qu’on a fait grandir. »

Emoy
RetRouvez la vidéo de 

l’événement suR

www.puteaux.tv
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AKHINE Activiste depuis 1987, avec plusieurs collectifs, Akhine a 
œuvré pour l’évolution du graffiti. Il est aujourd’hui reconnu 
comme une référence du genre figuratif. 

C’est en rentrant chez lui qu’Emoy a vu pour la première 
fois un graffiti. Depuis ce jour, le srteet art est devenu son 
mode de vie. Avec des collectifs comme 3HC, il laisse sa 
marque dans la banlieue Nord de Paris. Son style teinté 
de cartoon et de BD est vite reconnaissable ! 

STYLE 
« Je suis dans les personnages, mon travail est figuratif, je me situe 
entre la BD et le portrait. Je dis figuratif plutôt que réaliste, car j’essaie 
toujours de réinterpréter. Je ne veux pas copier une photo, je tente de 
l’adapter à ma manière. »

LA RUE 
« Pour que les gens voient mon travail. Ce qui est important, c’est 
la valeur de ce qu’on produit et l’impact visuel que l’on peut avoir 
sur les gens. »

VIVRE SON RÊVE 
« Le graffiti n’est pas un rêve, c’est ce qui me permet d’exister et d’avan-
cer. Grâce au graffiti, j’ai pu voyager et rencontrer des gens. Ça m’a permis 
de faire tout ce que j’avais envie de faire dans la vie. »

LA VIE 
« Ça va avec l’humeur du jour ! Je n’ai pas une ligne de conduite. 
La règle c’est de se faire plaisir et de véhiculer le message du moment..»

GRAFFIC ART FESTIVAL PUTEAUX  
« Le graffiti est à la rue. On le pratique pour nous, pour les amis, pour 
les gens. Les festivals permettent de regrouper des publics différents 
autour du graffiti et de les ouvrir à ce courant artistique. »

JAPON JAPONISME  
« Quand je pense au Japon, j’ai deux images qui me viennent en 
tête : les cerisiers en fleurs et la folie des japonais qui se traduit par 
un mode de vie différent. C’est un peuple que je trouve à part et qui, 
graphiquement, a une puissance incroyable. Étant fan de cartoon 
et de BD, des artistes comme Hayao Miyazaki me donnent envie 
d’adapter mon univers à ce style. »

GRAFFIC ART FESTIVAL PUTEAUX  
« C’est agréable d’être en contact avec les gens et de leur permettre 
de voir les techniques que l’on utilise. Les festivals permettent de 
rendre compte de la part de créativité instinctive dont nous usons. »

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE BROK ET D’AKHINE : 
BROK : Instagram : @brok3hctnb
AKHINE : Instagram : @akhine.art

Emoy



 : Comment le graffiti est-il entré dans votre vie ?  
KALOUF : J’ai grandi en milieu rural, le graffiti est entré dans ma vie à travers 
les clips hip hop des années 90. Dans ces clips, j’admirais les graffitis. 
Enfant, je dessinais déjà et ces grandes fresques murales m’ont beaucoup 
attiré. Naturellement je m’y suis plongé.

 : Comment est-ce devenu votre métier ? 
KALOUF : Avec le temps, j’ai commencé à taguer la nuit avec une équipe. 
En  parallèle, je travaillais dans le social, j’étais animateur et je proposais 
des ateliers de graff pour les enfants. Au fur et à mesure, j’ai commencé à 
réaliser quelques décorations. Mais, je ne me suis pas dit je vais en faire mon 
métier, c’est venu naturellement.

 : Les animaux sont vos sujets de prédilection ? 
KALOUF : C’est vrai, depuis quelques années, je me suis orienté vers les animaux. 
C’est dû à mon enfance, je suis né en Afrique et mon père était spécialiste des 
serpents et il récupérait toutes les bêtes blessées ! Je suis baigné dans les 
bestioles depuis mon enfance ! Ça transpire dans mes créations. 

 : On ressent dans votre œuvre une volonté de faire passer 
un message. 
KALOUF : Dans un premier temps, j’aime l’esthétique, à force de travailler, de 
créer, notamment dans la création personnelle, j’ai besoin de mettre un message 
dans mes graffs. Actuellement mon message est tourné vers l’écologie.

 : Qu’est-ce qu’il vous plaît dans l’action de graffer ? 
KALOUF : Dans le graff, ce qui m’intéresse, en dehors de la création, c’est 
l’échange avec les gens. Pour moi, il y a un côté social que je retrouve 
quand je prépare des expositions. Le graff ça fonctionne en équipe et c’est 
important pour moi. J’ai besoin de travailler avec des gens, j’ai besoin de 
partager. On peint dans la rue, on rencontre les gens, on discute avec eux. 
Il y a aussi un côté brut qui me plaît. Les gens nous donnent leur avis tel 
qu’ils le ressentent. Cela me permet de prendre du recul sur ce que je fais. 
Il y a cet impact esthétique indéniable : offrir de la couleur, faire revivre un 
lieu et le mettre en valeur dans l’espace public. Après le message devient 
subjectif. On a toujours une idée de ce que l’on veut faire passer mais ce 
n’est pas forcément ce que l’on souhaite ! Mais c’est intéressant aussi. Il y a 
plusieurs lectures et on peut toujours discuter !

 : Comment avez-vous vécu l’évolution du street art ?  
KALOUF : Bien (rires) ! C’est vrai qu’au départ c’était mal vu. Mais dans mon 
cas, je pratique le figuratif et très peu de lettrage, je sais que ça été vite 
accepté. Les gens apprécient le figuratif, car ils comprennent plus facilement. 
Pour moi c’est une belle évolution avec ses avantages et ses inconvénients. 

Je suis issu du graffiti et c’est vrai que le grand public a cette 
connotation « street art » qui, pour nous, englobe plein de domaines 
différents. De mon côté, je défends notre culture qui est le graffiti et 
qui véhicule une valeur sociale et une orientation collective. Mais, le 
street art a permis de faire évoluer le graffiti, plus underground, et de 
faire l’éloge de cette culture.    <<<<<

POUR ALLER PLUS LOIN : kalouf.com
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Graffic Art Festival
KALOUF
LE GRAFFITI GÉNÉREUX  
Depuis plus de 20 ans, Kalouf partage son graffiti sur les murs de France ! 
Né au Gabon, il découvre le monde du graff dans les clips de rap des 
années 90. Depuis, la bombe n’a jamais quitté sa main. Défenseur de cette 
culture issue du hip hop, Kalouf a su aussi toucher le public grâce à ses 
fresques monumentales où les couleurs explosent ! Généreux, activiste et 
audacieux, il vous attend à Puteaux pour confronter vos avis ! 

“ Je défends notre culture 
qui est le graffiti. ”
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www.puteaux.fr#puteaux villedeputeaux villeputeaux @villedeputeaux

Maison de la Mémoire
40 rue Benoît Malon

15 & 16 septembre
EXPOSITION

Première et seconde guerre mondiale
Visite guidée de 14h à 18h

Réservation : 01 46 92 93 53

Résidence de Verdun
140 rue de Verdun

15 & 16 septembre

VISITE GUIDÉE
Abris anti-aériens de la seconde guerre mondiale

Visite guidée de 14h à 17h
Réservation : 01 46 92 93 53

Église Sainte Mathilde
33 rue Lucien Voilin

15 septembre

VISITE GUIDÉE
Visite historique et architecturale

Présentation et démonstration de l’orgue
Visite guidée de 14h30 à 16h - Entrée libre

15 et 16
SEPTEMBRE 2018

Année
européenne

du patrimoine
culturel 2018

16 — Septembre 2018 - N° 67 — 

ÉV
ÉN

EM
EN

T

Abri anti-aérien de la résidence de Verdun
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Résidence de Verdun
140 rue de Verdun

15 & 16 septembre

VISITE GUIDÉE
Abris anti-aériens de la seconde guerre mondiale

Visite guidée de 14h à 17h
Réservation : 01 46 92 93 53

Église Sainte Mathilde
33 rue Lucien Voilin

15 septembre

VISITE GUIDÉE
Visite historique et architecturale

Présentation et démonstration de l’orgue
Visite guidée de 14h30 à 16h - Entrée libre

15 et 16
SEPTEMBRE 2018

Année
européenne

du patrimoine
culturel 2018

www.puteaux.fr#puteaux villedeputeaux villeputeaux @villedeputeaux
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15 & 16 septembre
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Abris anti-aériens de la seconde guerre mondiale

Visite guidée de 14h à 17h
Réservation : 01 46 92 93 53

Église Sainte Mathilde
33 rue Lucien Voilin

15 septembre

VISITE GUIDÉE
Visite historique et architecturale

Présentation et démonstration de l’orgue
Visite guidée de 14h30 à 16h - Entrée libre

15 et 16
SEPTEMBRE 2018

Année
européenne

du patrimoine
culturel 2018

Appel au vote ! DU 10 AU 20 SEPTEMBRE

Votez pour les plus belles photos représentant 
le patrimoine architectural de Puteaux 

proposées par les membres du Conseil de la Jeunesse, 
à partir du 10 septembre sur puteaux.fr
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AU CŒUR DE L’HISTOIRE DE PUTEAUX 
Puteaux vous révèle son histoire à l’occasion de la 35e édition des Journées du Patrimoine. 
Avec le thème « l’art du partage : patrimoine et culture partagés », la Ville a pour ambition de 
vous immerger dans ses monuments grâce à des visites guidées afin de mieux comprendre ce 
qui nous rapproche et ainsi célébrer nos valeurs communes que sont le respect, la solidarité 
et la tolérance. 

LES 15 & 16 SEPTEMBRE

MAISON DE LA MÉMOIRE ⁄⁄⁄ 40, rue Benoît Malon 
VISITES GUIDÉES LES 15 ET 16 SEPTEMBRE DE 14H À 18H 

SUR RÉSERVATION AU 01 46 92 94 33

LES DEUX GUERRES MONDIALES
Les Journées du Patrimoine sont une belle occasion pour découvrir la Maison de la Mémoire 

inaugurée en 2017. Ce nouvel espace muséal abrite une exposition de 50 m2 consacrée à 
la Première et à la Seconde Guerre mondiale à travers près de 200 objets, documents et 

uniformes d’époque, issus des collections municipales.

RÉSIDENCE DE VERDUN ⁄⁄⁄ 140, rue de Verdun
VISITES GUIDÉES LES 15 ET 16 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

SUR RÉSERVATION AU 01 46 92 93 53

LES ABRIS ANTI-AÉRIENS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Puteaux ouvre les portes des abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale du 140 rue de 
Verdun. Lieu chargé d’histoire, les abris anti-aériens ont été le chantier le plus important de la 
commune. Prêts dès 1939, ils se trouvent à 4,25 mètres de la surface, après une descente de 

25 marches. Les murs font 70 cm d’épaisseur pour une hauteur sous plafond de 2,51 m. Ces abris 
peuvent accueillir 500 personnes chacun réparties dans dix salles séparées en deux groupes par 

un sas central. Heureusement, la résidence n’a jamais été bombardée !

ÉGLISE SAINTE-MATHILDE ⁄⁄⁄ 33, rue Lucien Voilin  
VISITES GUIDÉES LE 15 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H - ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS AU 01 41 97 04 20 ET SUR paroissedeputeaux.com

VISITE HISTORIQUE, ARCHITECTURALE, PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION DE L’ORGUE
La paroisse de Puteaux vous propose de découvrir l’histoire de l’église Sainte-Mathilde 

et son architecture. Vous pourrez aussi assister à une démonstration d’orgue 

par les élèves du Conservatoire JB Lully. 

Les Journées du Patrimoine
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Cèdre du Liban
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LES CHANTS 
DU LIBAN POUR LA PAIX
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE • 17H30
CONCERT • CONSERVATOIRE JB LULLY
Chantez le Liban et toutes ses beautés pour effacer les tragédies. 
L’Orchestre des Forces de Sécurité Intérieure du Liban et le chœur des 
enfants orphelins de guerre de l’armée libanaise entonneront des airs 
populaires de ce magnifique pays. Les bénéfices de cette soirée seront 
reversés à l’association du Martyr Lieutenant-Colonel Sobhi Akoury.

Puteaux invite l’Orchestre des Forces de Sécurité Intérieure du 
Liban et le chœur des enfants orphelins de guerre de l’armée 
libanaise. Ensemble, ils reprendront des musiques populaires de 
France et du Liban. Sous la direction du Colonel Antoine Tohmet, 
l’Orchestre et le chœur vous invitent à vivre un moment empli 
d’émotion avec des chansons libanaises patriotiques et tradition-
nelles. Fondé en 1861 durant la période Ottomane, l’Orchestre 
participe depuis à des cérémonies protocolaires et a sorti un 
album en 2009 comprenant tous les hymnes nationaux des pays 
arabes. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’associa-
tion du Martyr Lieutenant-Colonel Sobhi Akoury.

CONCERT 
AVEC : L’ORCHESTRE DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
DU LIBAN ET LE CHŒUR DES ENFANTS ORPHELINS DE GUERRE 
DE L’ARMÉE LIBANAISE — 20 musiciens / 20 chanteurs 

RENSEIGNEMENTS : puteaux.fr

L’association du Martyr 
Lieutenant-Colonel Sobhi Akoury
Fondée en 2008 par la veuve du Lieutenant-Colonel 
Sobhi Akoury, Léa Akoury, l’association œuvre pour les 
militaires blessés et les familles des soldats tombés au 
service de leur pays en France et au Liban. Son mari, 
le lieutenant-Colonel Sobhi Akoury a été abattu en 
2007 dans le Liban du Nord. Détentrice d’une maîtrise 
en psychologie, elle a décidé d’user de ses compé-
tences pour adoucir toutes les victimes de la guerre. 
Si Léa Akoury a créé cette association c’est « pour que 
les mères et les enfants de soldats tués soient réunis ». 
L’organisation propose de nombreuses activités et des 
psychologues de l’armée interviennent régulièrement 
pour répondre aux questions des enfants.

sur Facebook :  Association of the martyr lieutenant 
Colonel Sobhi Al Akoury 

Cèdre du Liban

Concert



— Septembre 2018 - N° 67 — 

M
U

SI
Q

U
E

20



Hôtel de Ville
C

O
N

C
ER

T 
D

U
 D

IM
A

N
C

H
E

DANS LES CORDES
WITH A BEAT OF ELECTRICITY
DIMANCHE 7 OCTOBRE • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • HÔTEL DE VILLE
Entre jazz et classique, entre acoustique et électrique, le musicien 
Michel Barbaud construit des ponts musicaux avec sa dernière 
formation. Pour le premier Concert du Dimanche, « Dans les cordes 
with a beat of electricity » réunit un quatuor à cordes et un trio 
jazz pour vous offrir des couleurs musicales inattendues. 

Le musicien Michel Barbaud a toujours aimé composer là où 
l’on ne l’attendait pas. Créateur d’histoires musicales, de rêveries 
urbaines, de paysages imaginaires, il s’amuse des genres, des 
couleurs, des textures pour mieux nous faire apprécier la richesse 
des répertoires. De cette volonté et de cette envie naîtront en 
2014 l’ensemble Dans les cordes with a beat of electricity, qui 
réunit un quatuor à cordes et un trio jazz. Les cordes deviennent 
le lien entre deux mondes, celui du classique et du jazz, de 
l’acoustique et de l’électrique. Lors de ce concert, vous compren-
drez la diversité des couleurs qu’offre cette instrumentation.
Sur scène ces deux entités s’attacheront à mettre en valeur la musique 
expressive, sensible et narrative. Les tensions et les ruptures sont à 
l’image d’un voyage qui ne se terminera pas forcément où on l’attend. 

DANS LES CORDES WITH A BEAT OF ELECTRICITY 
Avec : Michel Barbaud (piano & composition), Xuan Lindemeyer (contrebasse), 
Guillaume Lantonnet (batterie), Boris Lamerand (violon), Antoine Delprat 
(violon), Maria Zaharia (alto), Alice Picaud (violoncelle)

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

21

Pour aller 
plus loin

CARAVAN
MICHEL BARBAUD
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ELLIOTT MURPHY
LA LÉGENDE FOLK-ROCK

Pour sa 2e édition, le Festival Guitare de Puteaux accueille un mythe de la guitare, 
Elliott Murphy ! Légende folk-rock, songwriter respecté par les plus grands, des Rolling 
Stones à REM, Elliott Murphy est un artiste sans compromis, compositeur, écrivain 
et troubadour… Avec son fidèle bras droit, le guitariste Olivier Durand, le rockeur se 
donnera sans compter sur la scène de la salle Gramont du Conservatoire JB Lully. 

VENDREDI 12 OCTOBRE • 19H
CONCERT • CONSERVATOIRE JB LULLY 

« Un Scott Fitzgerald venu s’encanailler du 
côté de chez Jacques Prévert... » Rock & Folk

ELLIOTT MURPHY FEATURING OLIVIER DURAND
VENDREDI 12 OCTOBRE • 19H30
SALLE GRAMONT // CONSERVATOIRE JB LULLY 
VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLE 
DU PALAIS DE LA CULTURE 

« Le rock’n’roll , c’est l’histoire de ma vie . 
J’ai commencé la guitare à 12 ans, j’ai sorti mon 
premier disque à 22 ans. Je suis un vétéran du rock. »
Elliott Murphy
Elliot Murphy véritable légende vivante de la scène 
rock-folk est l’invité du Festival Guitare de Puteaux ! 
Artiste prolixe, ce compositeur-guitariste inspiré 
et infatigable baladin a plus d’une trentaine d’al-
bums à son compteur qu’il a portés jusqu’à nous, 
sans compromission ni souci de séduction facile. 
Les plus français des « songwriters » américain est 
reconnu et respecté autant pour sa musique que 
pour ses textes. Ses admirateurs dans le monde 
de la musique sont légions. On pourrait citer Peter 
Buck (REM), Paul Rothchild, le producteur des 
Doors, Lou Reed ou encore Bruce Springsteen. 
Parmi les prestigieux musiciens qui l’ont accom-
pagné, on se souvient de l’ex-Stone Mick Taylor, 
Phil Collins, Billy Joel ou encore Bruce Springsteen 
qui l’invite régulièrement à partager la scène avec 
lui lors de ses tournées européennes. Aujourd’hui 
Elliott Murphy vit à Paris et ne cesse de tourner 
avec son guitariste extraordinaire Olivier Durand 
avec qui il co-écrit ses compositions. Au son de 
sa guitare et de sa voix chaude, il vous baladera 
dans son univers de blues, de folk, de country et 
de rock n’roll ! 
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Conservatoire

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
17h OUVERTURE DU FESTIVAL 
18h30  Spectacle des élèves et professeurs du Conservatoire

19h  CONCERT : ELLIOTT MURPHY FEATURING OLIVIER DURAND 
salle Gramont (réservation à la billetterie) 

21h CONCERT DU QUATUOR ÉCLISSES

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
JOURNÉE FLAMENCO & MANOUCHE

10h-11h :           MASTER CLASS FLAMENCO PAR EL MATI salle Bellini 
11h-12h :              ENTRETIEN PRIVILÉGIÉ AVEC JUAN CARMONA dans l’Atrium
11h-18h :           CONCERTS DÉMONSTRATION salle Lully
12h :                   CONCERT DROM BLANCHARD dans l’Atrium
14h :                   CONCERT EL MATI dans l’Atrium 
15h30-16h30 :  CONCERT INSPECTEUR GADJO dans l’Atrium
17h :                   FILM PACO salle Gramont 1h30
18h45 :               CONCERT SEPTET JUAN CARMONA salle Gramont 1h15
20h :                   APERO SANGRIA ET ANIMATION MUSICALE dans l’Atrium
                           INSPECTEUR GADJO / DROM BLANCHARD
21h:                    CONCERT DE LOUIS WINSBERG « JALEO »
                            salle Gramont (réservation à la billetterie) 1h30

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
10h-11h :   MASTER CLASS LOUIS WINSBERG salle Bellini
11h-16h :   CONCERTS DÉMONSTRATION salle Lully
11h :           LES CHEFS D’ŒUVRES DU ROCK MASSACRÉS
                    PAR RAMON PIPIN ET LES EXCELLENTS dans l’Atrium 35 min
14h :           CONCERT VORTEX salle Gramont 
16h-17h :   MASTER CLASS JEAN-MICHEL KAJDAN salle Bellini
                   TRIO WINSBERG CHARLIER SOURISSE 
18h :           CONCERT JEAN-MARIE ECAY ECLECTIC QUARTET
                    salle Gramont (réservation à la billetterie) 2h
 PR
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Programme sous réserve de modifications.
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LOUIS WINSBERG
LE VOYAGEUR DU JAZZ
Guitariste virtuose à la renommée mondiale, Louis  Winsberg est l’invité de la 2e édition 
du Festival Guitare de Puteaux. Ce globe-trotteur de la musique est l’inventeur de l’union 
du jazz et du flamenco. Ses concerts sont de véritables voyages où l’acoustique rencontre 
l’électrique, où la guitare se décline aux couleurs du monde. Dans son dernier album, Paco, 
issu de la trilogie Jaleo, il rend un brillant hommage à Paco de Lucia et nous emmène en Inde, 
en Andalousie et au Maghreb avec comme guide une musique baignée de soleil. Écouter Louis 
Winsberg, c’est s’aventurer vers des mondes inconnus ou quand le jazz embrasse les sons 
chauds de la Méditerranée. 

Nous avons rencontré Louis Winsberg qui nous révèle son programme pour Puteaux ! 

 : Que représente Paco de Lucia pour vous ? 
LOUIS WINSBERG : Mon parcours est assez particulier. Mon alphabet c’est le jazz, c’est la musique 
que j’ai étudiée depuis que j’ai 12 ans. Mais avant j’ai passé mon enfance avec des musiciens 
gitans dans le Sud de la France. C’est la première musique que j’ai entendue mais on écoutait 
quand même Al Di Meola* ou John McLaughlin** et Paco de Lucia, je connaissais déjà. Dans le 
milieu des gitans, c’est un dieu. J’ai toujours suivi ce qu’il faisait et je l’ai toujours adoré. Mais ce 
n’est que vers l’âge de 30 ans que je me suis mis à étudier sa musique. Il a fallu apprendre un 
langage, des rythmes et des codes bien particuliers. Paco de Lucia est l’étincelle qui m’a donné 
envie de m’aventurer vers ces musiques du Sud.  

 : C’est grâce à Paco de Lucia que vous avez eu l’idée novatrice de mêler le jazz 
au flamenco ? 
L W : Oui un soir en écoutant Paco de Lucia j’ai ressenti un appel très puissant. Je ne peux pas vous 
expliquer pourquoi ce moment précis… Mais cette révélation m’a donné envie d’aller vers cette 
musique du flamenco, de l’apprendre. Dès le lendemain, j’ai consulté les pages jaunes et je suis 
tombé sur une association de flamenco. J’ai alors rencontré des gens et je me suis inscrit à des 
stages. Il a fallu dix ans pour sortir Jaleo ! Mais à l’époque, je n’avais pas de projet précis, je voulais 
juste apprendre à rencontrer cette musique. Elle est devenue importante et, maintenant, elle fait 
partie de moi et elle est dans mes compositions une part omniprésente dans ma création. Elle a 
donné naissance à Jaleo dont le 3e album est Paco. 

Festival guitareFestival guitare

de Puteauxde Puteaux
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 : D’où vous vient cette énergie à rechercher des sons 
nouveaux ? 
L W : J’aime bien être étonné quand j’écoute de la musique. La découverte 
est très importante pour moi. Quand je fais de la musique j’ai aussi cette 
envie de me surprendre dans un premier temps et de surprendre l’autre. 
J’aime chercher de nouvelles sonorités. Je me sens un peu à l’étroit 
dans l’idiome et l’esthétique du jazz, ce n’est pas quelque chose que je 
revendique. J’ai toujours joué avec des accordéons ou des percussions 
plus qu’avec des trompettes ou des saxos, qui sont des instruments 
très jazz. Peut-être que je le ferais… Ce goût pour la découverte vient 
sûrement de mes origines méditerranéennes ! À la maison, il y avait plein 
de guitares, on faisait beaucoup la fête. Dans mon travail, j’aime retrouver 
ces ambiances car j’ai besoin d’une tribu. Le côté performeur, un peu 
individualiste de l’improvisateur, ne m’intéresse pas. J’aime le travail en 
groupe, c’est plus humain. 

 : Que réservez-vous aux Putéoliens lors de vos deux 
concerts pendant le festival Guitare ? 
L W : Pour la première fois dans un festival je vais présenter les deux facettes 
de ma musique ! Le concert avec le trio Charlier / Sourisse et moi-même est 
une scène jazz assez classique avec un orgue, une batterie et une guitare 
pour un hommage électrique à Michael Brecker qui était un immense 
saxophoniste. Alors que le second concert sera une scène acoustique très 
méditerranéenne au son du flamenco de Paco de Lucia ! Pour le public, ça 
peut être intéressant d’écouter ces deux formations très différentes l’une 
de l’autre. Dans ma tête, ce ne sera pas évident, car c’est un état d’esprit 
différent. Il faut arriver à changer le logiciel (rires) ! 

*Al Di Meola : guitariste américain de jazz fusion

** John McLaughlin : musicien / guitariste britannique 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LOUIS WINSBERG : louis-winsberg.com
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LA CULTURE
À QUELS PRIX ?

DU 14 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 

DU 14 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION
PARTIS DE RIEN, ILS ONT RÉUSSI !
Onze portraits de personnalités primées, 
onze parcours de vie extraordinaire : une 
visite de l’histoire culturelle mondiale au 
prisme des récompenses de la créativité 
et du courage

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE • Entrée libre

CONFÉRENCE INTERACTIVE
LES DESSOUS DE LA GRANDE ARCHE  
Revivez l’aventure de la Grande Arche et de 
ses arcanes grâce au roman de Laurence 
Cossé, récompensé en 2006 par le Prix du 
livre d’architecture. 
Il existe à travers le monde une légende 
presque universelle, selon laquelle on ne 
peut pas construire un monument si un être 
humain n’est pas sacrifié. Sinon, le bâtiment 
s’écroule, et s’écroule toutes les fois qu’on 
essaye de le remonter. 
Pour conjurer cette malédiction, il faut 
emmurer quelqu’un de vivant dans les 
fondations. On recense plus de sept cents 
versions de cette histoire. Celle de la Grande 
Arche de la Défense est la plus récente. 
Ce récit brosse l’épopée de la construction 
d’un des monuments les plus connus de 
Paris, dont on ignore qu’il fut l’enjeu de 
luttes politiques au couteau sous le règne 
de François Mitterrand. C’est surtout le 
portrait et l’histoire de son créateur, Johan 
Otto von Spreckelsen, un architecte danois 
très secret, professeur aux Beaux-Arts 
de Copenhague. 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE • 19H

1
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Dans les médiathèques
Les prix culturels se multiplient dans tous les domaines : 
littérature, architecture, photographie, musique, cinéma, 
sciences, journalisme, cuisine… Comment sont-ils créés ? 
À quoi servent-ils ? Et comment nous aident-ils à nous orienter 
dans le flux de la production contemporaine ? Panel de prix pour 
un tour culturel dynamique et ludique. 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE • 15H 
ATELIER SCIENTIFIQUE
NOBEL DES ENFANTS  
Sur le modèle du Prix Nobel, les enfants 
devenus scientifiques du futur mènent 
une compétition emplie de découvertes 
et d’inventions. 

Pour les enfants entre 7 et 11 ans 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE • 15H
PROJECTION & ATELIER CRÉATIF 
MYSTÈRE À L’AFFICHE 
Les enfants sont invités à se laisser surprendre 
par un court-métrage primé ! À l’issue de la 
projection, ils pourront réaliser l’affiche de 
ce film mystérieux. En bonus, ils trouveront 
des conseils de bons films pour tous les goûts. 
Pour les enfants entre 8 et 12 ans 
Sur inscription PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

VENDREDI 5 OCTOBRE • 20H 
JEU CINÉ QUIZ TOUS ACTEURS
Des scènes de films primés jouées pour 
vous par vos bibliothécaires et vos voisins : 
à vous de deviner titres et réalisateurs 
dans un beau moment de convivialité. 
Pour le public familial • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

SUITE DU PROGRAMME EN OCTOBRE 

+++  VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H 

—  PROJECTION : MICHEL PETRUCCIANI - film documentaire réalisé par Michael Radford 

// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

+++  MARDI 16 OCTOBRE À 20H 
— RENCONTRE CINÉMA : NOS PLUS BELLES PALMES D’OR OUBLIÉES // LE CENTRAL

+++  MERCREDI 24 OCTOBRE À 16H 
— ATELIER PHILO : QU’EST-CE QUE GAGNER ? // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

SAMEDI 6 OCTOBRE • DE 14H À 17H 
ESCAPE GAME  L’ÉNIGME MARIE CURIE 
L’escape game arrive dans vos médiathèques ! 
Une multitude de défis à relever en équipe vous 
attendent pour vous faire découvrir l’incroyable 
parcours de cette femme hors du commun. 
Pour le public adolescent • Sur inscription
HALTE CULTURELLE BELLINI

VENDREDI 21 SEPTEMBRE • 19H

Lauréat d’un prestigieux concours 
international en 1983, fêté pour son projet 
à son arrivée à Paris, cet homme du Nord 
découvre avec stupéfaction la désinvolture 
et les revirements à la française. L’affaire 
finit tragiquement pour lui, alors que se 
construit ce portique de marbre qui paraît 
la sérénité même. Dans ce roman puissant, 
Laurence Cossé conjugue l’art de la 
narration romanesque et la précision 
d’une longue enquête pour évoquer un 
destin d’architecte parmi les plus beaux 
et les plus paradoxaux, les plus absolus 
et les plus violents du 20e siècle.

Pour un public adolescent et adulte 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

2 4

5

6
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Participez à l’identité visuelle
de vos médiathèques et ludothèque
DU 15 AU 28 SEPTEMBRE  
Vos médiathèques font peau neuve et changent de logo ! 
Votez pour votre design préféré parmi les trois choix proposés.

Résultat dévoilé par Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, 
lors d’une grande journée pour fêter les 10 ans du Palais de la Médiathèque. 

Pour voter : culture.puteaux.fr 
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C’est la rentrée, vos médiathèques vous accompagnent 
dans ce moment essentiel dont dépendra toute votre année ! 

EMPLETTES CULTURELLES
SAMEDI 29 SEPTEMBRE • DE 10H À 18H 
VENTE D’OCCASION 
PARVIS DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Les médiathèques déstockent ! Profitez de dizaines de 
documents, livres, BD, CD à seulement 1 euro l’unité ! 
C’est le moment de renouveler votre bibliothèque ! 

ENTRÉE LIBRE 

DÉBAT
SAMEDI 6 OCTOBRE • 10H30
CONFÉRENCE INTERACTIVE
QUELLES ÉDUCATIONS NATIONALES ? 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Quelles écoles voulons-nous pour nos enfants ? Venez en 
débattre en compagnie de Marie-Laure Viaud, auteure de 
Montessori, Freinet, Steiner, une école différente pour mon 
enfant ? lauréate du Prix le Monde de la Recherche. 

Pour le public adulte
ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 



Pour voter : culture.puteaux.fr 
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LA PEINTURE 
ITALIENNE 
AU 17e SIÈCLE 

Choqué par l’indécence des nus de Michel-Ange, 
au mur de la chapelle Sixtine, et par les invrai-
semblances maniéristes, le concile de Trente 
décida de surveiller la production artistique. Les 
peintres durent alors respecter des consignes 
de pudeur et de vérité historique, sans plus faire 
preuve d’imagination ni de virtuosité gratuite ! 
De  telles contraintes menaçaient de « stériliser 
l’art », comme dit Germain Bazin, mais deux 
artistes ont permis à la peinture italienne de 
sortir de cette impasse : Annibal Carrache et 
Le Caravage.

Le Concile de Trente encourage la création artis-
tique comme support de dévotion et comme outil 
pédagogique. Mais les œuvres doivent traduire 
la doctrine imposée par Rome. La  production 
picturale se concentre sur les saints, la Vierge 
Marie et sur la Bible et laisse peu de place à 
l’émancipation des idées… L’église se montre 
très sévère avec les peintres novateurs comme 
Le Caravage ou Carrache qui s’écartent trop de 
la tradition chrétienne avec des œuvres jugées 
insolites. Les commandes de l’église catholique 
ont pour ambition de lutter contre la montée du 
protestantisme et ainsi assoir son prestige. Si Le 
Caravage et Carrache avaient deux conceptions 
différentes du baroque, tous deux veulent sortir 
du maniérisme et revenir à la nature. Malgré 
les restrictions de l’église, ces deux peintres 
marquent le siècle par leur rejet du classicisme. 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
PALAIS DE LA CULTURE

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

LA PEINTURE ITALIENNE AU 17e SIÈCLE 
ANIMÉ PAR HÉLÈNE DE LA SELLE

ENTRÉE LIBRE 

Palais de la culture

L’assomption de Annibal Carrache (détail) (vers 1590)
Musée du Prado - Madrid, Espagne
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Maison de Camille

MAISON DE CAMILLE 
CAMILLE RENAULT, UN HÉRITAGE VIVANT
La Maison de Camille a reçu des hôtes de marque en les personnes de 
Theresa  Lazaro, ambassadeur des Philippines en France et Éric Ledoigt, 
petit-neveu de Camille  Renault. Tous les deux venaient pour la première fois 
découvrir ce lieu emblématique de Puteaux. Theresa Lazaro a pu admirer les 
toiles de Macario Vitalis, peintre de la Seconde école de Paris et philippin de 
naissance, adopté par la France. Quant à Éric Ledoigt, très ému, il a pu mesurer 
la volonté de la Ville de faire vivre l’héritage de Camille Renault, mécène et 
restaurateur putéolien.

« Je suis impressionné, honoré et ravi qu’il existe un tel hommage à Camille. 
C’était un homme exemplaire au parcours extraordinaire.
Et je pense que c’est intéressant de valoriser ce genre de personnalité. 
Il a obéi à son instinct. Derrière sa passion artistique, il n’y avait aucun 
intérêt financier, c’est tellement rare. Tous ces artistes qui gravitaient autour 
de lui font partie de l’histoire de l’art moderne et c’est passionnant de voir 
cette évolution à travers l’œil de Camille. Je suis d’autant plus ému de voir 
tous ces portraits réalisés par de grands artistes. Il a été un peu oublié par 
l’histoire, heureusement sa famille et maintenant que je suis ici , Puteaux, 
eux ne l’ont pas oublié. Je suis ravi que son héritage revive. »

Éric LedoigtFL
A

SH
 B

A
CK

Camille Renault que l’on peut voir à droite derrière le bar 
 dans son restaurant le Big Boy à Puteaux dans les années 40.

Ils sont venus au Big Boy : 
• Jacques Villon (1875-1963)

• Frantisek Kupka (1871-1957)

• Pablo Picasso (1881-1975)

• Fernand Léger (1881 – 1955)

• Georges Braque (1882-1963)

• Albert Gleizes (1881-1953)

• Jean Metzinger (1883-1956)

• André Lhote (1885-1962)

• Francis Picabia (1879-1953)

• Le Corbusier (1887-1965)

• Henri Matisse (1869-1954)

• Jean Chevolleau (1924-1996)
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DE GAUCHE À DROITE : 

Raymonde Madrid, 
conseillère municipale 
déléguée au jumelage et 
aux Affaires Internationales, 
Theresa Lazaro, ambassadeur 
des Philippines en France, 
Éric Ledoigt, petit-neveu 
de Camille Renault et 
Anne-Marie Amsellem, 
adjoint au Maire déléguée 
au Cadre de vie. 

Camille Renault  dans son restaurant le Big Boy.



34 — Septembre 2018 - N° 67 — 

La Vallée-aux-Loups

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
DE 8H30 À 13H
VISITE GUIDÉE
LA VALLÉE-AUX-LOUPS

INFORMATIONS PRATIQUES

//  DÉPART EN CAR 
À 8H45 DE PUTEAUX

//  RETOUR EN CAR VERS 13H

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE AU : 
01 46 92 94 33

AU CŒUR DE L’INSPIRATION DE
CHATEAUBRIAND
Tant que le soleil brille, Le Nez en L’air, nom donné à ces visites guidées d’un autre 
genre, vous emmène dans les lieux historiques de l’Île-de-France. Pour cette nouvelle 
édition, les agents du service des Archives vous propose de découvrir le paradis d’un 
des plus grands écrivains du 19e siècle, Chateaubriand et sa chère Vallée-aux-Loups, 
devenue un des emblèmes du romantisme français. 

« Il y a quatre ans qu’à mon retour de la Terre sainte j’achetai, près du hameau 
d’Haulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Chatenay, une maison de jardinier, 
cachée parmi les collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux descen-
dant de cette maison, n’était qu’un verger sauvage au bout duquel se trouvait une 
ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer 
mes longues espérances. » Voici comment Châteaubriand explique son intérêt pour 
cette maison qui deviendra sous son inspiration la Vallée-aux-Loups. Exilé de Paris 
par Napoléon à cause de son hostilité envers l’Empire, Chateaubriand s’attèle à 
la transformation de son domaine en ermitage romantique. Dans la tour Velleda 
qu’il fit construire et qu’il nomma d’après l’héroïne de son roman Les martyrs, il y 
écrit ses plus belles œuvres dont Les mémoires d’outre-tombe. Dix ans après son 
installation, en 1816, il perd son poste de ministre d’État et sa situation financière 
est catastrophique. Il se résout à vendre le domaine à son ami Mathieu, Duc de 
Montmorency. Il écrira plus tard : « La Vallée-aux-Loups de toutes les choses qui 
me sont échappées, est la seule que je regrette ». Passée entre plusieurs mains, 
la Vallée-aux-Loups devient un musée départemental symbole du romantisme à 
travers le passage de Chateaubriand. À vous d’en découvrir toutes ses richesses et 
ses beautés lors de la visite, le Nez en l’air. 
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LE CŒUR HISTORIQUE 
DE PARIS
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
DE 9H À 13H
VISITE GUIDÉE
L’ÎLE SAINT-LOUIS  
Oasis de sérénité au cœur de Paris, l’Île 
Saint-Louis a préservé son visage depuis quatre 
siècles ! Avec Le Nez en l’Air, nom donné à ces 
visites guidées d’un autre genre, vous apprendrez 
tous ses secrets. Les agents du service des 
Archives vous promettent une promenade riche 
en émotions, le nez en l’air ! 

« Oasis de solitude au milieu de Paris, que le 
fleuve, en l’entourant de ses deux bras, semblait 
défendre contre les empiétements de la civilisation. » 
Théophile Gautier, la revue des deux mondes, 1846

De nos jours l’Île Saint-Louis compte plus 
de 2 500 habitants. On les appelle les 
Ludoviciens ou les Ludovisiens. Si aujourd’hui 
l’île est un des quartiers phare de la capitale, 
connu pour ses nombreux hôtels particuliers, 
au Moyen Âge elle servait essentiellement de 
zone de pâturage, d’entrepôt et de lieu de céré-
monies chevaleresques. À partir de 1640, l’Île 
Saint-Louis est habitée et couverte de maisons, 
contre l’avis des chanoines de Notre-Dame 
qui en avaient la propriété… L’architecte de 
Louis XIV, Louis Le Vaux, y construit des palais 
dont le sien, l’hôtel Lambert, situé au 2 rue 
Saint-Louis en l’Île. Voltaire et Baudelaire habi-
tèrent également sur l’île.
Joyau architectural et historique, l’Île Saint-Louis 
cache de véritables petits bijoux. Ses façades, 
ses balcons ou ses toits qui surplombent la 
Seine sont autant de trésors pour les yeux. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
DÉPART EN CAR À 9H15 DE PUTEAUX

RETOUR EN CAR VERS 13H

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE AU : 

01 46 92 94 33

ParisLa Vallée-aux-Loups

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
DE 8H30 À 13H
VISITE GUIDÉE
LA VALLÉE-AUX-LOUPS
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HARRY POTTER EST DE RETOUR ! 
DU 12 AU 18 SEPTEMBRE // PROJECTION • LE CENTRAL
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS 

Pour sa réouverture, Le Central reçoit le sorcier le plus célèbre du monde ! 
Le  premier volet de la saga de J.K Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers 
revient sur les écrans en version remasterisée pour une rentrée magique !

Pour fêter les 17 ans de la sortie du film, Harry Potter à l’école des sorciers, qui est 
aussi la majorité dans l’univers créé par J.K Rowling dans le monde des sorciers, 
les cinémas de France et surtout Le Central, s’apprêtent à recevoir une version 
remasterisée des aventures du petit sorcier. Une bonne nouvelle qu’espérait les 
fans. Car depuis la fin de la saga qui a envoûté le monde entier, autant en librairie 
qu’au cinéma, la passion pour Harry Potter est toujours aussi vivace. Pour vous 
remettre dans le bain magique, voici quelques anecdotes de l’univers de notre 
sorcier préféré ! 

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS // Réalisé par Chris Columbus 
Avec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 
Fantastique • États-Unis / Grande Bretagne • 2001 • VF

SYNOPSIS
Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé 
par son oncle et sa tante qui le détestent. 
Le jour de son onzième anniversaire, Harry 
reçoit la visite inattendue de Rubeus 
Hagrid, un homme gigantesque qui lui 
révèle qu’il est le fils de deux puissants 
magiciens et qu’il possède lui aussi d’ex-
traordinaires pouvoirs. C’est avec joie que 
le garçon accepte de suivre des cours à 
Poudlard, la célèbre école de sorcellerie…

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

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

•  Le chiffre 7 est très présent dans 
l’univers d’Harry Potter : 7 années 
d’études à Poudlard qui possède 7 étages. 
Au Quidditch, chaque équipe compte 
7 joueurs. Les Weasley ont 7 enfants. 
Voldemort doit son immortalité à 
sept Horcruxes, sans oublier que 
le récit s’étend sur 7 romans.

• Un galion vaut environ 8 euros 

•  La cicatrice de Harry Potter a été réalisée 
plus de 5 800 fois par les maquilleurs

•  160 paires de lunettes ont été utilisées 
par Daniel Radcliffe, l’acteur qui joue Harry

•  J.K Rowling a écrit le dernier chapitre 
de la saga en 1990, donc en premier ! 

• Les détraqueurs symbolisent la dépression

•  Il a fallu 6 mois pour apprendre aux hiboux 
à transporter des lettres dans leur bec

•  Dans une critique, Stephen King a révélé 
que, selon lui, Dolores Ombrage est le 
meilleur méchant depuis Hannibal Lecter ! 



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

de 11H à 20H le dimanche) 

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 3 AU 9 OCTOBRE
De Spike Lee • Avec : John David Washington, Adam Driver, Topher Grace

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
De Jason Reitman • Avec : Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston 

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 
De Romain Gavras • Avec : Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel 

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
D’Alex Lutz • Avec : Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

Réouverture du Central : mercredi 12 septembre. 
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« J’ai essayé de créer une expérience visuelle, qui 
contourne l’entendement et ses constructions verbales, 
pour pénétrer directement l’inconscient avec son contenu 
émotionnel et philosophique. » Stanley Kubrick

SYNOPSIS
A l’aube de l’Humanité, une tribu de primates subit les assauts 
d’une bande rivale. La découverte d’un monolithe noir inspire au 
chef des singes assiégés un geste inédit. Brandissant un os, il 
massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, 
le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un 
monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit 
mois plus tard, les astronautes David Bowman et Frank Poole font 
route vers Jupiter. Les deux hommes vaquent sereinement à leurs 
tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur 
exceptionnel doué d’intelligence. Cependant, HAL, sans doute plus 
humain que ses maîtres, commence à donner des signes d’inquié-
tude : à quoi rime cette mission ?

38 — Septembre 2018 - N° 67 — 

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

2001
L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
JEUDI 4 OCTOBRE • 19H
PROJECTION • CINÉ PHILO -  LE CENTRAL
2001, l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick 
célèbre ses 50 ans ! À cette occasion, le Central 
projette une version remastorisée par Christopher 
Nolan en personne. Film de science-fiction d’un 
nouveau genre, 2001 a lourdement influencé 
l’imaginaire cinématographique. 50 ans ont passés 
et il suscite autant de mystère et de questions. 
Le compositeur putéolien Wally Badarou clôturera 
cette séance par un échange philosophique sur ce 
film qui n’a toujours pas livré tous ses secrets. 

Sans 2001, pas de Star Wars, pas de Rencontre du 
3e type… En 1968, Stanley Kubrick offre au monde 
sidéré sa vision inédite du futur. Jamais aucun 
réalisateur n’avait proposé ce genre de film. Conte 
métaphysique reconnu pour sa rigueur scientifique, 
2001 traite avant tout le monde des problématiques 
de l’intelligence artificielle, de l’origine de l’être et 
de son évolution. Mais Kubrick livre aussi une œuvre 
contemplative. « 2001 est une expérience non verbale 
(...), il y a un peu moins de 40 minutes de dialogues. 
J’ai essayé de créer une expérience visuelle, qui 
contourne l’entendement et ses constructions 
verbales, pour pénétrer directement l’inconscient 
avec son contenu émotionnel et philosophique », 
expliquait le cinéaste. Kubrick a réinventé la science-
fiction avec une réalisation ou la musique est en total 
harmonie avec l’image. 2001 est un voyage spatio-
temporel dont on ne se remet pas.

LES INÉDITS DU CENTRAL

2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
EN VERSION RESTAURÉE EN 4K

RÉALISÉ PAR STANLEY KUBRICK 
Avec : Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester 
Science-fiction • États-Unis • 1968 • 2h21 • VOST

Film suivi d’un échange philosophique 
avec le compositeur Wally Badarou : 
« 2001 » : l’œuvre de référence du transhumanisme ?

 Les inédits du Central



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Mohammad Rasoulof est beaucoup moins connu que 
ses compatriotes iraniens Jafar Panahi et Asghar 
Farhadi. Condamné à une incarcération d’un an, ce 
cinéaste a déjà plusieurs films derrière lui lorsqu’il 
présente à un certain regard Festival de Cannes 2017 
Un homme intègre.

Ce film dresse un regard lucide sur les travers de 
la société iranienne, la corruption, ses interdits…
Tourné dans une quasi clandestinité, il nous conte 
la vie de Reza, installé en pleine nature avec sa 
femme et son fils, qui mène une vie retirée et se 
consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une 
compagnie privée qui a des visées sur son terrain 
sera prête à tout pour le contraindre à vendre. Âpre 
et implacable dans le cheminement de l’action, le 
dénouement sera à la hauteur de l’œuvre complète : 
magistral ! Les iraniens ne verront pas Un homme 
intègre car le film est frappé d’une interdiction 
totale, une raison supplémentaire pour emprunter 
le DVD dans votre médiathèque favorite.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
RÉALISÉ PAR NICOLAS VANIER 
Comédie dramatique • France • 2017 

Avec : François Cluzet, Jean 
Scandel, Éric Elmosnino 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu 
qu’un seul horizon : les murs de 
l’orphelinat. Confié à une joyeuse 
dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en Sologne, l’enfant 
des villes, récalcitrant et buté, 
arrive dans un monde mysté-
rieux et inquiétant, celui d’une 
région souveraine et sauvage. 

FAUTE D’AMOUR
RÉALISÉ PAR ANDREY ZVYAGINTSEV
Drame • Russie / France / 
Belgique / Allemagne • 2017 

Avec : Maryanna Spivak, Alexey 
Rozin, Matvey Novikov 

Boris et Genia sont en train de 
divorcer. Ils se disputent sans 
cesse et préparent leur avenir 
respectif : Boris est en couple et 
Genia fréquente un homme aisé 
qui semble prêt à l’épouser... 
Aucun des deux ne semble avoir 
d’intérêt pour leur fils de 12 ans. 
Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

LE PETIT LOCATAIRE
RÉALISÉ PAR NADÈGE LOISEAU
Comédie • France • 2016 

Avec : Karine Viard, Philippe 
Rebbot, Hélène Vincent

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, 
est enceinte. Catastrophe ou 
bonne nouvelle ? Toute la famille 
est sans dessus dessous.
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DVD

UN HOMME INTÈGRE
RÉALISÉ PAR MOHAMMAD RASOULOF
Drame • Iran • 2017 

Avec : Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi 
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LAURE LEGENDRE
FIGURE DE LA DANSE 
PUTÉOLIENNE 
C’est une idylle de presque 30 années qu’entretient 
Laure Legendre avec la danse et Puteaux. Nombreux 
sont ceux qui la connaissent, nombreux sont ceux 
qui sont passés ou qui sont toujours dans ses cours 
de danse à l’Espace Jules Verne. Depuis 1991, Laure 
Legendre donne le rythme et partage avec vous sa 
fougueuse passion. Portrait d’une danseuse irradiante. 

Certains sont avec elle depuis 20 ans, d’autres la 
suivent depuis 10. Certains ont grandi avec elle et sont 
devenus à leur tour des professeurs de danse quand 
d’autres foulent les scènes internationales comme 
Benjamin Akl, rôle-titre de la dernière comédie musi-
cale à succès, Dirty Dancing. Derrière chaque pas on 
retrouve celui de Laure Legendre. Quel est son secret 
pour motiver ses troupes ? La passion et la curiosité 
sont sans doute ses moteurs. Presque 30 ans sont 
passés depuis son premier cours de danse dans le 
tout nouvel espace Jules Verne et Laure Legendre n’a 
pas vu le temps filer, tant elle est en mouvement, 
tant elle se réinvente. Se réinventer est sûrement 
la clé de la réussite de son enseignement et de la 

Le dernier spectacle que 
vous avez vu ? 
La comédie musicale Dirty 
Dancing avec Benjamin Akl

Le spectacle que vous 
aimeriez voir ? 
le show de Beyoncé

Un spectacle auquel vous 
auriez aimé participer ?
Fan de Justin Timberlake, 
j’aurais adoré l’accompa-
gner en tant que danseuse !  

Questions
express !

— Septembre 2018 - N° 67 — 
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fidélité de ses élèves. Se nourrir constamment et 
ne jamais se reposer sur ses acquis semblent la 
recette miracle de cette danseuse toujours aussi 
fougueuse. Professeur hors-norme et person-
nalité magnétique, Laure Legendre marque les 
esprits. Dans ses cours, la danse est au cœur de 
tout et seule la discipline compte. Cette disci-
pline qui invite à toutes les folies. Elle a choisi le 
hip hop comme fer de lance car : « Il existe une 
diversité incroyable dans les mouvements et dans 
le travail. On fait ce que l’on veut. On  invente 
même notre hip hop ! On y retrouve la gestuelle 
du contemporain, du modern jazz et même du 
classique ! Et on se lance ! Mais ça n’enlève pas 
la rigueur. Si on aime la danse il faut être avec 
moi, parce que je suis le conducteur. », nous 
explique-t-elle. Seuls les grands font preuve 
d’autant de rigueur, ces grands qui vous donnent 
envie de vous dépasser. Comme la danse, 
Laure évolue encore et toujours. Ses cours 
new style hip hop est à l’image de son appétit 
pour la nouveauté. Elle se nourrit des nouvelles 
influences et vous les transmet. « Ce qui me plaît 
c’est de transmettre cette passion que l’on m’a 
donnée. On me l’a tellement bien transmise, que 

j’ai envie de la partager à mon tour » nous confie-
t-elle avec beaucoup d’émotion.
Son plus beau cadeau ? Voir ses élèves s’épanouir 
en cours ou pendant les spectacles qui sont le 
travail d’une année entière ! Voir sa signature 
dans les mouvements de chacun. Si elle a créé 
des passions, la danse est aussi une histoire de 
famille. Son fils Romain, propose des cours de 
break dance et possède cette même énergie qui 
donne du courage dans l’effort. Laure et Romain 
vous invitent au dépassement de soi.

Danse

ATELIER DE DANSE NEW STYLE HIP HOP 
— ESPACE JULES VERNE  
PROFESSEUR : LAURE LEGENDRE

ATELIER STREET DANCE / BREAK DANCE 
— ESPACE JULES VERNE  
PROFESSEUR : ROMAIN ANZIANI

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

RENSEIGNEMENTS

©
 photos : P

ascal A
nziani

Romain Anziani,
professeur de Break Dance
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BODYHIT CLUB
POUR UN CORPS PARFAIT !  
La rentrée est synonyme de bonnes résolutions ! 
Vous  souhaitez profiter du bien-être gagné pendant 
les vacances, mais il vous manque le plus impor-
tant : du temps ! Depuis quelques mois, la rue 
Lucien Voillin accueille le BodyHit Club qui propose 
des séances de sport nouvelle génération combi-
nant exercices et électrostimulation. Vingt minutes 
de pratique est l’équivalent de quatre de sport en 
terme de contraction musculaire. Idéal pour ceux 
qui veulent entretenir leur corps mais manquent de 
temps ou ceux que le temps nécessaire à un entraî-
nement en salle démotive ! Lors d’une séance de 
vingt minutes, vous enfilez un gilet connecté avec 
des électrodes par-dessus une combinaison. Face à 
une machine où s’affiche le niveau des électrodes, 
vous faites des exercices sous la surveillance d’un 
coach qui vous propose les mouvements adaptés à 
votre profil. En quelques semaines, vous affinez votre 
corps, atténuez les effets de la cellulite et pour ceux 
qui ont des douleurs au dos, vous ressentirez très vite 
les bénéfices liés au renforcement de vos muscles 
dorsaux ! L’idéal est de combiner l’électrostimulation 
avec une autre activité sportive et un régime alimen-
taire équilibré.

SURPRISES
DE RENTRÉE !
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Sur présentation 
de l’  

BodyHit Puteaux vous offre 
une remise de 20% 

sur le pack d’inscription 
d’une valeur de 59 €. 

BODYHIT CLUB PUTEAUX
2, rue Lucien Voilin • 09 81 09 05 52
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En ville

ANAGOLD / CITÉ ARTISANALE  
HORAIRES :
DU MARDI AU SAMEDI DE 11H À 19H

anagold.com // Instagram : @anagold_bijoux 
3 ter rue Chantecoq

ANAGOLD
DE PLUME ET D’OR
CITÉ ARTISANALE
La Cité Artisanale de Puteaux regorge d’artisans minutieux et 
surprenants comme Anne Goldfarb, créatrice de la marque de 
bijoux AnaGold. Dans sa boutique / atelier, cette bijoutière et 
plumassière crée des bagues, des bracelets, des colliers, des 
sautoirs de toute beauté ! Inspirée par l’Art Déco et la haute 
couture, elle conçoit et fabrique entièrement à la main ses bijoux 
en laiton doré ou argenté, en privilégiant des lignes épurées qui 
mettent en valeur le raffinement de l’ornementation en plumes 
et le travail des couleurs. Travailler la plume a tout de suite été 
une évidence pour Anne Goldfarb, en souvenir des promenades 
familiales en campagne quand, petite fille, elle collectionnait les 
plumes qu’elle trouvait sur le chemin avec sa maman. Matière 
vivante et magique par sa douceur, sa souplesse et ses nuances de 
couleurs, la plume est pour elle un trésor de la nature qui sublime 
ses créations. 
Vous pourrez découvrir cette nouvelle collection dans sa boutique 
/ atelier de la Cité Artisanale. Ces bijoux sont vendus dans le 
monde entier notamment à Tokyo, au Japon ! Actuellement Anne 
Goldfarb prépare le salon professionnel Maison & Objet qui se 
tiendra à Villepinte du 7 au 11 septembre, ainsi que la première 
édition du salon public Art et Décoration de Rueil Malmaison, les 
22 et 23  septembre. Elle participe également au salon public 
Ob’Art, à Paris dans l’espace des blancs manteaux les 23, 24 
et 25 novembre ! Malgré cette rentrée chargée, cette passionnée 
adore autant parler bijoux, donc n’hésitez pas à venir pousser la 
porte de son atelier pour découvrir tous ses trésors ! 

SURPRISES
DE RENTRÉE !

Les commerçants opèrent aussi leur rentrée 
avec des nouveautés et des surprises ! 
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LA SEINE MUSICALE
L’ÎLE DE TOUTES LES MUSIQUES
Une année est passée depuis l’incroyable concert inaugural de Bob Dylan dans 
ce magnifique navire musical. En un an, la Seine Musicale a su s’imposer dans le 
paysage culturel francilien. Le public a pu admirer cette prouesse architecturale 
et s’adonner à la création musicale dans les nombreux espaces dédiés. La Seine 
Musicale nous étonne encore avec une programmation prestigieuse ! 

Ce sont plus de 450 000 spectateurs qui ont foulé les sublimes salles de la 
Seine Musicale cette année et qui ont pu savourer la technologie au service 
de la musique. Pour sa nouvelle saison, la Seine Musicale a vu grand avec la 
venue de Charles Aznavour, Marc Lavoine, Noa, Ibrahim Maalouf, 
Jenifer ou encore Harry  Connick Jr, pour ne citer qu’eux. Même 
Gaspard Proust sera de la partie avec un spectacle inédit mêlant humour 
et musique classique ! Les  amoureux de la danse pourront s’extasier devant 
Le Sacre du Printemps adapté par Bartabas ou Casse-Noisette 
avec le Ballet national de Chine. Les plus grands noms du classique, 
du jazz et des musiques du monde mais aussi de la pop et de la variété se 
produiront sur la Grande Seine ou dans l’Auditorium : de Patricia Petibon 
à Vanessa Wagner en passant par Julien Clerc, Carla Bley ou 
bien encore le Festival Chorus et sa programmation toujours innovante. 
Laurence Equilbey et Insula Orchestra, qui se sont déjà produits à 
Puteaux, vous proposent également de nombreux concerts. Tous les domaines 
sont représentés pour que la Seine Musicale devienne un lieu d’échange, de 
transmission, de richesse culturelle et de partage entre toutes les générations. 

©
 Lean-Luc Dolm

aire

45

Louane  VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Marc Lavoine  18 ET 19 OCTOBRE

Charles Aznavour  JEUDI 8 NOVEMBRE

Julien Clerc  DU 22 AU 25 NOVEMBRE

Jazzy Poppins  DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

André Manoukian  VENDREDI 15 FÉVRIER  
et Jean-François Zygel 
Le lac des cygnes  DU 16 AU 31 MARS 

Bach 17 ET 18 AVRIL 
La passion selon Saint-Jean

Jenifer  SAMEDI 18 MAI

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE : laseinemusicale.com PROGRAMME
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Cinéma
Le Central

ROSA ET DARA 
LEUR FABULEUX VOYAGE
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE • 11H
1,2,3 CINÉ  • LE CENTRAL

Pour bien démarrer la rentrée, les plus jeunes repartent en vacances avec Rosa 
et Dara, deux adorables jumelles qui vont vivre des aventures extraordinaires ! 
Ces exploratrices en culottes courtes ont pour mission de retrouver les vaches de 
leur grand-mère. Heureusement, elles ont un vaisseau spatial à leur disposition ! 

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

Animation : Monsieur 
Ciné évoquera le thème 
des vacances et de la 
découverte à travers le 
film, l’occasion pour les 
enfants de raconter leurs 
souvenirs d’été. 

« Les dessins originaux de ce film dingo illustrent bien la folie des aventures 
de Rosa et Dara. Prêt à décoller avec elles ? » Je lis déjà

Le thème de la découverte est ici le fil conducteur. Qu’il s’agisse de découvrir des 
amis différents, des trésors cachés ou de se rendre dans des endroits insoup-
çonnés, la découverte amène avec elle son lot de questions auxquelles nos prota-
gonistes trouveront peut-être des réponses. Après tout, s’amuser n’est-il pas aussi 
un bon moyen d’apprendre ? Le film est agrémenté d’expériences scientifiques 
aussi drôles que ludiques et attiseront la curiosité de nos petits spectateurs. 
Chacun des trois courts métrages possède son propre univers graphique, porté 
par des techniques d’animations aussi variées qu’incoryables ! 
Une ode à l’imagination et à la découverte ludique et instructive.

ROSA ET DARA, LEUR FABULEUX VOYAGE
PROGRAMME COMPOSÉ DE 3 COURTS-MÉTRAGES
Réalisé par Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, Martin Duda 
Animation • France • 49 minutes  // À partir de 5 ans 

SYNOPSIS
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont 
passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, 
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions farfelues qui promettent d’inou-
bliables aventures. Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes 
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées dans la maison. D’un volcan islandais 
aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi de séquences amusantes pour en 
savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l’eau. 



CONTES 
DE RENTRÉE Pour bien préparer la rentrée, 

les conteuses des médiathèques 
ont préparé des petits contes 

qui aideront l’enfant à vivre ce grand moment 
avec sérénité. La peur, la joie, le stress sont des 
sentiments que les plus jeunes connaissent.
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UNE RENTRÉE
RICHE EN ÉMOTIONS

MARDI 18 SEPTEMBRE // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
• 17h pour les enfants de niveau maternelle.
• 17h30 pour les enfants de niveau primaire.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE // Halte culturelle Bellini 
• 10h et 10h30 : Tout-petits / sur inscription

VENDREDI 21 SEPTEMBRE // MÉDIATHÈQUE Jules Verne
• 17h15 pour les enfants de niveau maternelle.
• 17h45 pour les enfants de niveau primaire.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
• 10h30 et 11h : Tout-petits / sur inscription

REGARDEZ COMME 
JE SUIS GRAND  

MARDI 25 SEPTEMBRE // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
• 17h pour les enfants de niveau maternelle.
• 17h30 pour les enfants de niveau primaire.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE // Halte culturelle Bellini 
• 10h et 10h30 : Tout-petits / sur inscription

VENDREDI 28 SEPTEMBRE // MÉDIATHÈQUE Jules Verne
• 17h15 pour les enfants de niveau maternelle.
• 17h45 pour les enfants de niveau primaire.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
• 10h30 et 11h : Tout-petits / sur inscription

DRÔLE DE LÉGUMES 
MARDI 2 OCTOBRE // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
• 17h pour les enfants de niveau maternelle.
• 17h30 pour les enfants de niveau primaire.

MERCREDI 3 OCTOBRE // Halte culturelle Bellini 
• 10h et 10h30 : Tout-petits / sur inscription

VENDREDI 5 OCTOBRE // MÉDIATHÈQUE Jules Verne
• 17h15 pour les enfants de niveau maternelle.
• 17h45 pour les enfants de niveau primaire.

SAMEDI 6 OCTOBRE // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
• 10h30 et 11h : Tout-petits / sur inscription

Heure du conte spéciale
SAMEDI 6 OCTOBRE À 15H

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Votre enfant est dyspraxique ? 

La médiathèque vous accompagne : au programme, lectures 
dédiées et présentation de collections adaptées.

Pour les enfants de 3 à 7 ans

l’heure du conte
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Exposition
JUSQU’AU 7 OCTOBRE  

MUSÉE DU QUAI BRANLY
LE MAGASIN DES PETITS EXPLORATEURS

Le musée du quai Branly invite toute la famille à une réflexion 
sur la façon dont la culture populaire française a présenté 
les sociétés d’ailleurs à travers le prisme de la littérature 
jeunesse. Symboles, stéréotypes, idées reçues, le tout 
pouvant parfois mener à des propos discriminatoires qui 
heureusement ont évolué depuis. L’exposition Le magasin des 
petits explorateurs interroge sur l’origine et la signification 
de ces images reçues dans l’enfance. 

Paradis terrestre, terre d’aventures et d’exploration, monde 
hostile et sauvage… Face à l’inconnu et à l’étranger, les 
écrivains, savants et artistes européens ont très tôt façonné 
un imaginaire empreint d’ambivalences : les stéréotypes y 
croisent les désirs d’exotisme et d’aventure, le romantisme 
se mêle aux lieux communs. L’exposition interroge l’évo-
lution de ce regard, depuis les récits de voyages de Cook 
et Bougainville jusqu’à nos jours, en prenant la littérature 
jeunesse et la production culturelle destinée aux enfants : 
jouets, films, expositions universelles et musées ou dessins 
animés, comme terrains d’exploration.

On y croise Robinson Crusoé et son compagnon Vendredi, 
La Famille Fenouillard embarquée malgré elle pour un 
voyage en Amérique, Phileas Fogg et Passepartout, 
et d’autres héros coloniaux et aventuriers comme Bob 
Morane, Dady Risquetou, Freddy la Bougeotte… Des récits 
qui, s’ils convoquent parfois la nostalgie, constituent des 
exemples édifiants du vaste attirail de l’imagerie occiden-
tale ayant accompagné les petits curieux dans leur décou-
verte du monde.

EXPOSITION POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS 
Renseignements : quaibranly.fr
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Agenda

9 SEPTEMBRE // CONCERT
LES CHANTS DU LIBAN POUR LA PAIX

15 ET 16 SEPTEMBRE // ÉVÈNEMENT
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
// EN VILLE

15 ET 16 SEPTEMBRE // ÉVÈNEMENT
GRAFFIC ART FESTIVAL 
// DE 14H À 18H
// ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE 
/ PALAIS DE LA CULTURE
/ PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE // THÉMATIQUE
LA CULTURE À QUELS PRIX ? 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
/ HALTE CULTURELLE BELLINI
/ MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE // CINÉMA EN PLEIN AIR
18H : LANCEMENT DES ANIMATIONS 
21H : PROJECTION // ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE 
ENTRÉE LIBRE 

Ne manquez pas 

septembreD
u 15

octobreau

31



SAMEDI 22 SEPTEMBRE // LE NEZ EN L’AIR
CHATEAUBRIAND  
// 8H30 // LA VALLÉE-AUX-LOUPS 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE // 1, 2, 3 CINÉ
ROSA ET DARA LEUR FABULEUX VOYAGE
// 11H // LE CENTRAL

SAMEDI 29 SEPTEMBRE // VENTE D’OCCASION  
EMPLETTES CULTURELLES
// DE 10H À 18H 
// PARVIS DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE // CONFÉRENCE DE LA SHALP   
LA PEINTURE ITALIENNE AU 17e SIÈCLE 
// 15H  // PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE // LE NEZ EN L’AIR
LE CŒUR HISTORIQUE DE PARIS 
// 9H // L’ÎLE SAINT-LOUIS

septembreD
im
ac
he23
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JEUDI 4 OCTOBRE 
LES INÉDITS DU CENTRAL
// L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
// 19H // LE CENTRAL

SAMEDI 6 OCTOBRE  
CONFÉRENCE INTERACTIVE 
// QUELLES ÉDUCATIONS NATIONALES
// 10H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
CONCERT DU DIMANCHE
// DANS LES CORDES WITH A BEAT OF ELECTRICITY  
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

Et au mois d’octobre ?



Festival guitare
de Puteaux

2e édition

12, 13 &
14 OCT.
2 0 1 8

Avec :
 Jaleo - Louis Winsberg - Juan Carmona

El Mati - Eclectik Quartet - JM Ecay
Quatuor Eclisses - Inspecteur Gadjo

Elliott Murphy & Olivier Durand...

Hommage à Paco de Lucia

Conservatoire JB Lully - 5 bis rue Francis de Pressensé - Puteaux (92)
 Informations sur : festival-guitare.puteaux.fr

Réservations au : 01 46 92 94 77 - culture.puteaux.fr - fnac.com

Concerts - Master Class - Projections
Expositions - Salon des luthiers...


