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Madame, Monsieur,

De toutes les époques, les artistes ont toujours eu une place privilégiée dans 

notre Ville. Nous perpétuons cette volonté culturelle avec le traditionnel 

Salon des Artistes qui se tiendra cette année du 6 au 21 octobre dans les 

murs de notre Hôtel de Ville. Cette exposition collective montre à quel point 

Puteaux est un lieu de création. Venez nombreux soutenir, découvrir et 

admirer les œuvres de ces créateurs cachés. 

•  Le Conservatoire JB Lully devient écrin spectaculaire de la guitare avec la 

2e édition de notre festival consacré à cet instrument ancestral avec comme 

fil rouge le flamenco de Paco de Lucia, le plus grand guitariste du genre, 

récemment disparu. De nombreux musiciens à la renommée internationale 

se retrouveront les 12, 13 et 14 octobre dans ce fabuleux bâtiment dédié à la 

musique. Juan Carmona, l’héritier de Paco de Lucia, partagera sa passion à 

travers une master class et un concert exclusif. Vous retrouverez également 

Elliott Murphy, la légende du folk, Louis Winsberg et El Mati la nouvelle 

génération du flamenco, Gaëdic Chambrier et ses 40 guitares, Jean-Michel 
Kajdan le chef de fil du blues moderne, Jean-Marie  Ecay et sa nouvelle 

formation, Eclectic Quartet, le Quatuor Éclisses, l’ensemble de guitare le 

plus réputé d’Europe, mais aussi Drom Blanchard et Inspecteur Gadjo en 

représentants flamboyants du jazz manouche. Vous aurez également le loisir 

d’essayer des guitares dans les studios du Conservatoire et de savourer les 

plus beaux instruments grâce à la présence d’une cinquantaine de luthiers. 

Durant trois jours, master‑classes, exposition, entretien, démonstrations, 

concerts, vous donneront à entendre le meilleur de la guitare. Cette année, 

clou du spectacle, la Ville vous offre une magnifique guitare !

•  Si Puteaux fait la part belle à l’art et à la musique, les artistes des mots 

ne sont pas oubliés. Les médiathèques continuent leur thématique sur 

« La  culture à quels prix ? » avec des ateliers, des conférences et même un 

escape game sur la place des prix culturels dans le paysage français. 

•  Les amoureux des mots pourront aussi s’adonner à leur passion avec la 

nouvelle sélection du Prix de la critique littéraire adulte et jeunesse que 

vous pourrez découvrir dans ce numéro. 

Je vous souhaite de belles rencontres culturelles. 

" DE TOUTES LES ÉPOQUES, 

LES ARTISTES ONT TOUJOURS 

EU UNE PLACE PRIVILÉGIÉE 

DANS NOTRE VILLE. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Hôtel de Ville

SALON DES ARTISTES
PUTÉOLIENS 2018
DU 6 AU 21 OCTOBRE 
EXPOSITION COLLECTIVE • HÔTEL DE VILLE

Rendez-vous incontournable de Puteaux, le Salon des Artistes expose au 
grand jour les talents cachés de notre ville. Dans les Salons d’Honneur, 
découvrez, admirez, savourez, rêvez au rythme de l’inspiration de ses 
créateurs et de ses amateurs. 

Exposition collective, le Salon des Artistes réunit des photographes, 
des peintres, des sculpteurs et des plasticiens avec comme point commun 
Puteaux, leur terre d’inspiration. Si certains sont déjà habitués à mettre en 
lumière leur travail, pour d’autres ce sera une première. C’est tout l’intérêt de 
ce salon qui permet à chacun d’exposer son œuvre et de se confronter à un 
public. Plus de 45 artistes sont ainsi prêts à vous dévoiler leur univers.
Cette année, le Salon des Artistes met en valeur l’énergie de la Ville avec 
plusieurs prix : le Prix de la Ville, le coup de cœur du jury, le Prix du jeune 
talent et le Prix de l’originalité. 

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE - DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H, 
SAUF LE MARDI 14H-18H - ACCÈS PAR L’ESPLANADE PENDANT LE WEEKEND

ARTISTES
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@Festivalguitareputeaux
@Villedeputeaux
#festivalguitareputeaux

festivalguitareputeaux
villedeputeaux

CONSERVATOIRE 
JB LULLY 
Après avoir célébré la création contemporaine lors 
de la 1ère édition du Festival Guitare de Puteaux, 
c’est au tour du flamenco, du folk, du jazz et du 
jazz manouche d’être à l’honneur entre les murs 
du Conservatoire JB  Lully, à travers le prisme de 
cet instrument ancestral et toujours en perpétuelle 
évolution.

Les 12, 13 et 14 octobre, vous vivrez au rythme des sons 
chauds du Sud avec un hommage vibrant à Paco de Lucia, 
le plus grand joueur de guitare flamenca. Ses héritiers, 
Louis Winsberg, Juan Carmona et El Mati prouveront par leur 
talent et leur créativité que l’héritage de Paco de Lucia est 
bien vivant. Avec Drom Blanchard et Inspecteur Gadjo, c’est 
l’esprit du grand Django Reinhardt qui vous rejoindra grâce à 
des compositions joyeuses ! Mais c’est avec le folk que vous 
débuterez ce rendez-vous incontournable de la guitare avec 
un de ses plus brillants représentants, Elliott Murphy vous 
attend sur la scène de la Salle Gramont et il sera accompagné 
par son fidèle guitariste Olivier Durand ! Les élèves de guitare 
du Conservatoire auront également une belle surprise avec 
le concert du Quatuor Éclisses, l’ensemble de guitares 
le plus réputé d’Europe ! Le Festival se clôturera avec la 
nouvelle formation de Jean-Marie Ecay, déjà présent lors de 
la première édition. 

Tout au long du Festival, venez rencontrer les 50 luthiers 
et leurs magnifiques guitares que vous pourrez essayer 
dans les studios du Conservatoire mis à votre disposition. 
Master Class, entretiens et rencontres sont au programme 
pour cette grande célébration de la musique ! 

Le Festival offre une guitare électrique. Pour tenter de la 
remporter, rendez-vous dans le hall du Conservatoire ou au 
stand de La Chaîne Guitare.

Puteaux vous invite à un véritable voyage au cœur des cordes 
et des rythmes, des passions et des émotions.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ville en partageant 
vos photos avec #festivalguitareputeaux

7



VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
17h OUVERTURE DU FESTIVAL  Animation musicale avec les professeurs du Conservatoire 

18h30 1ère partie : CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
 2e partie :   CONCERT : ELLIOTT MURPHY featuring OLIVIER DURAND
 salle Gramont (réservation à la billetterie) 
20h45  Concert des professeurs du Conservatoire

21h15 CONCERT DU QUATUOR ÉCLISSES salle Gramont (réservation à la billetterie) 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
JOURNÉE FLAMENCO & MANOUCHE

10h-11h  MASTER CLASS FLAMENCO PAR EL MATI salle Bellini 
15h-18h  CONCERTS DÉMONSTRATION salle Lully
11h-12h  ENTRETIEN PRIVILÉGIÉ AVEC JUAN CARMONA dans l’Atrium
12h  CONCERT DROM BLANCHARD QUARTET dans l’Atrium
14h  CONCERT EL MATI et Alberto Garcia dans l’Atrium 
15h30  CONCERT INSPECTEUR GADJO dans l’Atrium
17h  Projection du film PACO, légende du flamenco salle Gramont
18h45  CONCERT SEPTET JUAN CARMONA
 salle Gramont (réservation à la billetterie) 
20h  APÉRO SANGRIA ET ANIMATION MUSICALE dans l’Atrium : 
 INSPECTEUR GADJO / DROM BLANCHARD
21h CONCERT DE LOUIS WINSBERG « JALEO »
 salle Gramont (réservation à la billetterie)

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
10h-11h  MASTER CLASS LOUIS WINSBERG salle Bellini
15h-18h  CONCERTS DÉMONSTRATION salle Lully
11h   LES CHEFS D’ŒUVRES DU ROCK MASSACRÉS
                   PAR RAMON PIPIN ET LES EXCELLENTS dans l’Atrium
14h  CONCERT DE GAËDIC CHAMBRIER: Vortex salle Gramont 
16h-17h   MASTER CLASS JEAN-MICHEL KAJDAN 
 L’ornementation, ces épices qui parfument la mélodie salle Bellini
18h 1ère partie : CONCERT DU TRIO WINSBERG / CHARLIER / SOURISSE
 2e partie : CONCERT DE JEAN-MARIE ECAY AVEC SON ÉCLECTIC QUARTET
 salle Gramont (réservation à la billetterie)

TOUT AU LONG DU FESTIVAL : SALON DES LUTHIERS AVEC 50 ARTISANS : GUITARES ACOUSTIQUES, 
ÉLECTRIQUES, ACCESSOIRES, PARTITIONS, MÉDIAS • EXPOSITION : LES GUITARES DE GAËDIC CHAMBRIER 
ESPACE JEUNES POUR LES 3-10 ANS AVEC ANIMATIONS • CAFÉTÉTÉRIA ET RESTAURATION
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Programme sous réserve de modifications
Placement libre
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VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

19 h

21 h15

9

ELLIOT MURPHY
LA LÉGENDE FOLK

ÉCLISSES
ENTRE MAGNÉTISME ET POÉSIE

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… Véritable légende vivante de la 
scène rock-folk, artiste prolixe, ce compositeur-
guitariste inspiré a plus d’une trentaine 
d’albums à son compteur. Le  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, ou encore 
Bruce Springsteen. 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 ! 

19 H : CONCERT EN SALLE GRAMONT
RÉSERVATION À LA BILLETTERIE

Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor Éclisses 
s’inscrit depuis 2012 dans le paysage musical français. 
Ces quatre guitaristes donnent un nouveau souffle 
à la guitare classique en proposant de redécouvrir 
l’instrument, notamment à travers des transcriptions 
ambitieuses et innovantes du grand répertoire pour 
piano ou orchestre. Éclisses est un cadeau pour tous 
les élèves de guitare du Conservatoire JB Lully ! Et 
autre surprise, Benjamin Valette, l’un des musiciens 
du quatuor, est déjà connu au Conservatoire, car il a 
été professeur à Puteaux ! Depuis quelques années, il 
se consacre à sa carrière internationale mais il sera 
ravi de revoir ses anciens élèves ! 

ÉCLISSES : Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, 
Pierre Lelièvre, Benjamin Valette

21 H15 : CONCERT EN SALLE GRAMONT
RÉSERVATION À LA BILLETTERIE

CONSERVATOIRE JB LULLY 
SALLE GRAMONT

©
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HOMMAGE À PACO DE LUCIA 
Le Festival Guitare rend hommage à Paco de Lucia, le plus grand guitariste flamenco du monde, disparu en 2014. 
Le  Conservatoire JB Lully vous propose de marcher sur les pas de ce grand musicien qui a bouleversé la 
musique flamenca. 

JUAN CARMONA HÉRITIER DE PACO DE LUCIA 

C’est un voyage à Séville qui décide El Mati à s’engager 
dans la voie flamenca. Formé à la Fundación Christina 
Heeren, le flamenco devient sa véritable passion et son 
engagement artistique. En parallèle, El Mati multiplie 
les expériences et les collaborations avec de nombreux 
artistes issus du jazz, de la musique classique. El Mati 
travaille aujourd’hui à la composition de son prochain 
album, et dévoile l’univers de ses inspirations person-
nelles, du répertoire flamenco comme une trajectoire 
intime, rythmée et solaire.

10 H :  MASTER CLASS FLAMENCO 
EN SALLE BELLINI

14 H :  CONCERT AVEC ALBERTO GARCIA 
DANS L’ATRIUM

ENTRÉE LIBRE

À 10 ans, Juan reçoit sa première guitare. Sa passion 
pour cet instrument et ses aptitudes ne se démentiront 
plus au fil du temps. Devenu guitariste confirmé, il 
part en Andalousie pour renouer avec ses racines 
et s’abreuver à la source du flamenco. Son talent et 
l’originalité de son art seront rapidement reconnus 
dans cette ville considérée comme le berceau du 
flamenco. Créatif et curieux, sa soif d’apprendre 
semble inextinguible et l’amène à ce qu’il est 
aujourd’hui : l’une des plus belles guitares de la 
scène internationale.

11 H :   ENTRETIEN PRIVILÉGIÉ 
 DANS L’ATRIUM

ENTRÉE LIBRE

18 H45 :   CONCERT EN SALLE GRAMONT
RÉSERVATION À LA BILLETTERIE

10 h

14 h

11 h

18 h45

EL MATI OU L’ESPRIT FLAMENCO

15 h30

CONSERVATOIRE JB LULLY 
SALLE BELLINI - ATRIUM - SALLE GRAMONT

©
 M

olina Visuals
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DANS LES PAS DE DJANGO REINHARDT…
Initiateur du jazz manouche, Django Reinhardt a bouleversé l’histoire de la musique contemporaine et en particulier du jazz. 
Blessé lors d’un incendie dans sa roulotte, sa main gauche gravement touchée l’oblige à trouver une nouvelle technique pour 
continuer à jouer de la guitare. Le jazz manouche est né ! Si certains se sont entravés les doigts pour jouer comme le maître, 
ce n’est pas le cas de Drom Blanchard ou d’Inspecteur Gadjo qui ont usé de patience et de passion pour lui rendre hommage. 
Le Festival Guitare a invité les héritiers de Django Reinhardt pour une journée rythmée et joyeuse au son du jazz manouche ! 

INSPECTEUR GADJO LE SWING COMME MOTEUR 

Digne héritier de Django Reinhardt, Drom Blanchard 
puise ses inspirations à la source du jazz manouche 
et s’approprie les standards contemporains du 
jazz américain, de la bossa nova, de la rumba 
flamenca, de la valse, du boléro… Mais dans son 
jeu, Drom préserve cette sonorité venue de l’Europe 
de l’Est pour nous offrir des morceaux passionnés 
où l’amour et la joie explosent ! Relève éclatante, 
il emmène  son public directement au pays du jazz 
manouche avec comme guide son swing dans la 
plus pure tradition gitane ! 

12 H : CONCERT DANS L’ATRIUM
ENTRÉE LIBRE

Depuis plus de 15 ans, le trio Inspecteur Gadjo, est 
devenu un quintet instrumental qui se balade entre 
swing nerveux et valses jazz/musettes. Lors du 
Festival Guitare, le trio vous concocte un voyage à la 
fois mélancolique et festif, proposant des composi-
tions énergiques et savoureuses qui ont su conquérir 
le public d’année en année. Au programme, du swing 
manouche qui décoiffe à la croisée des chemins entre 
Djando Reinhardt, les Beatles et Édith Piaf, le tout 
saupoudré d’une dose d’humour et de bonne humeur !

INSPECTEUR GADJO : Benoit Josse (violon), Henri Lemarchand 
(accordéon), Michaël Patry (guitare), Michel Molines 
(contrebasse), David Delacotte (guitare)

15 H30 : CONCERT DANS L’ATRIUM
ENTRÉE LIBRE

SALLE GRAMONT

12 h

20h

DROM BLANCHARD RETOUR AUX SOURCES 

15 h30

SALLE BELLINI - ATRIUM - SALLE GRAMONT

APÉRO SANGRIA EN PRÉSENCE DE MADAME LE MAIRE, JOËLLE CECCALDI-RAYNAUD

CONSERVATOIRE JB LULLY 



DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
LA GUITARE DANS TOUS SES ÉTATS 
Pour le dernier jour de la 2e édition du Festival Guitare de Puteaux, le Conservatoire accueille les grands noms de la musique 
qui ont su sublimer cet instrument, qui reste le plus vendu au monde ! De bon matin, venez rire avec Ramon Pipin et de sa 
réinterprétation des plus grands morceaux de rock, vous émerveiller de la maîtrise de Gaëdic Chambrier et vous enrichir avec 
Jean-Michel Kajdan en professeur de blues ! Louis Winsberg et Jean-Marie Ecay clôtureront en beauté le Festival Guitare ! 

RAMON PIPIN S’ATTAQUE AU ROCK ! 

Guitariste virtuose à la renommée mondiale, Louis Winsberg 
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 qu’il jouera samedi 13 octobre 
à 21 heures 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. 

10 H :  MASTER CLASS EN SALLE BELLINI
ENTRÉE LIBRE

18 H :   CONCERT TRIO WINSBERG/CHARLIER/
SOURISSE EN SALLE GRAMONT

RÉSERVATION À LA BILLETTERIE

Ramon Pipin s’attaque aux chefs d’œuvre du rock n’roll 
pour lui faire subir les pires sévices ! À coups de réinter-
prétation des paroles, de mauvaises traductions, d’exé-
cution au ukulélé ou au trombone, Ramon Pipin, avec 
l’orchestre Les Excellents, ne recule devant rien ! Mais 
le plus terrible, c’est qu’à force d’écouter on apprend 
à apprécier cette vision loufoque du rock ! C’est tout le 
génie de Ramon Pipin. Compositeur, guitariste et chan-
teur, Ramon Pipin est un artiste prolixe et protéiforme 
qui a toujours su concilier exigence musicale et imperti-
nence ainsi que le politiquement incorrect qu’il pratique 
à un haut niveau. Vous êtes prévenus…

RAMON PIPIN ET LES EXCELLENTS

11 H : CONCERT DANS L’ATRIUM
ENTRÉE LIBRE

10 h

18 h

11 h

LOUIS WINSBERG LE VOYAGEUR DU JAZZ

CONSERVATOIRE JB LULLY 
SALLE GRAMONT

— Octobre 2018 - N° 68 — 12
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DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

JEAN-MICHEL KAJDAN UNE LEÇON DE BLUES

Lors de la première édition, les 40 guitares de 
Gaëdic chambrier avaient suscité beaucoup 
d’intérêt et de curiosité. Le musicien revient avec 
un nouveau concert Vortex. Mais il ne vient pas 
seul, ces fameuses guitares l’accompagnent. 
Vous découvrirez la richesse de cet instrument si 
populaire. Depuis des années Gaëdic Chambrier 
chine des spécimens rares et anciens. Vous 
pourrez voir de très belles reproductions de 
guitares anciennes, mais aussi des originales 
dont la plus ancienne remonte à 1820. De guitare 
en guitare, l’histoire s’écrit…

14 H :  CONCERT EN SALLE GRAMONT
ENTRÉE LIBRE

Déjà présent au premier Festival, le guitariste 
Jean-Marie Ecay nous réserve une belle surprise 
pour cette 2e édition, puisqu’il vient avec sa 
nouvelle formation, Eclectic Quartet. Reconnu 
pour son éclectisme, il a travaillé régulière-
ment avec des artistes comme Didier Lockwood, 
Claude Nougaro, Jean Felix Lalanne, Dee Dee 
Bridgewater… Jean-Marie Ecay est crédité sur 
plus de 200 albums de Jacques Higelin à Mylène 
Farmer en passant par Joan Baez, Barbara… 

18 H :  CONCERT JEAN-MARIE ECAY 
ET ECLECTIC QUARTET 
EN SALLE GRAMONT

RÉSERVATION À LA BILLETTERIE

Sideman légendaire, il a accompagné Jacques Higelin, Michel Jonasz, Eddy Mitchell, Coluche, Alain Souchon, 
Joe Dassin et bien d’autres. Musicien hautement expérimenté, Jean-Michel Kajdan a su réinventer le blues à sa 
manière avec un sens de la mélodie inné et une intensité du touché incroyable. Sa musique est imprégnée d’un 
blues électrique et nourrie au jazz. Avec lui, vivez une leçon de guitare pas comme les autres ! 

16 H : MASTER CLASS EN SALLE BELLINI ENTRÉE LIBRE

14 h

18 h

16 h

GAËDIC CHAMBRIER ET SES 40 GUITARES

JEAN-MARIE ECAY OU L’ÉCLECTISME DE LA GUITARE 

13

CONSERVATOIRE JB LULLY 
SALLE GRAMONT



UNE GUITARE
ATTEND SON 
PROPRIÉTAIRE
Le Festival Guitare met en jeu une guitare 
électrique fabriquée par Tony Girault d’une 
valeur de 1 500€.  

Comment 
participer ?
RDV DANS LE HALL 
DU CONSERVATOIRE JB LULLY 
OU AU STAND DE LA CHAÎNE GUITARE

REMPLISSEZ UN DOCUMENT 
NUMÉRIQUE sur la tablette 
mis à disposition.

UN TIRAGE AU SORT NUMÉRIQUE 
sélectionnera un(e) gagnant(e) 
dont le nom sera annoncé 
entre les concerts 
du Trio Winsberg/Charlier/Sourisse 
et de Jean-Marie Ecay 
et sur le site :
lachaineguitare.fr 
à partir de 21H
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Bonne chance à tous !
LES LUTHIERS DU FESTIVAL GUITARE
AMI Effects / CJ Guitars • Anasounds • Battiston 
Guitar • Baudry • Bebop Assurances • Bertrand • 
Blind Guitars • Caron • Charbonnier • Châtelier • 
Comix USB • Dewitte Wired • Doc Music Station 
• Echo d’Artistes • Elixir Strings • Gendre • 
Ghirotto • Girault Guitars • GSS • Guitar Recipe 
• Heptode • HP Lutherie • IT-11 Audio • Jegou • 
JMT Résonateur • Kelt Amplification • L’Echoppe 
de Sophie • La Chaîne Guitare • Le Niglo • Lemon 
Amps • Letourneau • Ligerie • Lospennato • 
Lowry Guitars • Melophonic • MIJ Selected Guitars 
• Ocek Guitars • Relic Age Custom Guitars • 
Roadrunner Guitars • Schwung Guitars • Skelter 
• Soroka • Stoll Guitars • Thrilltone • Tocxic • 
Tornade MS • Vanflet • Zorg Effects

HORAIRES 
VENDREDI 12 OCTOBRE : DE 17H À 21H
SAMEDI 13 OCTOBRE : 11H À 18H
DIMANCHE 14 OCTOBRE : 11H À 17H
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SALON DES LUTHIERS

LUTHIER
CRÉATEUR D’ÉMOTIONS

façonnée entièrement en acajou pour un son  rond et 
un jeu nerveux. Teintée et patinée, elle promet des riffs 
puissants ! Elle possède une plaque de protection en fer, un 
matériau peu commun qui la protège des coups de griffes. 
Autodidacte, Tony Girault a appris le métier seul avec patience 
et précision. Ces guitares sont uniques, réalisées à la demande 
et à la main. « Je m’adapte aux clients. On fabrique presque la 
guitare ensemble », explique le jeune luthier. 
Vous pourrez tester ses guitares dans les six studios individuels 
à disposition pendant toute la durée du salon.
Cette année, le Salon des luthiers fait partie intégrante du 
Festival et rassemble 48 luthiers, artisans et fabricants expo-
sant leurs guitares, mais aussi des amplis, des pédales, des 
micros et d’autres accessoires pour la six cordes.

DÉCOUVRIR TONY GIRAULT : giraultguitars.com

La guitare naît des mains expertes d’un artisan, le luthier. Métier de 
passion, le luthier donne corps à la musique. Lors du Festival Guitare, 
rencontrez ces artisans de l’émotion, admirez leurs guitares et 
testez les instruments dans les six studios du Conservatoire JB Lully. 
En attendant, nous avons rencontré Tony Girault qui offre une guitare 
électrique d’une valeur de 1 500€ en partenariat avec la Ville.

La passion est l’élément moteur du métier de luthier, celle de la 
musique, de l’instrument et des belles matières. Dans son atelier 
à Evreux, Tony Girault termine la finition d’une guitare électrique, 
celle qui fera le bonheur de celui ou celle qui la remportera lors 
du Festival Guitare de Puteaux ! L’instrument est un hommage 
aux premières guitares électriques. Elle est simple, brute et 

 12 - 13 - 14 OCTOBRE
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Si le flamenco tel que l’on connaît aujourd’hui est né au 18e siècle au cœur de 
l’Andalousie, son origine demeure toujours un mystère. Mais selon certains 
historiens, l’histoire du flamenco commence avec la conquête de l’Amérique 
latine entre le 15e et 16e siècles. À cette époque, les rois de l’Espagne 
catholique, qui ont retrouvé toute leur puissance, ont donné trois alternatives 
à la population juive / arabe présente depuis des décennies : partir, se 
convertir ou mourir. Se convertir restait la solution la moins fatidique. 
Mais de cette tristesse, de cette persécution, de cette perte d’identité est né 
un nouvel art, le flamenco. D’ailleurs, certains flamencologues affirment que 
flamenco vient de deux mots : « felag » et « mengu », qui signifie en 
arabe le « paysan fugitif ». Le métissage culturel que connut l’Andalousie à la 
suite des différentes invasions a forgé un véritable patrimoine authentique. 
Musulmans, chrétiens, juifs, gitans donnent naissance à une musique 
expressive sans distinction ethnique ou religieuse. Durand plusieurs siècles, 
hommes et femmes ont chanté leurs blessures à l’abri des regards.

À l’origine, le flamenco consistait en un simple cante (chant) a capella, 
établi dans le triangle formé par Triana (Séville), Jerez et Cadix. La danse 
représente une fusion stylistique entre la chacarera, le mouvement artistique 
du toreo de salon et de la danse du ventre, qui relève aussi probablement, 
comme source lointaine, de certaines danses indiennes, apportées en 
Andalousie par le peuple gitan, lequel se trouve au cœur de la construction 
culturelle que représente le flamenco.

Grave, triste, sulfureux, sensuel, le flamenco est encore l’objet d’un véritable 
culte. Certains refusent son évolution. Mais d’autres musiciens ont choisi de 
mettre en avant la guitare comme Paco de Lucia qui a fait évoluer la musique 
en l’ouvrant à d’autres genres comme le jazz ou le rock et en la révélant au 
monde, tout en préservant son origine et sa tradition. Art jeune, le flamenco 
continue d’évoluer et de déchaîner les passions. Lors du Festival Guitare 
vous serez face à la nouvelle génération de flamenquistes.

IL ÉTAIT UNE FOIS

LE FLAMENCO
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PETIT LEXIQUE DU FLAMENCO
Cante jondo : chant profond

Baile : la danse

Toques : la guitare

Cantaor ou cantaora : chanteur ou chanteuse de flamenco

Bailaor ou bailaora : danseur ou danseuse de flamenco

Palmas : claquements des mains pour accompagner le chant

Zapateado :  claquettes inspirées de la danse de groupe de type 
traditionnel dite chacarera 

CONSERVATOIRE JB LULLY 



HOMMAGE À PACO DE LUCIA

La statue du guitariste flamenco espagnol Paco de Lucia 
de la ville d’Algésira, région de Cadix, Espagne

PACO DE LUCIA
LA LÉGENDE DU 
FLAMENCO 
Légende incontestée de la guitare flamenca, 
Paco de Lucia a révolutionné le genre en 
l’ouvrant à d’autres influences. Le Festival 
Guitare rend hommage à cet artiste incroyable 
en invitant des musiciens se revendiquant 
de ce mouvement. Juan Carmona, El Mati ou 
encore Louis Winsberg sont les héritiers de 
Paco de Lucia. Retour sur le parcours d’un 
homme devenu légende. 

Né au cœur de l’Andalousie en 1947, Paco de Lucia est un enfant du 
flamenco. Baigné dès son plus jeune âge dans cette musique du sud de 
l’Espagne née des différentes migrations et cultures, il a reçu en héri-
tage cette ouverture vers le monde et de toutes ses richesses. Guitariste 
autodidacte, Paco de Lucia joue avec son cœur, ses tripes, ses émotions. 
Virtuosité, expressivité et passion sont les aspects indissociables de sa 
technique de jeu. Du flamenco, Paco de Lucia a réussi a capturé sa quin-
tessence, sa beauté, sa complexité. Mais ce travailleur acharné a toujours 
été en quête de sons nouveaux sans jamais vouloir dénaturer son esprit. 
Au contraire, il a permis au flamenco de s’ouvrir à toutes les oreilles et 
à le catapulter sur les plus grandes scènes musicales internationales. 
L’improvisation et la richesse harmonique du jazz a toujours fasciné Paco 
de Lucia. Il a introduit dans son jeu de nouveaux éléments comme la basse 
électrique, le saxo, la flûte et des instruments à percussions originaires 
du Pérou par exemple. Il a donné naissance à de nouveaux rythmes issus 
de la Bossa Nova, des musiques des Caraïbes, du Brésil, d’Inde et aussi 
du classique. Si certains puristes ont crié au scandale, la planète entière 
s’est extasiée devant le génie de ce musicien discret toujours habillé 
d’une chemise blanche et d’un pantalon noir. Il a extirpé le flamenco 
de son carcan traditionnel sans le déraciner. Décédé en 2014 à l’âge de 
66 ans, il laisse un héritage extraordinaire dont de nombreux musiciens 
se revendiquent. Respecté et adulé durant ses 50 ans de carrière, Paco 
de Lucia est unique ! Sa quête permanente, son perfectionnisme et sa 
générosité ont fait de lui le plus grand joueur de guitare flamenca. Avec 
lui, le flamenco, c’est art du peuple forgé par la joie, la misère, la souf-
france, pleure la disparition de son plus éclatant ambassadeur. 

« Le flamenco a trop de personnalité, trop de caractère et trop de force émotive pour garder la même forme toute sa vie. »
Paco de Lucia
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HOMMAGE RENDU PAR…
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Acteur incontournable de la scène flamenca en France, El Mati, de son vrai 
nom Mathias Berchadsky, est un enfant de Paco de Lucia, un héritier qui en 
plus de s’inspirer du maître flamenquiste, perpétue son esprit de révolution 
à travers ses propres compositions originales. 
Lors du Festival Guitare, vous le retrouverez pour une master-class sur le flamenco 
et pour un concert dans l’Atrium. En attendant, El Mati nous conte Paco. 

« Le premier morceau que j’ai écouté de Paco de Lucia est Friday Night 
in San Francisco avec John McLaughlin et Al Di Meola. C’était les années 
70, en pleine période de la fusion entre le flamenco, le jazz et le rock. 
Mais ce n’est qu’à 13/14 ans que j’ai commencé à comprendre la musique 
de Paco de Lucia avec le disque Solo Quiero Caminar. À l’écoute, j’étais 
dérouté car sa musique ne ressemblait à aucune autre. J’arrivais à percevoir 
la musicalité sans en comprendre les codes. Pendant 10 ans, j’ai évolué 
dans le jazz rock et la fusion et vers la vingtaine, j’ai assisté à un concert 
de flamenco. C’était la première fois que j’entendais du flamenco en live. 
À cette époque, je cherchais à me réinventer, mais le flamenco n’était pas 
une passion malgré mon admiration pour Paco de Lucia. Mais en voyant 
ce guitariste jouer, ça m’a semblé évident. J’avais trouvé un maître. Je suis 
parti en Espagne pour apprendre la langue, la culture et le flamenco. C’est 

là que j’ai étudié la musique de Paco de Lucia. Il fait partie de 
ces musiciens, comme Miles Davis, qui sont des musiciens 
d’une vie. Pour comprendre l’impact de Paco sur son époque, il 
faut écouter toute sa discographie. Chaque composante de son 
parcours est très inspirante. Il a fait évoluer la musique d’une 
manière majeure et indélébile. Il y a un avant et après Paco de 
Lucia. Depuis que Paco est arrivé sur scène, des années 60 
jusqu’à son décès en 2014, chacun de ses albums a été une 
révolution. Quand j’ai démarré le flamenco l’album qui venait 
de sortir était Luzia, un disque merveilleux, très poétique. 
Pendant plusieurs années, je l’ai écouté dans les détails. Mais 
entre-temps Paco de Lucia avait déjà sorti un nouveau disque 
et on savait tous qu’on en avait encore pour quelques années 
pour analyser cet album ! Quand on analyse l’œuvre de Paco, 
on comprend toute sa puissance. Sa musique peut sembler 
moderne, complexe, mais une fois analysée, c’est la tradition 
qui ressort, ces fameux quatre accords. Pendant 40 ans, Paco 
a cherché des combinaisons pour arriver à un univers tellement 
dense et personnel. C’est sa force. Il est unique. »

elmati.com

QUAND EL MATI CONTE PACO DE LUCIA



PORTRAITS D’ARTISTES
Interview

« Avec le flamboyant guitariste 
gitan, l’alchimie entre flamenco 

et jazz en fusion opère avec 
autant de douceur que de véhé-
mence, dans un enchaînement 
volubile de trémolos délicats et 

d’accents rock fugaces. »
Télérama
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 : Pourquoi avez-vous accepté de participer au Festival Guitare 
de Puteaux ?  
JUAN CARMONA : Ce Festival rend hommage à Paco de Lucia mais il est aussi 
ouvert aux autres musiques comme le jazz. Vous avez invité Louis Winsberg 
avec qui je collabore. Dans votre programme, il y a d’autres grands noms 
incroyables et tout ce qui peut nourrir ma musique et le flamenco m’intéresse. 

 : Qu’est-ce qui vous plaît dans le flamenco ? 
J C : J’ai la chance de côtoyer des artistes issus du jazz, du classique, et de 
d’autres univers musicaux qui n’ont rien à voir avec le flamenco. Aujourd’hui, 
j’ai des éléments de comparaison qui me font dire que le flamenco va au-delà 
de simples notes que l’on peut aligner. Cette musique possède une espèce 
de philosophie que je ne trouve pas ailleurs. Elle est à la fois rythmique, 
mélodique, violente et douce. Cette musique révèle de nombreuses facettes 
qui me plaisent énormément.      

 : Comment avez-vous eu l’idée de sortir le flamenco de son 
carcan traditionnel ? 
J C : Je ne suis pas né en Espagne mais à Lyon et au départ ce qui était un 
inconvénient pour moi s’est converti en quelque chose de très intéressant. 
Quand je suis parti vivre en Andalousie pour m’abreuver de la culture flamenca, 
j’ai compris qu’en Espagne certaines villes se considèrent beaucoup plus 
flamenco que d’autres. Je me suis aussi rendu compte que le flamenco était 
prisonnier d’un esprit fermé. Aujourd’hui les flamencologues expliquent cette 
fermeture d’esprit par le Franquisme qui conditionne les gens à penser d’une 

JUAN CARMONA
LE FLAMENCO DANS LE SANG
Héritier de Paco de Lucia dont il a reçu de ses propres mains le prix portant 
son nom, Juan Carmona est l’une des plus belles guitares de la scène inter-
nationale. Son flamenco, il le partage avec la planète entière. Du Japon au 
Mexique, en passant par l’Australie, les États-Unis, la Chine ou encore la 
Russie, Juan Carmona porte la culture flamenca de pays en pays. Auréolé 
de nombreuses récompenses, il sera l’invité du Festival Guitare avec un 
entretien avec le public et un concert accompagné de son septet sur la 
scène de la Salle Gramont. 

Bien qu’il ne soit pas né en Andalousie, l’essence du flamenco coule dans 
ses veines. Gitan français, d’origine espagnole, il a toujours baigné dans 
une ambiance musicale. Jazz, jazz manouche, classique ou bossa nova, 
Juan Carmona s’est nourri de toutes ses musiques mais le flamenco est sa 
raison de vivre. La première fois qu’il a vu Pablo de Lucia joué sur scène, il 
a su qu’il allait consacrer sa vie à cette musique si sulfureuse. Il part alors 
en Andalousie pour apprendre à en maîtriser tous ses secrets. De cette 
expérience et de ses cultures, Juan Carmona livre un flamenco moderne 
pétri dans la pure tradition de son Andalousie. Sa musique vibrante, forte, 
sensuelle puise au cœur du flamenco son énergie et l’ouvre au monde 
moderne grâce à son talent créatif. Plus qu’un concert, c’est à une véri-
table expérience émotionnelle que le musicien vous convie.

façon et pas d’une autre. Mais comme je venais de Marseille où j’ai 
baigné aussi bien dans le jazz que dans le classique ou la musique 
brésilienne, j’ai acquis très tôt une grande ouverture d’esprit dans le 
domaine. Peut-être que si j’étais né en Espagne, je ne l’aurais pas eu 
aussi rapidement.

 : Que représente Paco de Lucia pour vous ?
J C : J’ai découvert Paco de Lucia quand j’avais 12/13 ans. Mes parents 
m’ont emmené à un de ses concerts. Quand je suis sorti de la salle 
de spectacle, j’ai su que je voulais jouer cette musique avec son état 
d’esprit à lui. Paco a été fondamental pour le flamenco et aussi pour 
moi parce qu’il a été une voie à suivre. 

 : Que réservez-vous au public du Festival Guitare ?
J C : Une vision du flamenco d’aujourd’hui, c’est-à-dire avec un profond 
respect pour la tradition flamenca mais aussi avec une ouverture 
musicale qui est celle que je sens en moi, portée vers les musiques du 
monde. Mais je ne vais pas utiliser le mot fusion qui me dérange un 
peu car je ne veux pas laisser croire que j’oublie la tradition. C’est ce 
profond respect qui m’a emmené en Andalousie, pour m’inspirer auprès 
de grands maîtres et surtout comprendre ce qu’il y avait dans les quatre 
accords du flamenco basique. Bien sûr, l’évolution est importante, mais 
la tradition aussi. Moderniser le flamenco sans connaître son origine 
et sa source peut devenir une musique moins intéressante.     <<<<<

juancarmona.com
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ØLLEBIRDE 
Avec : Fabrice Ordioni, Jérémy White, Margot Kurtis 

Durée : 1h30 sans entracte 

« Le trio distille une musique pop planante 
qui fait un bien fou aux oreilles et à l’esprit. » 
Laparisiennelife.com

ØLLEBIRDE
LE NOUVEAU TRIO PLANANT 
DE LA SCÈNE ÉLECTRO FRANÇAISE
VENDREDI 19 OCTOBRE • 20H45
CONCERT • PALAIS DE LA CULTURE
Ils sont trois et sont les petits nouveaux de la scène pop électro 
française ! S’ils se sont rencontrés à Londres, c’est bien en France 
qu’ils ont développé leur univers si particulier. Øllebirde distille 
depuis sa musique incroyablement planante sur les scènes de 
l’hexagone. Découvrez ces musiciens dernière génération au Palais 
de la Culture en toute intimité avant qu’ils ne soient trop connus et 
en représentation aux quatre coins du monde ! Un groupe prometteur 
à savourer en avant-première. 

« Notre but est de faire rêver les gens et de les sortir de leur 
réalité, on veut qu’ils rentrent dans notre musique en ayant 
l’impression d’avoir bu cinq verres de rhum. » Fabrice

Le nom du groupe est déjà une invitation vers un univers doux. 
« all » signifie « tout le monde » en anglais et « birds », « oiseaux ». 
Ce nom pour le groupe est symbole de liberté. L’oiseau qui plane 
reflète l’univers de Margot, Fabrice et Jérémy. C’est en 2015 dans 
un bar à Camdem, quartier rock n’roll de Londres, que les deux 
garçons ont repéré Margot. La voix de la jeune fille a littéralement 
subjugué les musiciens. Elle est apparue comme une évidence pour 
eux qui étaient à la recherche d’une chanteuse. Si tous les trois 
chantent et pratiquent un instrument, ils sont avant tout complé-
mentaires et appartiennent au même univers, celui des rêveurs. 
Entre indie pop, rock indépendant, la musique d’Øllebirde est le 
fruit de multiples influences, de Nirvana à Red Hot Chili Peppers, 
en passant par David Bowie. La voix de Margot, sombre et suave, 
happe ses auditeurs comme une sirène. Le clavier apporte l’énergie 
et la guitare le rythme. Des ballades émouvantes et aériennes qui 
mêlent électronique et acoustique, envolées de cordes et riffs de 
guitare, parfois rehaussés de rythmiques implacables, Øllebirde est 
une expérience, un instant hypnotique. 

Palais de la culture

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77

CONCERT EN FOSSE

TARIF PLEIN : 20€ TARIF ABONNÉ : 17€
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Show emblématique de Broadway, Chicago revient 
pour 100 représentations époustouflantes au théâtre 
Mogador ! Créé en 1975 et adapté au cinéma en 
2003, Chicago est devenu un classique, un symbole 
de New York. En route pour les années folles ! 

CHICAGO
LA PÉPITE DE BROADWAY
MERCREDI 14 NOVEMBRE • 20H
COMÉDIE MUSICALE • THÉÂTRE MOGADOR - PARIS 

Depuis 1996, New York profite de la nouvelle adap-
tation de Chicago qui détient un record de longévité 
! C’est au tour de la France de vibrer au son des 
airs jazzy de cette comédie musicale culte. Vous 
retrouverez dans le second rôle de Velma Kelly, 
Sofia Essaïdi que vous avez vu dans la 3e édition 
de Star Academy ou dans la série Aïcha. Elle 
donnera la réplique à Carien Keizer, mezzo-soprano 
hollandaise, qui se glisse dans les talons aiguilles 
du rôle-titre, Roxie Hart. Chicago s’apprête à vous 
faire vivre des aventures extraordinaires ! « Ses airs 
jazzy, ses chorégraphies spectaculaires, sa moder-
nité et son ambiance sulfureuses en font un show 
à part, d’une folle exigence artistique, un défi que 
nous sommes prêts à relever. » explique le produc-
teur Laurent Bentata. 

CHIGACO, LE MUSICAL 
Une comédie musicale de Bob Fosse et de Fred Ebb
Musique : John Kander 
Avec : Carien Keizer (Roxie Hart), Sofia Essaïdi (Velma Kelly), 
Jean-Luc Guizonne (Bily Flynn)

OUVERTURE des inscriptions en ligne : 15 octobre 2018
CLÔTURE des inscriptions : 21 octobre 2018
Résultats du tirage au sort communiqués le 23 octobre 2018

TARIFS : première catégorie : 43,40€ (2 places max. par foyer) 
forfait car aller-retour en option : 5€

VENTE DES PLACES PAR TIRAGE AU SORT

COMMENT RÉSERVER ?

  Connectez-vous sur culture.puteaux.fr

  Cliquez sur Puteaux Spectacles

  Remplissez le formulaire de participation

Avec Puteaux Spectacles, 
profitez des derniers 

spectacles à tarifs préférentiels

Théâtre Mogador - Paris
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SYNOPSIS
Au cœur des années 20 à Chicago, Roxie, une artiste de 
cabaret, tue son amant ! En prison, elle est confrontée à Velma 
Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole 
de Roxie. Grâce à un avocat, Billy Flynn, les deux femmes seront 
libérées et fileront vers le succès. 
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Avec son dernier album, À nos amours, Julien Clerc opère 
un retour aux sources vers la variété des années 70 qui l’a 
rendu célèbre, il y a 50 ans déjà. À nos amours raviront les 
fans du chanteur qui sera en concert à la Seine Musicale. 
Il chantera aussi ses anciens tubes et fera un hommage 
attendu à son ancien amour, France Gall. 

« Je vis depuis l’âge de 20 ans une vie qui me va 
très bien ». Julien Clerc

JULIEN CLERC
RETOUR AUX SOURCES 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE • 17H
CONCERT • LA SEINE MUSICALE - BOULOGNE BILLANCOURT

Réalisé entièrement par Calogéro, À nos amours, dont 
Julien Clerc signe les mélodies, est un cri d’amour 
aux femmes mais aussi à la chanson. Depuis 50 ans, 
Julien Clerc est un des chanteurs préférés des Français. 
C’est en 1968 qu’il débute sa carrière en faisant la 
première partie de Gilbert Bécaud. Son premier 45 tours 
sort le 9 mai 1968. Ses mélodies fluides inondent les 
ondes radios. Le succès est immédiat !
Julien Clerc entame une histoire d’amour avec les Français 
qui perdure encore aujourd’hui. On se rend compte 
alors qu’il a 70 ans ! Mais le temps n’a pas d’emprise 
sur l’artiste qui passe les générations et les modes 
avec élégance. S’il a toujours composé ses mélodies, il 
a confié les textes à d’autres comme Étienne Roda-Gil 
disparu aujourd’hui ou Jean-Loup Dabadie. Maintenant 
c’est au tour de Calogéro et d’autres de ne pas trahir 
l’esprit de celui qui exalte le sentiment amoureux. À nos 
amours est fidèle au chanteur et montre à quel point la 
chanson est « la grande affaire de sa vie » comme il le 
confiait à un journaliste. 

JULIEN CLERC 
CONCERT 25 NOVEMBRE 2018
SUR LA SEINE MUSICALE

Durée : 1h30

OUVERTURE des inscriptions en ligne : 29 octobre 2018
CLÔTURE des inscriptions : 4 novembre 2018
Résultats du tirage au sort communiqués le 6 novembre 2018

TARIFS : première catégorie : 53,90€ (2 places max. par foyer) 
forfait car aller-retour en option : 5€

VENTE DES PLACES PAR TIRAGE AU SORT

COMMENT RÉSERVER ?

  Connectez-vous sur culture.puteaux.fr

  Cliquez sur Puteaux Spectacles

  Remplissez le formulaire de participation

Avec Puteaux Spectacles, 
profitez des derniers 

spectacles à tarifs préférentiels

La Scène musicale - Boulogne Billancourt
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LA CULTURE
À QUELS PRIX ? 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 

EXPOSITION
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
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

CINÉ QUIZ
VENDREDI 5 OCTOBRE • 20H 
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 tout plublic
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

ESCAPE GAME 
SAMEDI 6 OCTOBRE • 
DE 14H À 17H 
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 de 12 à 18 ans • Sur inscription
HALTE CULTURELLE BELLINI
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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. 

PROJECTION AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 12 OCTOBRE • 20H
MICHEL PETRUCCIANI, PLACE AU JAZZ ! 
Il était le plus petit des plus grands pianistes de jazz au monde ! Et pourtant, du haut de ses 99 centimètres, il était un géant. 
Dans le cadre de la thématique « La culture à quels prix », le Palais de la Médiathèque projette l’émouvant documentaire musical de 
Michael Radford, sorti en 2011, titré simplement Michel Petrucciani, nommé au César du meilleur film documentaire. 

« Il jouait comme un vieux Noir désabusé, perdu dans un piano-bar quelque part à Mexico ». Clark Terry, trompettiste américain

Si Michael Radford n’avait jamais entendu parler de Michel 
Petrucciani avant que ses producteurs ne lui commandent un 
documentaire sur lui, le réalisateur britannique a offert un 
portrait intimiste et bouleversant de cet artiste hors norme. 
Décédé en 1999 à l’âge de 37 ans des suites d’une pneu-
monie, Michel Petrucciani, atteint de la maladie des os 
de verre, savait que sa vie serait courte. Il l’a donc voulue 
intense. La rage de vivre était son quotidien. Peu importe qu’il 
se casse les doigts sur son piano, la musique l’emporte sur les 
souffrances et les peurs. Le musicien souffrait mais jamais 
ne se plaignait. Le jazz contre la maladie, l’humour contre la 
douleur, l’amour contre la peur. Handicapé, petit, il était plus 
libre que les valides. On le découvre rebelle, envoûtant, char-
meur, tombeur, irrésistible, et terriblement doué. Ses mains 
étaient d’or et son oreille absolue. Michel Petrucciani ou le 
symbole du combat de l’être humain à vivre pleinement. 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

MICHEL PETRUCCIANI 
Réalisé par Michael Radford
Documentaire • France / Italie / Allemagne • 2011 

Durée : 1h42

SYNOPSIS
Passionné, génial, entier, amoureux de la vie et des femmes, Michel Petrucciani 
était tout cela à la fois. Mais il a surtout prouvé que l’homme pouvait surmonter 
la fatalité. Atteint de la maladie des os de verre, qui limita sa croissance, 
Petrucciani a toujours refusé de se complaire dans la souffrance, porté par un 
insatiable appétit de vivre et par le jazz qui l’habitait. Grâce à des témoignages 
drôles et émouvants et à des images d’archives souvent inédites, Michael 
Radford évoque le parcours d’un artiste hors du commun qui voulait seulement 
« marcher sur la plage avec une femme à ses côtés… »

« Entre images d’archives jazzy, anciennes interviews de 
l’artiste et témoignages de ses proches, ce portrait tient 

superbement la note (bleue, forcément) » Télérama

Suite du programme page suivante
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LA CULTURE
À QUELS PRIX ? 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 

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. 

RENCONTRE CINÉMA 
AU CENTRAL
MARDI 16 OCTOBRE • 20H

NOS PLUS BELLES PALMES D’OR OUBLIÉES
Depuis la création du Festival de Cannes, 
70 films déjà ont obtenu la récompense suprême. 
Prix  mérités ? Sans nul doute. Mais remporter la 
palme d’or n’est pas synonyme de succès en salle… 
Le point sur sept films palmés injustement oubliés.

Cannes s’est fait une spécialité de mettre en 
lumière de jeunes cinéastes mais aussi de féliciter 
les initiatives originales dans le domaine de l’esthé-
tique et du scénario. Mais certains choix restent très 
contestés. Qu’en est-il de l’avenir des films primés ? 
« Le jury donne sa Palme d’Or à un film qui nous 
a tous surpris, qui nous a donné une joie énorme, 
qui nous a donné une grande confiance pour 
l’avenir du cinéma ». Cette phrase est extraite 
du discours de Wim Wenders lorsqu’il décerne la 
Palme d’Or à Sexe, mensonges et vidéo de Steven 
Soderbergh en mai 1989. Presque 30 ans après 
que reste-t-il de ce film ? À l’époque de sa sortie, 
il représentait une radiographie des sentiments 
amoureux et surtout de la sexualité d’une 
génération qui glissait vers l’individualisme et 
le matérialisme. Tout cela n’apparaît-il pas 
aujourd’hui quelque peu surfait ? 
C’est la question que nous allons nous poser, pour 
ce film et pour ceux dont la liste va suivre. Tous 
ont été récompensés par la distinction suprême 
mais sont vite tombés dans l’oubli et pour certain 
quelques mois après avoir reçu la palme…

LE CENTRAL • Entrée libre dans la limite des places disponibles

LES OUBLIÉS DE LA PALME
Marty de Delbert Mann —1951

Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov —1958

Une si longue absence de Henri Colpi —1961

MASH de Robert Altman —1970

Le messager de Joseph Losey —1971

L’épouvantail de Jerzy Schatzberg —1973

L’éternité et un jour de Théo Angelopoulos —1998
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LES OUBLIÉS DE LA PALME
Marty de Delbert Mann —1951

Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov —1958

Une si longue absence de Henri Colpi —1961

MASH de Robert Altman —1970

Le messager de Joseph Losey —1971

L’épouvantail de Jerzy Schatzberg —1973

L’éternité et un jour de Théo Angelopoulos —1998

Palais de la médiathèque

Vous connaissez le jobdating ? Venez tester le bookdating ! 
En quelques minutes, présentez votre coup de cœur en petits 
groupes et écoutez les avis de vos voisins. Repartez avec des 
livres à dévorer. À la clé : sur le site des médiathèques, une 
publication des conseils les plus alléchants. 

Vous avez adoré ou détesté un roman ? Vous avez 5 minutes 
pour convaincre votre table de votre avis critique !
Puis tournez de table en table et découvrez la rentrée littéraire lue 
par vos voisins, partagez vos émotions et inspirez-vous des bons 
plans littéraires. Vous pourrez repartir avec des livres à dévorer et 
découvrir en avant-première les nouveautés sur liseuses.
Et si vous souhaitez promouvoir plus largement la lecture et 
vos coups de cœur ? Devenez booktuber ! Faites-vous filmer 
lors du bookdating et partagez tout autour de vous votre vidéo 
hébergée sur le site des médiathèques.
Retrouvez dès à présent dans vos médiathèques tous les 
succès de la rentrée ainsi que des pépites dénichées pour vous 
par vos bibliothécaires. 

Public adultes et adolescents 
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE • 16H
BOOKDATING  
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

EN BREF, EN DRÔLE, 
ENTRE PAIRS
LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE 2018

Devenir booktuber
Né de la contraction des mots book (livre) et tube, comme dans YouTube qui 
signifie diffuser, les booktubes sont des vidéos publiées sur les plateformes 
du web pour présenter des livres. Aujourd’hui de nombreuses vidéos 
proposent des conseils littéraires, des critiques et des découvertes littéraires. 

Quelques conseils
- Choisir un livre et le lire attentivement.
- Présenter son auteur : brève biographie, époque, mouvement
- Présenter l’œuvre : court résumé, explications, analyse
- Donner votre avis personnel argumenté
- Soigner le décor

Sélection de booktubers
Bulledop • Youtube // Margaud Liseuse • Youtube // Nine Gorman • Youtube

POUR DES VACANCES LÉGÈRES, NOUS METTONS À 
VOTRE DISPOSITION À PARTIR DU 20 OCTOBRE 
LES NOUVEAUTÉS SUR LISEUSES : EMPRUNTEZ-LES, 
C’EST POUR VOUS !
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16e PRIX DE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE ADULTE 

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE CRITIQUE…
Envie d’un parcours de lecture et d’écriture coaché par vos biblio-
thécaires ? De vous exprimer sur vos expériences de lecture, de 
les partager entre participants, de dialoguer avec un écrivain ? 
Participez à la 16e édition du Prix de la critique !

Prenez deux dosettes d’analyse littéraire et une bonne noix de 
créativité, ajoutez les livres offerts aux participants, tournez 
jusqu’à la rencontre avec un  écrivain. Réservez jusqu’aux prix 
remis aux gagnants. Goûtez à l’expérience du Prix de la critique !

RÈGLEMENT DÉTAILLÉ SUR : mediatheques.puteaux.fr

Comment participer ?
Le concours propose une sélection de six livres. Ceux-ci sont 
à retirer dans l’une des trois bibliothèques de la Ville. Ce n’est 
qu’après avoir remis la critique du livre précédent que le 
candidat pourra retirer l’ouvrage suivant, dans l’ordre proposé.

La critique ne doit pas excéder 2 000 caractères (une demi-page). 
Les feuilles doivent être numérotées et le nombre de mots indiqué 
et sont à transmettre à : mediatheques@mairie-puteaux.fr

INSCRIPTION DU 16 OCTOBRE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018
Concours réservé aux Putéoliens, résidents et scolarisés, de plus de 16 ans.

GUIDE DE LA PARTICIPATION : mediatheques.puteaux.fr
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15e ÉDITION

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE CRITIQUE… #LIVRE-TOI CONCOURS DE CRITIQUES LITTÉRAIRES
L’année dernière, vous avez été nombreux a apprécié le nouveau format du Prix de la critique littéraire jeunesse. Pour cette 15e édition, vous avez 
encore carte blanche dans la forme de votre critique. Les médiathèques vous invitent à donner votre avis : que vous ayez aimé ou pas, ce qui 
compte c’est d’expliquer pourquoi et ainsi de partager vos impressions de lecture !

Un écrivain en herbe sommeille en vous ? Rédigez un article de journal ou de blog pour 
partager votre ressenti, écrivez à l’auteur, à l’éditeur ou à un proche pour lui faire part de votre 
avis, composez un poème, un acrostiche, élaborez la recette de cuisine de votre lecture… Soyez 
créatif dans l’argumentation !

Si vous êtes plus à l’aise à l’oral ou adepte du montage vidéo, inspirez-vous des booktubers, 
ces chroniqueurs de livres adeptes de Youtube. À l’aide de votre smartphone, de votre tablette ou 
de votre caméra, enregistrez votre critique sous forme d’une courte vidéo. Vous n’avez pas le 
matériel adapté ? Le Palais de la médiathèque vous propose des sessions d’enregistrement. 

Prix ouvert aux collégiens, de la 6e à la 3e et aux élèves de seconde, Putéoliens ou 
scolarisés à Puteaux. Inscriptions du 6 novembre au 31 décembre, sur présentation d’un 
justificatif de domicile ou de scolarité. Inscription dans les sections jeunesse des trois 
médiathèques de la Ville.

PALAIS DE 
LA MÉDIATHÈQUE
122, rue de la République 
Tél. : 01 40 90 21 50

MÉDIATHÈQUE 
JULES VERNE
4, rue Marcellin Berthelot
Tél. : 01 42 02 38 40

HALTE CULTURELLE 
BELLINI
5, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 92 75 55

RÈGLEMENT DÉTAILLÉ SUR : mediatheques.puteaux.fr

Où retirer vos livres ? Infos pratiques

ROMAN BD

4e/3e/2nde

ROMAN

BD

6e/5e

Sélection
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La jeune Hayley, orpheline 
de mère, Tommy, un adoles-
cent de 17 ans à la violence 
compulsive, et Norma, qui vit 
seule avec ses trois enfants 
dans une maison perdue 
au milieu des champs, se 
retrouvent piégés, chacun à 
sa manière, dans un engre-
nage infernal d’où ils tentent 
de s’extirper en risquant le 
pire. Mais c’est sans compter 
sur  Helena. Un drame fami-
lial sur les mécanismes de 
la violence. Conte sanglant, 
Helena fantasme un Kansas 
violent. Après son premier 
roman, Les loups à leur 
porte, Jérémy Fel prouve son 
savoir-faire et instaure un 
style, le sien ! 

Une femme sans domicile 
fixe arrive, dépourvue de 
souvenirs, dans l’aéroport 
de Roissy. Elle s’efforce de 
rester propre, attend chaque 
jour l’arrivée de l’avion en 
provenance de Rio et dort 
parfois sur le matelas de 
Vlad, un homme installé 
dans la galerie souterraine. 
Lorsque ce dernier tombe 
gravement malade, les 
quelques repères du quoti-
dien volent en éclats.

Dans cette dystopie, Sitam, un 
amateur de jazz et de littérature, 
tombe amoureux de la jeune 
Capu. Leur bonheur est rapide-
ment contrarié par des événe-
ments violents les contraignant 
à fuir la ville pour gagner la zone 
grisâtre, pays natal de Sitam. 
C’est pour eux le début d’un long 
et chaotique périple à travers 
l’Europe. Hector Mathis offre un 
premier roman engagé à l’écriture 
musicale inspiré par la gouaille 
des films des années 40. 

HELENA
de Jérémy Fel Villeminot
Aux Éditions Payot / Rivages

ROISSY 
de Tiffany Tavernier
Aux Éditions Sabine Wespieser

K.O.
de Hector Mathis

Aux Éditions Buchet • Chastel 
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RENTRÉE 
LITTÉRAIRE

567 romans se partagent la faveur des lecteurs, dont 381 français ! 
Ce sont 15 ouvrages de plus que l’année dernière. La grande surprise 
est de constater le nombre grandissant de premiers romans, 91 ! 
Un record ! Vos bibliothécaires ont sélectionné pour vous des romans 
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Souvenez-vous de Maria Schneider 
dans Le dernier Tango à Paris 
de Bernardo Bertolucci avec 
Marlon Brando. Elle était 
jeune, belle et innocente. 
Ce film qui devait lancer sa 
carrière sera son fardeau. 
Vanessa Schneider revient 
sur le parcours chaotique de 
sa cousine dans un livre juste 
loin des portraits larmoyants. 
Radiographie d’une époque, 
d’une famille, cet ouvrage 
décrit le lien entre le cinéma et 
la destruction personnelle des 
actrices.

À Pointe-Noire, dans le quartier 
Voungou, Michel, un collégien, 
a une réputation de rêveur. 
Mais l’assassinat à Brazzaville 
en 1977 du président Marien 
Ngouabi n’est pas sans consé-
quences pour le jeune Michel, 
qui fait l’apprentissage du 
mensonge. Une fresque du colo-
nialisme, de la décolonisation 
et de l’impasse dans laquelle se 
trouve le continent africain. Un 
roman plein d’humour, qui mêle 
habilement petites et grande 
histoires.

La description d’une relation père-fille 
à travers l’histoire de Claude Guillaume, 
de sa femme, Dominique, et de leur fille, 
Epicène. Pour sa 26e rentrée littéraire, 
Amélie Nothomb livre un grand cru ! 
L’incontournable romancière explore la 
puissance dévorante de l’amour. 

TU T’APPELAIS MARIA SCHNEIDER  
de Vanessa Schneider
Aux Éditions Grasset

LES CIGOGNES SONT IMMORTELLES  
d’Alain Mabanckou
Aux Éditions du Seuil

LES PRÉNOMS ÉPICÈNES 
d’Amélie Nothomb

Aux Éditions Albin Michel

33

plus confidentiels, les futures grandes plumes et les incontournables de la rentrée littéraire ! Cette année, la littérature est engagée 
avec de nombreux romans portant sur la condition et le renouvellement de la question féminine mais aussi l’immigration, les problèmes 
sociaux et économiques de notre société. 
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LA PEINTURE 
ITALIENNE 
AU 17e SIÈCLE 

Malgré une très brève carrière, Caravage est un 
artiste qui révolutionna l’art de peindre et dont 
l’influence, par le biais des « caravagesques », 
fut considérable. La violence de son caractère, 
ses démêlés avec la justice, sa mort mystérieuse 
et solitaire… tout fait de lui un personnage hors 
du commun !

L’œuvre puissante et novatrice de Caravage a 
changé l’histoire de la peinture par son caractère 
naturaliste, réaliste et brutale. De son emploi du 
clair-obscur au ténébrisme, il a donné son nom à 
un courant pictural qui a envahi toute l’Europe. 
Tout est nouveau dans sa peinture : composi-
tion, cadrage, clair-obscur d’une expressivité 
jamais atteinte jusque-là, et réalisme populaire 
qui transparaît aussi bien dans le choix de ses 
modèles que dans celui de son répertoire icono-
graphique : scènes de tavernes, concerts et 
musiciens, diseuses de bonne aventure, voyous, 
mendiants, prostituées… La rue était son inspi-
ration. Génie, précurseur, visionnaire, Caravage 
était aussi un homme torturé, violent comme 
sa peinture. Adulé autant que détesté durant 
son vivant il a déchaîné les passions. Connu 
pour dégainer l’épée facilement, il a toujours 
été protégé par ses mécènes et ses puissants 
clients, jusqu’à l’assassinat d’un fils d’une puis-
sante famille… Caravage s’exile alors. Mais sa 
légende entre grandeur et décadence est déjà 
établie et continue de nous fasciner encore 
aujourd’hui.  

SAMEDI 13 OCTOBRE • 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

Martha et Marie-Madeleine par Le Caravage (1598)
Institut des arts de Détroit - États-Unis 
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UN NOUVEAU JOUR SUR LA TERRE
DU 10 AU 16 OCTOBRE
PROJECTION • LE CENTRAL

Grâce à de nouvelles avancées technologiques, Un nouveau jour sur terre 
propose des scènes spectaculaires totalement inédites ! Vous plongerez 
au plus près des splendeurs de la Nature. Du lever au coucher du soleil, 
reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minus-
cules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur 
survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane 
africaine à l’océan Arctique.
Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour 
compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu’on ne peut 
imaginer… 

UN NOUVEAU JOUR SUR LA TERRE 
Réalisé par Peter Webber et Richard Dale
Avec les voix de Lambert Wilson, Robert Redford et Jackie Chan
Documentaire • Grande Bretagne / Chine • VF • 1h34

LE PAPE FRANÇOIS
UN HOMME DE PAROLE   
DU 17 AU MARDI 23 OCTOBRE
PROJECTION • LE CENTRAL

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, 
devient le 266e Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier 
Pape originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque 
à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir choisi le 
prénom de François d’Assise (1181-1226), un des saints catholiques les 
plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les pauvres et éprouvait 
un profond amour pour la nature et toutes les créatures de la Terre qu’il 
considérait comme la mère suprême.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initia-
tique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et 
de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes 
et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la 
mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le 
matérialisme ou le rôle de la famille.

LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE 
Réalisé par Win Wenders  
Documentaire • Italie / Suisse / France / Allemagne • VOST • 1h36

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

Renseignements au 01 47 74 52 64 
(de 14H à 22H du lundi au samedi // de 11H à 20H le dimanche) 
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PLACES EN VENTE DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4 €

LA VOIE LACTÉE
VENDREDI 12 OCTOBRE • 20H
PROJECTION • CINÉ PARTAGE
LE CENTRAL
À l’occasion de la Semaine Mondiale de 
l’Allaitement, l’association putéolienne 2L en 
Mouvement attend les familles pour discuter d’un 
sujet délicat, celui de l’allaitement au naturel. 
À  travers le documentaire américain, La  voie 
lactée, l’association espère sensibiliser les 
femmes aux vertus de cette méthode ancestrale. 
Avec l’association qui animera un débat à l’issue 
de la projection, découvrez toutes les informations 
pour un allaitement serein avec bébé. 

Exposé documentaire sur l’allaitement maternel, 
La voie lactée donne aux femmes les informations, 
les arguments et les moyens d’avoir confiance en 
leur corps, en leur bébé, et en elles-mêmes pour 
réussir leur allaitement. Le film montre comment 
les femmes peuvent reprendre possession de leur 
droit imprescriptible et replacer la mère nour-
ricière dans son rôle naturel et crucial de notre 
société. C’est un film créé par des femmes, pour 
les femmes, et qui parle des femmes. Un docu-
mentaire qui aborde toutes les problématiques 
de l’allaitement : intérêt de l’allaitement, du peau 
à peau, de la non séparation, manque de forma-
tion des professionnels de santé, importance du 
soutien entres femmes, poids des lobbys… Les 
actrices Carrie-Ann Moss et Minnie Driver ainsi 
que la chanteur Alanis Morissette participe au 
documentaire. L’allaitement est une histoire fami-
liale et sociétale qui concerne chacun, homme, 
femme, enfant. Les hommes et pères sont 
attendus et bienvenus. 

LA VOIE LACTÉE - L’ALLAITEMENT AU NATUREL 
RÉALISÉ PAR JON FITZGERALD 
Avec la participation de Carrie-Ann Moss, 
Alanis Morissette, Minnie Driver
Documentaire • États-Unis •  2016 • VF • 1h33

À l’issue de la projection, débat animé 
par l’association putéolienne 2L en mouvement 
INTERVENANTS : Patricia Coutable Consultante en lactation IBCLC et 
portage bébés, Fréderic Roussel : Praticien en pharmacie, certifiée amie 
de l’allaitement, membre actif de l’association Papallaitant, Aurelie 
Rocca : Psychothérapeute, thérapeute familiale, accompagnante à la 
parentalité, Marine Kyriacou, Ostéopathe DO, Ariane Géraud Dalbert : 
consultante en éducation familiale et institutionnelle, en fonction de 
psychologue en crèches et jardins d’enfants.

2L en mouvement
Parce qu’être parent est loin d’être une évidence, l’association putéolienne 
2L en Mouvement vous aide et vous informe. Vous avez des questions, des 
difficultés, vous ressentez découragement, solitude, souffrance, et/ou vous 
souhaitez vous informez sur l’éducation bien-veillante, acquérir une connais-
sance et un savoir-être ? L’association propose un projet d’accompagnement 
parental. Les professionnels en périnatalité, crèche, école, jardins d’enfants, 
centre de loisirs, foyer, assistante maternelle ou parentale sont aussi écoutés 
et assistés. L’association propose des conférences animées par des experts 
reconnus dans les domaines concernés et projette des films à 
thème suivit de débat animé par le réalisateur ou son représen-
tant et les membres du conseil collégial de l’association.

POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION :
Facebook : 2Lenmouvementwww.cinecentral.fr // 136, rue de la République

Inscrivez-vous à la newsletter
pour recevoir la programmation du cinéma

Le Central



« Edward, c’est La Belle et la Bête de Cocteau version rock. » 
Critique de Première en 1991

SYNOPSIS
Edward n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un 
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau 
pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant 
d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve 
avec des lames de métal et des instruments tran-
chants en guise de doigts…
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PLACES EN VENTE DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4 €

EDWARD AUX 
MAINS D’ARGENT
JEUDI 25 OCTOBRE • 19H30
LES INÉDITS DU CENTRAL • LE CENTRAL

Pour célébrer Halloween en avance, le Central vous propose 
de (re)voir le chef d’œuvre de Tim Burton, Edward aux 
mains d’argent sorti en 1991. Film ovni issu de l’imaginaire 
incroyable d’un cinéaste en pleine ascension, ce classique 
fantastique invente un nouveau type de conte plus moderne 
en phase avec le cinéma et le monde contemporains. 

Edward aux mains d’argent est né sous les crayons de 
Tim Burton encore adolescent quand il vivait dans une 
petite banlieue californienne de Burbank. Le jeune 
homme se sentait incompris et rejeté. Edward aux mains 
d’argent c’est lui ! Johnny Depp l’avait compris lors 
de leur première rencontre dans un bar d’un hôtel de 
luxe à Los Angeles ! Si les studios exigeaient que Tom 
Cruise endosse le rôle de cette créature dont les mains 
étaient des lames acérées, Tim Burton n’a pas faibli et 
a préféré un jeune acteur en devenir qu’était le futur 
Jack Sparrow ! Le cinéaste profitait du succès de Batman 
avec Jack Nicholson pour imposer sa loi et Johnny Depp 
voulait sortir de l’image trop lisse des stars des adoles-
cents qu’il avait gagnée avec la série 21 Jump Street. 
Tim Burton fut frappé par le regard de l’acteur et l’en-
gagea. Ils feront ensemble huit autres longs métrages 
et deviendront le duo le plus prolixe du cinéma améri-
cain. Avec Edward aux mains d’argent, Tim Burton laisse 
son univers gothique envahir la toile. Ce conte de fées 
un peu underground deviendra au fil des ans une réfé-
rence du cinéma fantastique. Le film est à la croisée du 
gothique, de la comédie, du drame et du dessin animé. 
Influencé par les contes de Frankestein, de Pinocchio, 
Edward aux mains d’argent est une leçon de tolérance où 
les monstres sont remplacés par une société moderne 
aseptisée et hypocrite. Tim Burton lance à la face du 
monde un portrait autobiographique entre rêve et réalité 
de toute beauté. 

LES INÉDITS DU CENTRAL

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT
EN VERSION RESTAURÉE EN 4K

RÉALISÉ PAR TIM BURTON 
AVEC : JOHNNY DEPP, WINONA RYDER, DIANNE WIEST 
Fantastique • États-Unis • 1991 • VF • 1h45

Film précédé d’un quiz sur le film et suivi d’un échange sur Tim Burton

 Les inédits du Central

Halloween

Venez déguisés !
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Grand écran
UN PEUPLE ET SON ROI 
DU 31 OCTOBRE AU MARDI 6 NOVEMBRE
PROJECTION • LE CENTRAL

Sept ans après L’exercice de l’État, Pierre Schoeller poursuit sa 
réflexion sur le pouvoir politique. Fresque historique exigeante, puis-
sante et profondément ancrée dans le réel, Le peuple et son roi est un 
voyage esthétique au cœur de la naissance de la politique moderne. 

« Ce qui m’a frappé, c’est l’enthousiasme, le courage de ces 
femmes et de ces hommes. Une manière unique de s’inventer une 
citoyenneté, des valeurs aussi fortes que l’égalité, la souveraineté, 
l’insoumission que des siècles et des siècles de pouvoir leur avaient 
refusées. En 1789, c’est tout un peuple qui se met à s’imaginer 
une autre existence, toute une nation qui bâtit une nouvelle société. 
C’est cette énergie créatrice qui m’a nourri et soutenu pendant les 
longues années pour mener à bien ce projet. » explique le réalisateur 
Pierre Schoeller sur la motivation de préparer ce grand film sur la 
Révolution Française. Le cinéaste a voulu mettre l’accent sur les 
petites gens, tout en leur faisant rencontrer les grands personnages 
de l’époque. Il explique vouloir privilégier « les moments de rencontre 
entre le peuple et le pouvoir. Un peuple très actif, qui discute, qui 
soutient, qui espère ». À travers ce film, Pierre Schoeller souhaite 
redonner à la Révolution sa vraie dimension moderne et populaire. 
Un peuple et son roi est à l’opposé de tout ce qui a été fait au 
cinéma et montre une nation en construction face à une monarchie 
en voie de disparition. Sublime.

SYNOPSIS
En 1789, un peuple est entré en révolu-
tion. Écoutons-le. Il a des choses à nous 
dire. Un peuple et son roi croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. 
Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et 
le surgissement de la République…

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) 

UN PEUPLE ET SON ROI  
// Réalisé par Pierre Schoeller 

Avec : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet
Drame historique • France • 2018 • VF
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 : Parlez-nous un peu d’Osmosis.  
PIERRE AKNINE : L’histoire d’Osmosis se situe dans un futur proche, entre 
2060 / 2070. Un frère et d’une sœur ont inventé un implant pour trouver le 
grand amour grâce à vos données personnelles. Osmosis est une application 
qui vous assure de rencontrer votre âme-sœur. Mais des gens résistent pour 
protéger le droit à la vie privée. Ils veulent s’aimer d’une manière plus simple, 
plus traditionnelle… Cette nouvelle série est un conte philosophique qui 
questionne sur la vie, l’amour et la mort. 

 : Le choix de Puteaux n’est pas un hasard, vous connaissez 
bien cette ville ? 
P A : Je cherchais des fontaines parisiennes mais je souhaitais quelque chose 
de grand, de spectaculaire et de beau, où l’on peut voir des témoignages du 
passé et du futur. Mon assistante m’a alors montré la fontaine de l’esplanade 
de la mairie de Puteaux ! Bien sûr, je connais bien ce quartier car j’ai suivi ma 
6e, 5e et 4e au lycée Félix Piat ! Mon oncle avait une teinturerie à Puteaux et 
tous mes copains sont originaire de la ville ! J’habitais à La Défense, près du 
CNIT et je me souviens qu’à l’époque une passerelle en bois liait Courbevoie 
à Puteaux… Je l’empruntais pour me rendre en cours…

 : Ce tournage vous rend un peu nostalgique ? 
P A : Oui je repense à la chorale au Théâtre des Hauts-de-Seine ! Ça me rappelle 
ma jeunesse ! Mais je me rends compte que beaucoup de choses ont changé ! 
Mais vous savez, je suis un banlieusard ! Du coup je me sens chez moi !

 : Quels souvenirs marquants gardez-vous de Puteaux ?
P A : Je me souviens que je me cachais dans les couloirs de la piscine Marius 
Jacotot pour fumer des cigarettes (rires) ! J’allais jouer aussi dans un bar qui 
s’appelait La Grille à côté de Félix Piat. C’était mes premières fois dans un café... 
Mais c’est mon professeur de français, M. Puèche qui a changé ma vie ! Je lui 
avais confié que je voulais devenir professeur de gymnastique et il m’a répondu 
de m’orienter vers l’écriture, car il me trouvait assez doué ! Je l’ai écouté et je 
repense souvent à lui. Cet homme m’a ouvert des perspectives et m’a élevé ! 
Je pense aussi à M. Boudet, professeur de chant avec qui nous chantions au 
Théâtre des Hauts-de-Seine. C’était aussi la première fois que je me rendais 
dans un théâtre et je trouvais le THS magnifique ! Maintenant le théâtre fait 
partie de ma vie. 

 : Quels sont vos projets ? 
P A : Après Osmosis, je vais m’atteler en mars au tournage d’un projet plus 
personnel, une adaptation inspirée de l’affaire Dupont de Ligonnès.    <<<<<

PIERRE AKNINE
RETOUR AUX SOURCES 
L’Esplanade de l’Hôtel de Ville est le théâtre de la nouvelle série de 
Pierre  Aknine, Osmosis commandée par le géant Netflix, accessible en 
2019 sur la plateforme. Si le réalisateur a choisi Puteaux comme terrain 
de jeu pour tourner plusieurs scènes c’est qu’il connaît bien ses recoins 
pour y avoir passer son adolescence. Entre deux prises, il nous raconte 
ses souvenirs d’enfance putéoliens et comment cette période a changé son 
destin et inspiré sa carrière. 
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On tourne en ville !

Pierre Aknine en quelques dates 

18 juin 1960 :  Naissance à Courbevoie

1975 Entrée à la Maîtrise de Radio France

1989 :   Scénariste du film L’union sacrée d’Alexandre Arcady avec Richard Berry et Patrick Bruel

1996 :   Scénariste du film Ma femme me quitte de Didier Kaminka avec Michel Boujenah et Miou-Miou

2003 :   Réalisation du film Jean Moulin, une affaire française avec Francis Huster et Mélanie Laurent

2004 :   Nomination au Emmy Award pour Jean Moulin, une affaire française

2005 :   Réalisation du film D’Artagnan et les trois mousquetaires avec Emmanuelle Béart et Vincent Elbaz

Depuis 2008 :   Professeur de direction d’acteur devant la caméra au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 

2009 :   Réalisation du film Châteaubriand avec Frédéric Diefenthal 

2011 :   Réalisation du film Mort d’un président avec Jean-François Balmer

2013 :   Réalisation du film Crime d’État avec François Berléand et Philippe Torreton

2014 :   Réalisation du film Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy

2014 :   Trophée Du Film Français 2014 pour Ce soir j’ai tué l’assassin de mon fils

2016 :   Réalisation de la saison 8 de Fais pas ci, fais pas ça 

2018 :  Réalisation du film Souviens-toi avec Marie Gillain et Sami Bouajila

2018 :   Réalisation de la série Netflix Osmosis
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Vous adorez l’histoire mais vous n’avez plus l’âge d’aller 
à l’école ? Le Grand Palais vous propose d’étancher 
votre soif de savoir à travers des programmes complets 
sur des thématiques historiques. En famille, entre amis 
ou en solo, vous avez le choix entre plusieurs formules. 

Depuis 2016, l’auditorium du Grand Palais accueille le 
grand public dans le cadre de conférences d’histoire 
de l’art. À la carte ou de manière suivie, les confé-
renciers de la Réunion des Musées Nationaux et du 
Grand Palais poursuivent leur approche décomplexée 
de l’histoire de l’art : pour les curieux, une histoire 
générale de l’art, pour les inconditionnels, des cycles 
thématiques, pour les pressés, une brève histoire de 
l’art, pour les familles, les voyages au pays de l’art et 
pour les retardataires, le site propose d’écouter gratui-
tement les conférences passées ! Vous n’aurez plus 
aucune excuse pour jouer au Trivial Pursuit !

HISTOIRES D’ART
AU GRAND PALAIS

Grand Palais  / Paris

HISTOIRES D’ART 
OCTOBRE 2018
GRAND PALAIS  

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : 
grandpalais.fr
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En octobre
•  VENDREDI 5 OU SAMEDI 6 OCTOBRE  

L’Antiquité, l’Égypte (IVe millénaire – 1er siècle AV. JC) : 
Pourquoi l’écriture se fait-elle art ?

•  SAMEDI 6 OCTOBRE  
Le XVIIe siècle 

•  VENDREDI 12 OU SAMEDI 13 OCTOBRE  
L’Antiquité, La Grèce (Xe – 1er siècle AV. JC) : Comment 
comprendre l’art grec ? 

•  SAMEDI 13 OCTOBRE • 14H30 
Voyage à Versailles à la cour du Roi Soleil

•  VENDREDI 19 OU SAMEDI 20 OCTOBRE  
L’Antiquité, La Grèce (Xe – 1er siècle AV. JC) : 
En quoi les recherches des artistes grecs 
vont-elles influencer l’art occidental ? 

•  SAMEDI 20 OCTOBRE  
Le XVIIIe siècle 



Le talent du Putéolien Chaix s’exporte 
en dehors des frontières de la ville et 
s’expose dans une magnifique galerie 
parisienne ! Pour ceux qui ont manqué 
la grande rétrospective organisée en 
2017 à l’Hôtel de Ville, vous avez une 
chance d’approcher le grand maître de 
la Légufrulabélosophie ! 

Petit cours de rattrapage pour ceux 
qui ne connaissent pas encore Chaix ! 
Exclusivement composées d’étiquettes 
de fruits et de légumes, les créations 
de Chaix sont uniques comme son art, 
né au cœur de Puteaux. La légufru-
labélosophie, ou discipline visant à 
circonvenir la sagesse par le truche-
ment d’une industrie à base d’étiquettes 
de fruits et d’étiquettes de légumes 
acquises de façon subreptice, c’est-à-
dire « empruntées » aux primeurs de sa 
ZOC, Zone Opérationnelle de Cueillette, 
révèle des univers hypnotiques et inat-
tendus ! Cette pratique surprenante 
exige une patience à toute épreuve. 
En effet, chaque œuvre nécessite 
plusieurs milliers d’étiquettes et encore 
plus d’heures.
Les Putéoliens sont attendus pour 
soutenir cet artiste unique que vous 
avez dû voir au détour d’un étal de 
primeur à la recherche de sa matière 
première. 

CHAIX
DU 4 AU 20 OCTOBRE 
EXPOSITION  
ATELIER GUSTAVE • PARIS

Atelier Gustave  / Paris

CHAIX
DU 4 AU 20 OCTOBRE 
L’ATELIER GUSTAVE :
36, rue Boissonade - 75014 Paris 
ENTRÉE LIBRE

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE CHAIX :
chaix-et-les-etiquettes.com
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La Vache-Qui-Rit aux éclats par Chaix
Étiquettes de fruits sur papier — 50 x 70 cm
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ici et ailleurs

Pour célébrer le centenaire de la commémora-
tion de la fin de la Première Guerre mondiale, 
la façade de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris s’habille de lumière et offre un spectacle 
entre émerveillement poétique et technolo-
gique. Un voyage pour l’histoire et pour la paix 
tout en couleurs. 

Dans un incroyable voyage visuel et musical, 
la façade de Notre-Dame de Paris lèvera 
le voile sur les plus beaux aspects de sa 
personnalité et de son message. Invités à 
une communion populaire et esthétique, des 
milliers de personnes sont conviés à accéder 
au Parvis de Notre-Dame de Paris. Plongés 
dans l’obscurité, les spectateurs assisteront 
progressivement à l’illumination du monument. 
Hommage populaire aux milliers de soldats 
alliés qui ont combattu et donné leur vie pour 
notre liberté, ce spectacle se veut un message 
de paix et un devoir de mémoire. À l’aide de 
moyens technologiques comme le mapping 3D 
d’une rigueur millimétrée, comme vous avez 
pu l’admirer lors du spectacle consacré aux 
80 ans de l’Hôtel de Ville en 2014, l’événement 
propose de redécouvrir l’histoire de l’édifice à 
l’aune de la tragédie du premier conflit mondial 
et, notamment des soldats américains venus 
secourir une France en péril. Un spectacle 
grandiose qui plaira autant aux adultes pour 
la portée historique qu’aux enfants qui seront 
émerveillés par cette explosion de couleurs ! 

DAME DE CŒUR
DE LA LUMIÈRE 
POUR LA PAIX
DU 18 AU 25 OCTOBRE 
SPECTACLE DE SON ET LUMIÈRE  
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

GRATUIT SUR RÉSERVATION
damedecoeur.paris 



Notre Dame de Paris
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« Le spectacle plonge le spectateur 
dans une rêverie féérique 

à mi-chemin entre 
promenade narrative 

et initiation mystique. 
Car, si les évocations historiques 

sauront contenter 
les adultes en quête d’érudition, 

l’émerveillement des enfants 
est lui aussi garanti. 
La technologie est ici 

au service d’une poésie 
visuelle hors-norme. »

Le Figaro

SYNOPSIS
À la fin de la Première Guerre mondiale, sur un champ 
de bataille. Nous sommes dans la pénombre, sur le 
parvis, une jeune infirmière française est au chevet 
d’un soldat américain agonisant. Au crépuscule de sa 
vie, il lui exprime un regret, celui de n’avoir pu visiter 
la cathédrale Notre-Dame. À travers un dialogue 
historique, artistique et mystique, ces deux âmes se 
retrouveront pour accéder ensemble au mystère de 
Notre-Dame, qui sera leur « Dame de cœur ».



EXPLOSION
DE COULEURS
Sous un beau soleil, les œuvres des street artistes de la 8e édition du Graffic 
Art Festival de Puteaux ont suscité la curiosité et l’admiration du public 
venu nombreux se promener pour l’occasion. Plus de 2 000 personnes ont 
célébré le street art avec des animations ludiques, colorées sur le thème 
du Japonisme et orchestrées par des professionnels de l’art urbain. Ce sont 
plus de 120 enfants qui  ont appris les bases du graffiti avec Mista.  Sur des 
modules, ils ont pu graffer des personnages de l’univers manga et coloriser 
une fresque géante de Tokyo. Avec la spécialiste de l’origami, Aline Yanak, 
les plus jeunes ont appris cet art délicat japonais. Plus de 120 animaux en 
origami ont décoré le mur du Palais de la Culture. Le graffeur Ydoz  a, quant 
à lui, customisé 320 éventails sur les deux jours ! Les amateurs de street 
art ont pu admirer la créativité des graffeurs, qui après plusieurs heures 
ont donné naissance à des fresques incroyables de précision, de beauté et 
de spontanéité. 

2 000 festivaliers
FL
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1  Kalouf en pleine réalisation

2  Joëlle Ceccaldi-Raynaud pose devant l’œuvre 
kawaii de Kaldéa

3   Les enfants ont appris les bases du street art 
à l’école du graffiti

4  La vision du drapeau japonais par Xkuz sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville

5  Pocketball de Zag & Sia sur l’Esplanade 
de l’Hôtel de Ville

1

2

Légendes
6  Joëlle Ceccaldi-Raynaud entourée de 

Arnaud Éveillé, créateur des Ateliers du 
Graff, de l’artiste Kars et de street artistes 
en herbe

7  Œuvre de Kzper, Esplanade de l’Hôtel de Ville

8  Vincent Bruno, un des meilleurs spécialistes 
de light painting, a rendu hommage à sa 
manière à Puteaux ! 
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Graffic Art Festival

87

6



48 — Octobre 2018 - N° 68 — 

SUIVRE LES STREET ARTISTES : 
Kaldéa : kaldeanakajima.com
Kalouf : kalouf.com
Akhine : Instagram : @akhine.art
Brok : Instagram : @bork3htnb
Soklak : soklakelgato.com
Xkuz : xkuz.net
Zag et Sia : Instagram : @zag_sia
Kzper : Instagram : @tonton_kz
Kars : Instagram : @jacksonks_
Vincent Bruno : Facebook : Vincent Bruno (Art ?)



49

Fresque d’Emoy / Akhine / Brok
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LE PARFUM DE LA CAROTTE
DIMANCHE 7 OCTOBRE • 11H
1,2,3 CINÉ • LE CENTRAL

Ode au vivre-ensemble, Le parfum de la carotte réunit quatre courts-métrages 
musicaux mettant en scène des lapins curieux et des renards végétariens. 
À travers de jolis coups de pinceaux, les films questionnent les plus jeunes sur la 
chaîne alimentaire. Dans un décor de forêt acidulée et colorée, Le parfum de la 
carotte donne envie de cuisiner des légumes ! 

En plus de donner l’eau à la bouche avec des recettes succulentes de légumes, 
Agnès Jaoui double une renarde végétarienne ! Si l’actrice a accepté de prêter 
sa voix c’est que le message du film lui semble essentiel. Le vivre ensemble, la 
tolérance et l’éducation alimentaire sont des notions primordiales pour aider les 
enfants à grandir. Entre touches de couleurs et musiques swing, Le parfum de 
la carotte renoue avec l’esprit Les Fables de La Fontaine.

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

Animation :  Monsieur Ciné sensibilisera les petits aux 
notions de différences et du vivre ensemble. 

Cinéma
Le Central

Le parfum de la carotte
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons 
vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, 
fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard…

La confiture de carotte 
Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes 
épuisée. Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent que dans les jardins ? 
Certainement pas l’oncle Robert qui leur a légué une précieuse carte au trésor…

La carotte géante
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui 
est poursuivi par une petite fille qui est grondée par sa mamy qui se fait 
bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte…

Le petit hérisson partageur  
Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule 
derrière un rocher pour faire bombance à son aise. Mais voilà que s’invitent 
au festin d’autres petits gourmands…

LE PARFUM DE LA CAROTTE  
RÉALISÉ PAR RÉMI DURIN ET ARNAUD DEMUYNCK
Animation / Belgique / 2014

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 3 ANS
Durée : 45 minutes

Les carottes sont rigolotes, les noisettes sont chouettes : c’est le message de 
ce dessin animé. Arnaud Demuynck et Rémi Durin sont manifestement 
déterminés à rendre nos bambins végétariens : même ardeur dans les 
autres courts métrages, inventifs et drôles.    Télérama
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Ateliers Senteurs et Parfums

VENDREDI 12 OCTOBRE à 18h30 // Ludothèque

Pour les enfants de 8 à 14 ans - adhérents à la Ludothèque
Participation : 8 € par enfant
Durée : 1h30

Inscription sur place
La Ludothèque : 10 Ter Rue Voltaire

Le coin des enfants

VENDREDI 12 OCTOBRE • 18H30

L’ATELIER PETIT NEZ
ATELIERS • LUDOTHÈQUE 

La Ludothèque propose une association exceptionnelle avec 
l’Osmothèque de Versailles, le Conservatoire international 
des parfums, le 1er et l’unique conservatoire de parfums de 
l’histoire ! Lors de cet atelier, les enfants sont invités à éveiller 
leur odorat et à s’initier au monde magique des parfums.

Comment naissent les parfums ? D’où viennent les subs-
tances odorantes ? Toutes ces questions seront abordées à 
la Ludothèque grâce au savoir-faire précis de l’Osmothèque 
de Versailles. Véritable banque des parfums, cet endroit 
insolite et unique en son genre renferme les parfums de 
l’Histoire et du monde. Les enfants seront également 
invités à reconnaître des odeurs en jouant et enfin à 
découvrir les familles olfactives, illustrées par des parfums 
emblématiques.
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• D’où viennent les odeurs (30 min)

Découverte par manipulation et olfaction des différents matériaux odorants.

• Le loto des odeurs (30 min)

À l’aide d’images, chaque équipe cherchera à retrouver les odeurs présentées.

•  Le jeu des familles (30 min)

Les enfants devront regrouper les odeurs présentées par famille 

et les relier ensuite à une sélection de parfums emblématiques.

Ludothèque
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
osmotheque.fr

Osmothèque 
de Versailles

Puteaux s’associe à l’Osmotèque de Versailles pour faire décou-
vrir aux enfants inscrits à la Ludothèque l’histoire et la magie du 
parfum. À cette occasion, découvrez ce lieu incroyable qui n’existe 
nulle part ailleurs ! 

L’Osmothèque est un lieu exceptionnel qui se consacre à la mémoire 
des odeurs. Près de 4 000 parfums, dont 800 disparus, y sont recensés 
et rassemblés. Créée en 1990 par le parfumeur français, Jean Kerléo, 
l’Osmothèque protège aussi la trace de certains grands parfums 
disparus afin de les faire renaître. Vous pouvez sentir l’eau de Cologne 
portée par Napoléon lors de son exil sur l’île de Sainte-Hélène mais 
aussi des parfums plus anciens comme le Parfum Royal des rois 
Parthes (entre 247 et 224 av. JC), des eaux médiévales de toilettes 
du 14e siècles ou encore des poudres du 18e comme celle de Chypre… 
L’Osmothèque refait les parfums disparus avec soin en respectant scru-
puleusement leur formule d’origine. Si l’une des matières premières 
manque, le parfum n’est pas reconstitué. 

Sa vocation n’est pas seulement de conserver des parfums mais aussi 
de transmettre les connaissances de cette profession peu connue. 
Conservatoires d’émotions, bibliothèques des odeurs, patrimoine 
vivant de la parfumerie, l’Osmothèque est la mémoire olfactive du 
monde. Désormais ouverte au public, l’Osmothèque reçoit enfants, 
parents, curieux qui pourront visiter cet écrin, sentir ses odeurs d’un 
autre temps et assister à des conférences sur l’histoire du parfum de 
l’Antiquité à nos jours. 

Le parfum a son écrin 
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Le coin des enfantsAteliers

DIMANCHE NATURE  

CONCOURS ANNUEL DE MANDALA NATURE

ATELIER PHILO

QU’EST-CE QUE GAGNER ? 

Face au succès grandissant, le Naturoscope vous propose la 
4e édtion du concours annuel de land’art avec comme thème 
« Nature et Symétrie ». Le land’art est un courant artistique qui se 
base sur l’utilisation de matériaux naturels trouvés dans la nature 
tels que les roches, les brindilles, les feuillages, le foin... Ces œuvres 
éphémères s’exposent à l’extérieur jusqu’à leur érosion naturelle.

« J’ai gagné ! » Quand est-ce qu’on peut estimer avoir gagné 
et pour quelles raisons ? Est-ce que c’est un objectif ? 
Viens en débattre à partir d’un jeu de rôle 
et de ton expérience ! 

Atelier Dimanche Nature 

DIMANCHE 14 OCTOBRE à 14h30

Pour les enfants à partir de 6 ans 
// Naturoscope : allée Georges Hassoux, Île de Puteaux 

Inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr  
ou par téléphone : 01 46 92 75 40 // Places limitées

Atelier philo  

MERCREDI 24 OCTOBRE à 15h

Pour les enfants de 6 à 10 ans 
// Médiathèque Jules Verne : 
 4, rue Marcelin Berthelot - Puteaux 

Sur inscription
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« J’ai gagné ! » Quand est-ce qu’on peut estimer avoir gagné 
et pour quelles raisons ? Est-ce que c’est un objectif ? 
Viens en débattre à partir d’un jeu de rôle 
et de ton expérience ! 

LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON
MARDI 23 OCTOBRE • 14H15
CINÉ-GOÛTER • LE CENTRAL

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas 
une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation 
qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande 
de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Il fait craquer les petits et beaucoup rire les parents ! Non-Non, l’ornithorynque 
inventé par Magali Le Huche a désormais sa propre adaptation cinématogra-
phique ! Une belle promotion pour ce petit héros connu pour sa curiosité et 
son humour décalé. « Il nous permet de retrouver le côté « fou-fou » des envies 
indomptables ou des questionnements sans fin des enfants. Il nous entraine dans 
la spirale de l’absurde ou de la dérision comme seul l’imaginaire des enfants en 
est capable. » explique le réalisateur Mathieu Auvray, en parlant de Non-Non. 
Dans cette adaptation animée, les enfants retrouveront leur héros dans un 
univers fidèle aux livres, toujours aussi drôles avec ses copains attachants ! 

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

Animation :  après le film, seront proposés un échange 
avec les enfants : jeux autour du programme 
et des cadeaux.

Goûter offerts à chaque enfant. 

Cinéma
Le Central

Non-Non et la glace à la carotte 
Bio a préparé des glaces à la carotte mais personne n’en veut. 
Non-Non, pour se défiler, lui propose de faire sa pub. 
Le voilà alors déguisé en homme-carotte !

Crocroc mal luné
Grocroc a (encore) raté le décollage de sa fusée ! Non-Non a une idée : si Grocroc 
ne peut pas aller sur la Lune, c’est la Lune qui viendra à lui.

Déluge à Sous-Bois-Les-Bains
Non-Non décide de partir à l’aventure avec son copain, le petit crabe, 
Magaïveur ! Mais la pluie tombe sans discontinuer. À l’aide d’une embarca-
tion très originale, l’ornithorynque se retrouve en charge de mener tous ses 
concitoyens à bon port. 

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON 
D’APRÈS LES ALBUMS DE LA COLLECTION NON-NON DE MAGALI LE HUCHE
RÉALISÉ PAR MATHIEU AUVRAY
Animation / France / 2018 / 41 minutes

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 3 ANS
Durée : 41 minutes



Halloween est née d’une contraction de l’expression 
anglaise All Hallows Eve (ou Even), signifiant « le soir de tous 

les saints ». C’est-à-dire, la veille de la Toussaint, le 31 octobre.  
Née il y a environ 3000 ans, la fête celtique d’origine irlandaise 

célébrait le nouvel an des Celtes. Leur calendrier lunaire se terminant non 
pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Pour célébrer dignement la dernière 

nuit de l’année, qui était également la nuit du dieu de la mort, Samain, les Celtes 
se déguisaient. Une manière de faire fuir les mauvais esprits. Les Celtes croyaient que 

l’allongement de la nuit libérait des fantômes et créatures démoniaques.
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DU 2 AU 6 OCTOBRE 
DRÔLES DE LÉGUMES

DU 9 AU 13 OCTOBRE 
TIPI, CABANE, IGLOO…DES HISTOIRES 
ATYPIQUES POUR DES MAISONS QUI 
DÉMÉNAGENT !

DU 16 AU 19 OCTOBRE  
DE LA CAVE AU GRENIER, DES HISTOIRES 
POUR FRISSONNER

AU PROGRAMME

Il était une fois
HALLOWEEN

Heure du conte spéciale
SAMEDI 6 OCTOBRE À 16H

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

LES LIEUX ET LES HORAIRES DES CONTES

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Les mardis (entrée libre)
•  De 17h à 17h30 pour les enfants 

à partir de 3 ans scolarisés de niveau maternelle.
•   De 17h30 à 18h pour les enfants de niveau primaire.

Les samedis (sur inscription)
•  De 10h30 à 11h et de 11h à 11h30, 

deux séances de 30 minutes pour les enfants  
de 1 à 3 ans, non scolarisés.

HALTE CULTURELLE BELLINI

Les mercredis (sur inscription)
•  Nouveaux horaires : de 10h à 10h30 

et de 10h30 à 11h pour les enfants 
de 1 à 3 ans, non scolarisés.

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Les vendredis (entrée libre)
•  De 17h15 à 17h45 pour les enfants 

à partir de 3 ans scolarisés 
de niveau maternelle.

•  De 17h45 à 18H15 pour les enfants 
de niveau primaire.

Pas de séance de conte durant les vacances scolaires.
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Exposition
JUSQU’AU 25 FÉVRIER 2019

MUSÉE DE CLUNY 
MAGIQUES LICORNES 

Le Musée de Cluny, lieu emblématique qui renferme les 
trésors du Moyen Âge français, vous invite à un voyage 
mystique pour découvrir les secrets d’un animal mysté-
rieux, la licorne. Depuis les années 1500, la licorne 
fascine et suscite bien des fantasmes. À travers des 
ouvrages enluminés ou gravés, des sculptures, des 
costumes et surtout des tapisseries comme le chef 
d’œuvres La dame à la licorne, comprenez comment les 
artistes se sont appropriés cette créature légendaire.

Vers 1500, carrefour du Moyen Âge et de la Renaissance, 
la licorne fait l’objet d’un véritable engouement en 
France, en Italie et dans le monde germanique. Il est 
raconté que la licorne, attirée par une jeune fille, est 
un symbole de chasteté. La licorne est aussi associée à 
d’autres vertus, comme la tempérance. En raison de sa 
rapidité supposée, du pouvoir magique de sa corne, de 
son caractère exceptionnel, elle est volontiers employée 
en support d’armoiries, comme c’est le cas dans la 
tenture de La Dame à la licorne. Elle sert aussi d’en-
seigne ou de marque commerciale. Les voyageurs qui se 
rendent en Orient s’efforcent de voir des licornes… ou à 
défaut des rhinocéros…

Les six tapisseries de La Dame à la licorne 
le cœur de l’exposition

Tissées vers 1500, elles manifestent l’importance de la 
licorne à l’époque médiévale. À la fin du Moyen Âge, villes, 
puissants seigneurs ou imprimeurs placent la licorne 
dans leurs armoiries, leur marque ou leurs emblèmes, 
pour témoigner de leur grande valeur. En 1882, lorsque 
le musée de Cluny acquiert la tenture de La Dame à la 
licorne, celle-ci devient une inépuisable source d’inspi-
ration. La beauté des figures féminines, le mystère des 
circonstances de sa création, la présence insistante de 
la végétation et d’animaux familiers, sauvages ou fantas-
tiques retiennent l’attention. Les artistes se l’appro-
prient, comme l’attestent des œuvres de Gustave Moreau 
ou de Le Corbusier. Jean Cocteau fait de La Dame à la 
licorne l’argument d’un ballet, dont des costumes sont 
présentés dans l’exposition. Les enfants pourront profiter 
d’animations et d’ateliers. Un livret jeu sera disponible à 
l’entrée de l’exposition. 

EXPOSITION POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 
Renseignements : musee-moyenage.fr
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Agenda

DU 6 AU 21 OCTOBRE // EXPOSITION
SALON DES ARTISTES
// HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 12 OCTOBRE // CINÉ PARTAGE
LA VOIE LACTÉE L’ALLAITEMENT AU NATUREL 
20H // LE CENTRAL

DIMANCHE 7 OCTOBRE // 1,2,3 CINÉ
LE PARFUM DE LA CAROTTE 11H // LE CENTRAL

LES 12, 13 & 14 OCTOBRE //
FESTIVAL GUITARE DE PUTEAUX 2e ÉDITION
// CONSERVATOIRE JB LULLY

VENDREDI 12 OCTOBRE // ATELIER 

SENTEURS ET PARFUM 
// 18H30 // LUDOTHÈQUE 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE // CONCERT
LA CULTURE À QUELS PRIX ?
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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DU 3 OCTOBRE 
AU 4 JANVIER // EXPOSITION
SPEED FLYERS 
// NATUROSCOPE

NUIT DU 
QUATUOR
6 octobre 2018

NUIT DU 
QUATUOR
6 octobre 2018

NUIT DU 
QUATUOR
6 octobre 2018

DU 5 AU 7 OCTOBRE // FESTIVAL
// PARIS : MUSÉE DE L’ORANGERIE / AGENCE 

CENTRALE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / CITÉ DE LA MUSIQUE 
ENTRÉE LIBRE 

3e ÉDITION

SAMEDI 6 OCTOBRE 
// CONFÉRENCE
LE RESPECT
COMME PILIER ÉDUCATIF ET FONDEMENT
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
PAR ALIETTE DE PANAFIEU 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE



SAMEDI 13 OCTOBRE // CONFÉRENCE 

LA PEINTURE ITALIENNE AU 17E SIÈCLE
LE CARAVAGE // 15H // PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 14 OCTOBRE // DIMANCHE NATURE 

CONCOURS ANNUEL DE MANDALA NATURE 
// 14H30 // NATUROSCOPE

VENDREDI 19 OCTOBRE // CONCERT 
 ØLLEBIRDE 
// 20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

MERCREDI 24 OCTOBRE // ATELIER PHILO
QU’EST-CE QUE GAGNER ? 
15H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

JEUDI 25 OCTOBRE // LES INÉDITS DU CENTRAL
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT  
19H30 // LE CENTRAL
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
CONCERT
VÉRONIQUE SANSON  
// THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

DIMANCHE 21 OCTOBRE
SPECTACLE
BERNARD PIVOT 
// THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

Palais de la Culture 
11h : Dictée
12h : Remise des prix

Inscriptions du 26 septembre au 17 octobre inclus sur www.mediatheques.puteaux.fr
(dans la limite des places disponibles) - un formulaire sera mis en ligne sur notre site

Samedi 20 octobre 2018

Dictée d’automne

MADI 23 OCTOBRE // CINÉ-GOÛTER
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON 
14H15 // LE CENTRAL

SAMEDI 20 OCTOBRE //  
DICTÉE D’AUTOMNE
// 11H : DICTÉE
// 12H : REMISE DES PRIX
AU PALAIS DE LA CULTURE
Inscription jusqu’au 17 octobre sur :
mediatheques.puteaux.fr

ANNULÉ

ANNULÉ



ØLLE-
BIRDE

CONCERT RÉSERVATIONS 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 19 OCT
À 20H45
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AU PALAIS 
DE LA CULTURE

À PUTEAUX
EN SCÈNE


