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Madame, Monsieur,

Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons et les clochers 

de France sonnent le cessez-le-feu. L’Armistice est signé. 

Les soldats qui ont la chance d’être vivants retrouvent leur 

famille, traînant derrière eux la folie meurtrière de la guerre. 

Cent ans après la Grande Guerre, la France et Puteaux  

commémorent ceux qui se sont battus. Comprendre la 

Première Guerre mondiale est un devoir, celui de la mémoire 

pour ne pas oublier. Ne pas oublier ceux qui sont tombés et 

ceux qui sont rentrés. Si aujourd’hui les témoins du plus 

grand conflit de l’Histoire ne sont plus parmi nous, nous 

nous devons de poursuivre ce devoir de mémoire essentiel 

pour notre avenir.

Puteaux vous invite au cœur de la Grande Guerre à travers un 

programme adapté à toute la famille.

Expositions, conférences, spectacles, rencontres, pour apprendre, 

comprendre et transmettre aux jeunes générations.

" SI AUJOURD’HUI 

LES TÉMOINS DU 

PLUS GRAND CONFLIT DE 

L’HISTOIRE NE SONT PLUS 

PARMI NOUS, NOUS NOUS 

DEVONS DE POURSUIVRE 

CE DEVOIR DE MÉMOIRE 

ESSENTIEL POUR 

NOTRE AVENIR. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine



Puteaux,
fi dèle au devoir de mémoire

Commémoration du
CENTENAIRE
GRANDE GUERRE19 1 4

1 9 1 8

DE L’ARMISTICE DE LA

Du 6 au 20 novembre 2018
PARTOUT EN VILLE :
• Expositions
• Manifestations culturelles

• 11 novembre 2018 à 10h :
Commémoration de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale
Cimetière nouveau

www.puteaux.fr
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Cent ans nous séparent désormais de la signature de l’Armistice de 
celle qu’on a appelé la Grande Guerre. Cent ans nous séparent des 
millions de morts, des atrocités des tranchées, des bombardements 
interminables, des gueules cassées, des traumatisés, des blessés, des 
orphelins… Cent ans nous séparent d’un monde qui n’existe plus, 
balayé par la furie du combat.
Que reste-il 100 ans après ? Depuis la mort en 2008, du dernier poilu, 
il reste des lettres, des photographies, des fi lms, des écrits que nous 
devons partager. La Ville de Puteaux vous invite à comprendre cette 
rupture dans notre histoire à travers des expositions, des ateliers, des 
visites guidées, des conférences et spectacles pour toute la famille. 
Ces rendez-vous vous immergent dans cette guerre sans précédent 
qui a entraîné des bouleversements sociétaux majeurs. Puteaux met 
en lumière ce qui était dans l’ombre comme les femmes, courageuses 
et braves, qui ont porté sur leurs épaules le quotidien d’un pays entier 
pendant que leurs hommes se faisaient tuer au front, mais aussi les 
héros de l’ordinaire, ces poilus qui ont vécu l’enfer dans les tranchées, 
leur mémoire vit à travers leurs descendants dont vous pourrez lire les 
témoignages, mais aussi découvrir le quotidien des familles françaises, 
faire la connaissance des As des As et assister à la reconstitution d’un 
procès sur l’escroquerie des monuments aux morts.
Comprendre le passé c’est préparer l’avenir, un avenir sans guerre.

PU T E AU X

LA FLEUR
AU FUSIL
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Commémoration du
CENTENAIRE
GRANDE GUERRE

DE L’ARMISTICE DE LA
1 9 1 4
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PU T E AU X

EXPOSITIONS 
à l’HÔTEL DE VILLE
Salle des Colonnes
LES AS DE L’AVIATION
Déambulatoire
LE RÔLE DES FEMMES PENDANT LA GRANDE GUERRE 

au PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
FILS ET FILLES DE POILUS — MÉMOIRE EN POINTILLÉS

au CONSERVATOIRE JB LULLY
LA GUERRE EN PARTITIONS

au CENTRE MÉDICAL DOLTO
MARIE CURIE AU FRONT

à la MAISON DE LA MÉMOIRE
LA VIE AU FRONT ET À L’ARRIÈRE
Visites guidées les 10, 11, 17 et 18 novembre de 14h à 17h
Réservation au 01 46 92 94 33

Du 6 au 20 novembre 2018



7

DU 6 AU 20 NOVEMBRE 
EXPOSITION / CONSULTATION 
« Août 1914, 22 jours à vivre »
La vie d’un soldat en août 1944
à travers ses carnets de guerre
PALAIS DE LA JEUNESSE

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 18H30
INAUGURATION DE LA RUE PIERRE ET MARIE CURIE
RUE PIERRE CURIE / EN VILLE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
9H :  MESSE EN HOMMAGE AUX POILUS DE

LA GRANDE GUERRE
ÉGLISE SAINTE-MATHILDE 

10H : CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE
  CIMETIÈRE NOUVEAU

LUNDI 12 NOVEMBRE À 18H
CONFÉRENCE
CENTENAIRE DE L’AVIATION ROLAND GARROS
BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON - HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 18H30
SPECTACLE
RECONSTITUTION D’UN PROCÈS HISTORIQUE
sur l’escroquerie des monuments aux morts 
TRIBUNAL D’INSTANCE
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CommémorationLA GRANDE GUERRE
EN IMAGES

28 juin 1914
 assassinat 

de l’archiduc 

François-Ferdinand

7 novembre 1917
 «révolution  d’Octobre» 

en Russie

7 mai 1915
le paquebot Lusitania 

est torpillé par

les Allemands

31 juillet 1914 
 assassinat

de Jean Jaurès

8 janvier 1918 
 les 14 points du 

président Wilson

23 mai 1915 
l’Italie déclare 

la guerre à 

l’Autriche-Hongrie

3 août 1914
 l’Allemagne déclare

la guerre à la France

3 mars 1918 
traité de Brest-Litovsk 

entre l’Allemagne

et la Russie

21 février

18 décembre 1916 
bataille de Verdun

Programme du traité 
de paix par le président 
des États-Unis 
Woodrow Wilson pour 
mettre fi n à la Première 
Guerre mondiale et 
reconstruire l’Europe

Le gouvernement 
bolchevique de Russie 
signe une paix séparée 
avec les puissances 
centrales (Autriche, 
Allemagne, Turquie)
à Brest-Litovsk.

Lusitania
à New York
en 1915.

Des soldats
italiens basés
dans les Alpes.

Des soldats français 
rampant dans leurs 
propres enchevêtrements 
de fi ls de fer barbelés
au moment d’attaquer 
les tranchées ennemies.

Le Kaiser Wilhelm II 
inspectant des soldats 
allemands sur le 
terrain. 
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Chronologie

22 août 1914
 le jour le plus 

meurtrier de l’histoire 

de France

Juillet 1918 
 seconde bataille

de la Marne

1er juillet

18 novembre 1916 
bataille de la Somme

6-11 septembre 1914
première bataille

de la Marne

11 novembre 1918 
signature de l’Armistice

6 avril 1917
les États-Unis

entrent en guerre

22 avril 1915
 première utilisation 

d’un gaz  tox ique

28 juin 1919
signature du traité

de Versailles

16 avril 1917 
bataille du chemin

des Dames

et mutineries
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le Maréchal
Ferdinand Foch part 
pour Paris remettre au 
gouvernement Francais 
le texte de l’Armistice 
qui vient d’être signé 
avec l’Allemagne

Des soldats britanniques 
blessés sur le champ
de bataille près de 
Ginchy, en France,
lors de l’offensive
de la Somme.

Des soldats 
britanniques, français
et américains portant 
des masques à gaz.

Des soldats
dans les tranchées
se portent secours.

Soldats américains dans la 
tranchée de première ligne 
lors de l’offensive Meuse-
Argonne en France. Ils sont 
à environ 1 200 mètres 
de la ligne allemande, 
le 3 octobre 1918 

Les soldats français 
derrière un fossé en 
attente d’un assaut 
allemand. 

Les soldats allemands 
autour d’un char. 
C’est l’un des quelque 
50 chars britanniques 
capturés, réparés et 
utilisés au combat
par les Allemands.

PU T E AU X
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Une histoire de fl eurs,

le Bleuet de France 
Apparue à la fi n de la Grande Guerre, le Bleuet de 
France est le symbole de mémoire et de solida-
rité envers les anciens combattants, les victimes 
de guerre, les veuves et les orphelins. Il sert 
aujourd’hui à fi nancer des œuvres sociales. 
Aux origines du Bleuet de France, deux femmes à 
l’écoute des souffrances de leurs contemporains : 
Charlotte Malleterre, fi lle du commandant de l’Hôtel 
national des Invalides et Suzanne Leenhardt, toutes 
deux infi rmières qui souhaitaient venir en aide aux 
mutilés de la Première Guerre en créant en 1925 un 
atelier pour les pensionnaires des Invalides dans 
lequel ils confectionnaient des fl eurs de bleuet en 
tissu pour reprendre goût à la vie et subvenir à 
leurs besoins par la vente de ces fl eurs. Le Bleuet 
de France a plusieurs origines : 

  
Ce serait un héritage des tranchées, un 
souvenir de ces jeunes nouveaux soldats 
arrivés dans leurs uniformes bleu horizon et 
baptisés « bleuets » par leurs aînés Poilus.

  
Une fl eur des champs dans le chaos des 
hommes puisque le bleuet, malgré l’horreur 
des tranchées, a continué de pousser sur les 
champs de bataille.

  
En hommage au bleu, couleur de la Nation, 
première couleur du drapeau tricolore.

Bientôt cette initiative se développe et prend une 
dimension nationale. En 1935, l’Etat décide de la 
vente offi cielle du Bleuet chaque 11 novembre 
partout en France. 

bleuetdefrance.fr

PUTE AUX
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Virginio Vona

VIGIRNIO VONA
QUAND LA PEINTURE COMMÉMORE
Fidèle du Festival BD de Puteaux, Virginio Vona vient 
chaque année représenter sa BD Fenice avec son 
scénariste Iah-Hel. Mais en plus d’être un auteur 
de talent, Virginio Vona s’exprime également dans 
la peinture. Lors de la dernière édition du Festival, 
il a réalisé deux toiles sur le thème de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale. À l’issue de sa 
performance, il a décidé de les offrir aux Putéoliens. 
Ces toiles seront exposées dans l’Hôtel de Ville pour 
rejoindre ensuite la Maison de la Mémoire. 

Virginio Vona expose désormais dans les plus 

grandes galeries parisiennes. Sa peinture est à son 

image, révoltée ! Peintre de la vitesse, Virginio Vona 

privilégie le geste créatif. L’urgence de créer est son 

moteur. Alors quand on a lui demandé de réaliser 

une performance sur la Première Guerre mondiale, il 

a été très enthousiaste. Dénoncer la cruauté humaine 

est un de ses thèmes de prédilection, notamment 

développé dans sa BD Fenice. Les œuvres révèlent 

la violence de la guerre mais aussi le courage de ces 

hommes. La  puissance picturale de Virgiono Vona 

s’exprime à travers ses traits forts, véritables dédales 

qui nous aspirent dans son univers singulier. 

RETROUVEZ LA VIDÉO

DE L’ÉVÉNEMENT SUR

WWW.PUTEAUX.TV
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Rencontre d’artiste

 : Pourquoi avez -vous décidé d’off rir deux  toiles 

réalisées “en live“ dans le cadre du Festival BD de Puteaux  ? 

VIRGINIO VONA  : Le Festival BD de Puteaux m’a demandé de réaliser 

deux toiles en live sur le thème de l’Armistice de la Première 

Guerre mondiale. Quand j’étais à Puteaux, j’ai appris l’existence 

d’un nouveau musée, La Maison de la Mémoire. Spontanément, 

j’ai décidé de les offrir. Je n’avais pas envie qu’elles fi nissent dans 

mon atelier. Je préfère qu’elles soient exposées dans un lieu dédié à 

tous ceux qui sont morts pour la France. Je souhaitais que ces toiles 

commémorent ces soldats, que l’art accompagne cet événement. 

 : Au moment où vous avez  peint ces toiles, vous aviez  

déjà une idée précise de ce que vous alliez  dessiner ? 

V V  : Je n’avais pas d’idée, elles sont venues spontanément dès que 

le pinceau s’est posé sur la toile. Pour la première toile, les tran-

chées sont apparues dans ma tête. Je n’ai pas de mots pour décrire 

cette horreur, mais avec la peinture, on peut communiquer plein de 

choses. Dans les tranchées, les soldats étaient détruits psychologi-

quement et physiquement. Ils explosaient ! Quand je peins, j’essaye 

de me mettre dans le contexte. Il y avait des armes extrêmement 

puissantes mais ils n’avaient pas d’armure pour survivre. Ils étaient 

moins équipés que les soldats de la Rome Antique ! Les tranchées 

sont très symboliques de la Grande guerre.

 : Vous ne préparez  pas vos  performances ? 

V V  : Pour moi, réaliser une peinture en live, c’est sortir un animal 

sauvage de sa cage. Les règles n’existent plus. Que la toile soit bien 

faite ou pas, ce n’est pas l’important. Une performance ne doit pas 

être préparée. Bien sûr, je connais mon sujet, mais je dessine un 

trait qui va m’emmener à la construction de quelque chose. Dans 

le cas de la Première Guerre mondiale, c’est une explosion, c’est 

une atrocité, on sait ce qu’ils ont fait avec le gaz par exemple donc 

évidemment je vais m’éloigner d’un rendu façon Disney ! Pour moi 

il faut communiquer avec le public : qu’est-ce que c’est la Première 

Guerre mondiale ? C’est une boucherie de l’histoire, c’est aussi l’ex-

périmentation des armes comme le mortier, c’était un laboratoire. 

À travers mes tableaux, je voulais communiquer l’atrocité et pour 

cette raison je n’ai d’ailleurs utilisé que du noir et du rouge. 

 : C’est important pour vous de vous approprier un 

bout de l’Histoire ? 

V V  : Oui bien sûr, ça rend la toile vivante. Finalement, quand on 

dessine on ne le fait pas pour nous. Bien sûr c’est un plaisir de 

prendre le pinceau mais à travers moi il devient une extension de 

mon cerveau et ces quelques gestes me rapprochent de ce pan de 

l’histoire. Ces gestes font vivre ma peinture et me permettent d’être 

un témoin très lointain de cette guerre. Je suis très fi er d’avoir pu 

réaliser ces deux toiles.    <<<<<

POUR VOIR LES ŒUVRES DE VIRGINIO VONA :

EXPOSITION : LES AS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE — Salle des Colonnes / 
Hôtel de Ville 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE VIRGINIO VONA : virginio-vona.fr//
hubertybreyne.com // galerienapoleon.com

PUTE AUXPUTE AUX
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LES FEMMES
PENDANT LA GRANDE GUERRE
DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION • HÔTEL DE VILLE 
1914, les hommes s’en vont en guerre… Malgré leur départ par millions, aucune des activités 
économiques majeures des pays concernés n’est paralysée. Les femmes se mobilisent et inves-

tissent toutes les sphères d’activités à l’arrière du front. L’Hôtel de Ville met à l’honneur ces 
femmes à travers des photos et des témoignages inédits.

La guerre aspire tous les hommes dans son appel meurtrier. Partout les femmes 

remplacent les hommes : dans les usines, les champs, les administrations, les 

transports… Mais l’opinion publique reste ambigüe : on parle peu de cet effort 

de guerre phénoménal. Le déroulement militaire, politique et diplomatique 

du confl it prime. La vie du poilu dans les tranchées est le seul quotidien 

connu et reconnu. La situation de ces femmes reste précaire et tempo-

raire. Les hommes reprendront leurs droits au travail dès la fi n du confl it. 

C’est  ce phénomène de l’héroïsme silencieux du quotidien qu’il faut 

rappeler. Puteaux met en lumière ces combattantes de l’ombre.

La grande fi gure féminine de la Grande Guerre reste Marie 
Curie qui n’a pas hésité à rejoindre le front pour sauver les 
soldats grâce à son génie. En cette année 1914, Marie Curie 
est une scientifi que à la renommée mondiale. Elle a déjà reçu 
deux prix Nobel, une première pour une femme. Dès le début 
de la guerre, elle se mobilise et met en place une équipe de 
manipulateurs en radiologie pour repérer les fractures et les 
éclats d’obus dont sont victimes les soldats. Ainsi, pour ne 
pas déplacer ses hommes déjà blessés, elle crée des unités 
de radiologie mobiles : « les petites curies ». Elle se rend 
elle-même dans les zones de combat avec sa fi lle de 17 ans, 
Irène, comme à Verdun en 1915 ! Marie Curie avait compris que 
la radiologie jouait un rôle essentiel dans le diagnostic et pour 
la radio-chirurgie qui connaît alors un essor fulgurant.

ENTRÉE LIBRE

MARIE CURIE
SUR LE FRONT 

MERCREDI 
7 NOVEMBRE

À 18H30
INAUGURATION

DE LA RUE PIERRE 
ET MARIE CURIE

Rendez-vous
en ville

à l’actuelle
rue Pierre Curie

(en tenue noire
en hommage)
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Les hommes ont déserté les villes pour mourir sur les champs de batailles. Adapté du roman 

éponyme de l’oublié Ernest Pérochon paru en 1924, le fi lm est une ode au féminisme. 

Peinture lyrique, fresque poétique, Les gardiennes montre à travers les yeux délicats de 

Xavier Bouvois que la guerre est aussi dans le quotidien de celles qui restent. La dureté du 

travail n’a d’égal que la vaillance de ces femmes qui partagent leur temps entre les champs, 

les prières et l’attente désespérée du retour de leurs hommes. Le réalisateur fi lme cette vie 

silencieuse rythmée par l’angoisse, la peur, la rumeur de cette guerre qui détruit tout. Mais 

le désir, la guerre ne l’a pas éteint, cette fl amme que les actrices arrivent à partager avec 

nous et nous emporte avec elles. Xavier Bouvois offre de magnifi ques portraits de femmes, 

ces femmes pourtant oubliées qui ont permis à la France de ne pas sombrer.  

LES GARDIENNES 
DU 7 AU 13 NOVEMBRE

PROJECTION • LE CENTRAL

Le Central célèbre aussi le centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale avec le fi lm 
Les gardiennes de Xavier Bouvois. Après Des hommes et des dieux, le réalisateur met en scène le 
duo Nathalie Baye, Laura Smet dans une fresque rurale où la cruauté du front fait face à la beauté 
de ces femmes. Intemporel et féministe, Les gardiennes est un sublime moment de cinéma. 

LES GARDIENNES — Réalisé par Xavier Beauvois Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
Drame • France • 2017 • VF • 130 mns

SYNOPSIS 
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans 

relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, 

engage une jeune fi lle de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfi n trouvé une famille...

Projection

PLACES EN VENTE
AU CINÉMA  LE CENTRAL
TARIF : 7,50 € •  RÉDUIT : 6,30 €
GROUPE ET -14 ANS : 4€

©
 G

u
y 

F
e
rr

a
n
d
is

PUTE AUX



16 — Novembre 2018 - N° 69 — 

CommémorationEx pos itions

CONFÉRENCE
Roland Garros,
un extraordinaire
pilote écrivain

LUNDI 12 NOVEMBRE À 18H
BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON 
HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE LIBRE 

René Fonck

René Fonck
1894-1953

Roland Garros
1888-1918

Léon Morane
1885-1918

Robert Morane
1886-1968 Morane-Saulnier Type H

LES AS
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 6 AU 20 NOVEMBRE — EXPOSITION • HÔTEL DE VILLE
Cette exposition met en scène les aviateurs de guerre notamment Roland Garros et 
René Fonck, l’As des As, qui a 75 victoires homologuées pendant la Grande Guerre ! 
À travers des panneaux explicatifs, des vidéos, des objets et des témoignages vous 
serez plongé au cœur de cette période infernale. L’association Air 3 Air vous invite 
à une conférence sur Roland Garros, ce grand héros de l’Histoire, que les enfants 
découvriront à travers des ateliers et un jeu de l’oie géant. En attendant, focus sur 
l’As des As, René Fonck.

L’As des As tous pays confondus serait le Français René Fonck ! Après 75 victoires 

homologuées selon le système français d’homologation des victoires aériennes, 

plus stricts que le système allemand car nécessitant deux témoins oculaires, 

René Fonck comptabiliserait en réalité plus 140 victoires ! « En une heure, sur 

son Spad, Fonck trouva le moyen de remporter une sextuple victoire : il abattit 

deux monoplaces et quatre biplaces ! Il a résumé en un jour les principes de la 

tactique aérienne qu’il a si bien pratiquée : instantanéité, souplesse et coup d’œil, 

voilà les trois qualités primordiales qui distinguent le vrai chasseur. » témoigne le 

pilote français Georges Guynemer. Fonck avait mis en place une technique bien 

spécifi que qui consiste essentiellement à surprendre l’adversaire. Tireur d’élite 

autant que pilote surdoué, il lui suffi sait de jeter un regard pour analyser la situa-

tion. « Fonck dépasse tout ce que l’on peut imaginer. Ce n’est pas un homme, 

c’est un oiseau de proie. Là-haut, il sent l’ennemi, il en distingue nettement à 8 ou 

10 km sans être vu. Il choisit sa proie. Quelques balles suffi sent, il n’y a jamais 

eu de riposte. » explique Maurice Boyau, pilote de l’aviation de la Première Guerre 

mondiale. Véritable « arme fatale », René Fonck était capable de percer une pièce 

de monnaie à 50 mètres à la carabine alors que pour une personne normale 

la cible n’était même plus visible ! Redoutable, possédant un sang-froid à toute 

épreuve, René Fonck est devenu un modèle pour tous les soldats. Le cinéaste 

Gérard Oury s’est inspiré de ce personnage énigmatique pour son fi lm L’As des As 

sorti en 1982 avec Jean-Paul Belmondo.

ENTRÉE LIBRE
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LA GUERRE EN PARTITIONS
DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION • CONSERVATOIRE JB LULLY
La guerre aussi atroce soit-elle n’a pas pu arrêter la création, notamment en 
musique. Entre 1914 et 1918, le show business tourne alors à plein régime 
et des millions de partitions richement illustrées sont vendues ! La guerre est 
même largement exploitée par les chanteurs, les musiciens et les composi-
teurs. Cette exposition révèle le rapport entre la musique et la Grande Guerre, 
très loin de ce qu’on peut imaginer. 

La guerre nous a sûrement privé de nombreux chefs d’œuvre en fauchant de 

jeunes musiciens sur le front. Elle a bouleversé le monde de la musique par 

son appétit insatiable. Mais elle n’a pas pu empêcher l’art de s’exprimer ! 

Pour les aider à supporter la misère et les diffi cultés de la vie dans les camps, 

des pièces de théâtre sont organisées, mais aussi des concerts et des revues 

musicales. Les musiciens trouvent du réconfort dans la pratique musicale. 

Derrière la ligne de front, la musique classique est aussi présente, grâce 

aux concerts de virtuoses célèbres. Loin des tranchées et de l’horreur des 

coups de canon, la musique est capable de faire oublier la misère. C’est ce 

que montre cette incroyable exposition à travers plusieurs thèmes. Comment 

différents genres de musique se répandirent du fait de la migration des 

soldats et des civils ? Comment le boycott de la musique allemande provoqua 

un intérêt renouvelé pour les compositeurs locaux ? Comment la musique 

permit les trêves de Noël ? Comment fabriquait-on des instruments de fortune 

dans les tranchées ? Comment la guerre inspira les compositeurs ? Toutes ces 

questions trouveront réponses à travers les documents et les photos exposés 

au Conservatoire JB Lully. 

De « la Bataille de Liège », qui commence le 5 août 1914, à l’Armistice du 

11 novembre 1918, les créations des nombreuses partitions de l’époque 

permettent de suivre tout le déroulement de ce confl it mondial ! 

ENTRÉE LIBRE

Conservatoire JB Lully

Le pianiste et compositeur

Enrique Granados
(1867-1916) effectue la

traversée de Liverpool à

Dieppe le 24 mars 1916,

quand son bateau,

le Sussex, est torpillé.

Le compositeur

Paul Hindemith (1895-1963)

joue de la grosse caisse dans

sa chapelle de régiment . ‘On

n’avait pas encore joué de

cet instrument avec une telle

précision,’ écrit-il à une amie.

PUTE AUX
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CommémorationEx pos itions

FILS ET FILLES DE POILUS
MÉMOIRE EN POINTILLÉS
DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Le Palais de la Médiathèque accueille une exposition riche en émotion car elle 
révèle le visage des enfants de poilus de Puteaux. Avec respect et dignité, ces 
descendants dessinent les portraits de leur illustre ancêtre parti au front la 
fl eur au fusil. Puteaux honore ses poilus. Retrouvez aux quatre coins de la ville 
des effi gies de Poilus. Des silhouettes seront placées devant les maisons où 
sont nés, ont vécu et sont morts les Poilus putéoliens. 

En 2001, le dernier poilu de Puteaux 

Raymond Abescat nous quittait. 

Parti rejoindre l’armée en 1912, il est 

blessé à la jambe par un éclat d’obus 

en 1916. À son retour, il est biblio-

thécaire pour la ville de puteaux. En 

2008, le dernier Poilu de France, 

Lazare Ponticelli, a rejoint l’immense 

cohorte de ses camarades déjà 

disparus. Il avait 110 ans. Alors que 

ce dernier acteur d’un des confl its les 

plus meurtriers de l’humanité n’est 

plus, que cette ultime mémoire s’en est allée, le livre 

n’en est pas pour autant fermé. Arrivent désormais sur 

la ligne de front du souvenir, celles et ceux dont le père 

fut un soldat de la Grande Guerre, des enfants de poilus. 

100 ans plus tard, que reste-t-il de leur héritage ? Il était 

certainement diffi cile de raconter à ses proches cette 

virée en enfer… Les destinées ne sont jamais semblables 

mais revient souvent dans les témoignages cette propen-

sion à ne pas dire, à vouloir oublier. D’où ces Mémoires 

en pointillé…

Nous avons rencontré ces enfants de poilus et tenté de 

capturer leur respect face à ce père combattant. À chaque 

portrait, un témoignage est associé. Les témoignages de 

ces Putéoliens de longue date racontent ainsi l’histoire d’un 

père mais aussi celle de notre ville qui s’écrit au regard 

des années passées et des chemins différents qui les 

amenèrent à y vivre et fonder une famille.

Enfants de poilus, ce n’est pas une distinction mais une 

dignité, un hommage à rendre au père, à tous les pères et 

les autres qui partirent la fl eur au fusil pour qu’il n’y ait plus 

jamais d’autres enfants de poilus. Malheureusement, les 

fl eurs fanent beaucoup plus vite que les fusils.

ENTRÉE LIBRE

Le dernier poilu 

de Puteaux

Raymond 

Abescat

Argentine Couteau montre fi èrement le portrait de son père, 

Marcel Valet, ancien combattant

1557 

soldats 

putéoliens 

morts pour

la France
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Médiathèque Jules Verne

LA VIE D’ALBAN  
DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
La Médiathèque Jules Verne accueille une exposition poignante qui retrace le 
parcours emblématique d’un jeune capitaine, Alban Géron, fauché en 22 jours, à 
travers ses carnets de guerre, prêtés par la putéolienne Claudine Baudelocque. 
Plongez dans la vie quotidienne du mois d’août 1914, le jour le plus sanglant de 
l’Histoire de France.

Si aujourd’hui nous faisons la connaissance d’Alban Géron, jeune capitaine, 

arraché à sa famille pour se battre sur le front, c’est grâce à ses carnets de 

guerre et correspondances épistolaires prêtés aux médiathèques de Puteaux 

par sa petite fi lle, la putéolienne Claudine Baudelocque qui est aujourd’hui 

secrétaire à l’association du Souvenir Français. Les mots de son ancêtre nous 

plongent au cœur des tranchées.  Alban a 36 ans lorsqu’il est fauché en 1914, 

moins d’un mois après la déclaration de guerre. Son parcours emblématique, 

retracé grâce à ses deux carnets de guerre et à la correspondance de ses 

proches, nous permet de découvrir sa vie au quotidien, son dévouement et 

l’amour tellement touchant qui unit cette famille si vite déchirée par la mort.

LE 22 AOÛT 1914, LE JOUR LE PLUS ROUGE

À peine trois semaines après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la 

France, le 3 août 1914, les deux armées s’affrontent ! La journée du 22 août 

est particulièrement sanglante. Plus de 27 000 soldats français perdent la vie. 

C’est un véritable massacre, le pire toutes guerres confondues. Comment cette 

hécatombe a-t-elle pu être permise ? Ce jour-là, le soleil est de plomb et les 

soldats sont épuisés par des jours de marche forcées. Pendant plusieurs jours, 

ils sont foudroyés par la puissance de feu de l’artillerie allemande qui se révèle 

supérieure et plus mobile que celle des français. « Chaque armée allemande 

dispose d’un corps de cavalerie équipé en mitrailleuses et en hommes à pied, 

capable de se projeter en avant et de tenir une position. Ce qui n’est pas le 

cas des Français, qui ont, pour leur part, constitué un corps de cavalerie pour 

plusieurs armées. Durant les premières semaines de la guerre, celui-ci a évolué 

très loin des armées et s’est fatigué en parcourant de grandes distances. » 

explique Damien Baldin, Historien à l’EHESS.

ENTRÉE LIBRE
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Carnet d’Alban Géron

Claudine Baudelocque, 

petite-fille de Alban Géron
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CommémorationAnecdotes
LES PETITES HSTOIRES
DE LA GRANDE GUERRE
Il y a la grande Histoire, celle des livres, celle que l’école nous a enseignée et il y a la petite 
histoire, celle que l’on découvre au fil des recherches et qui nous surprend car en lisant ces 
petits bouts de vie, un sourire timide se dessine sur le visage. Au cœur de la barbarie, découvrez 
des anecdotes qui, au passage, bousculent, les idées reçues.

Le créateur du Seigneur des anneaux, 
J.R.R Tolkien, a combattu quelques mois 
d’abord au camp britannique d’Étaples 
en juin 1916 et ensuite dans la Somme. 
Hospitalisé pour la fièvre des tranchées, il 
rentre en Angleterre en novembre 1916.

Les pigeons voyageurs munis 
de messages étaient peints 
en noir pour avoir l’air de 
corbeaux pour éviter que 
l’ennemi ne les abattent.

•  Des litres de vins étaient distribués 
chaque jour aux soldats pour atténuer 
la peur et l’ennui.

•  Les mots d’argot : boulot, bobard, 
toubid, bagnole ou godasses dont 
issus du langage des poilus.

•  Le sergent Stubby a sauvé tellement de 
gens qu’il a été décoré par le président 
de la République. C’était un chien.

Avant les radars, l’unique manière de repérer 
des bateaux était d’utiliser des jumelles ou 
des longues vues. Pour camoufler l’arrivée de 
ses troupes, l’armée britannique a réalisé des 
peintures psychédéliques en perspective sur la 
coque des navires pour tromper l’ennemi qui ne 
pouvait estimer ni la distance ni la position ! 

Nelly Martyl est connue sous le 
nom « La fée de Verdun » car elle 
avait abandonné sa carrière à 
l’opéra‑comique de Paris pour 
devenir infermière sur le front. Elle 
donnait des récitals aux soldats. 
Deux fois gazée, trois fois blessée, 
elle sera médaillée de la Légion 
d’honneur en 1920.
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J.R.R. TOLKIEN (1892-1973)
Né John Ronald Reuel Tolkien

Le paquebot RMS Mauretania, lancé en 1907, lors de la Première Guerre 
mondiale, utilisé pour le transport de troupes.
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LE PAIN DES POILUS
Sur le front, la nourriture était un des rares réconforts des 
soldats, mais elle n’était pas toujours à la hauteur des espérances 
de chacun. Les conditions de vie nécessitaient une grande 
adaptation. Les témoignages de soldats indiquent les aliments 
qui constituaient l’ordinaire du soldat : le « singe », boîtes de 
corned beef et de sardines, le chocolat, les biscuits, la boule 
de pain, la pomme de terre, la soupe, le « barbelé » c’est-à-dire 
l’eau de vie et le vin, que l’on se procurait plus facilement que 
l’eau... Tous ces aliments étaient rationnés. Le pain des poilus, 
clef de voûte de l’alimentation, était fabriqué sans levure et 
avait une croûte dure et épaisse. Légèrement acide, il pouvait se 
conserver une semaine. 

Un boulanger de Sedan, Christophe Guénard, a récréé la recette 

des poilus et propos e aux  autres boulangeries des formations 

pour le commercialiser, une partie des profi ts seront reversés au 

Souv enir Français. 

POUR ALLER PLUS LOIN :
• le-souvenir-français.fr • compagnons-boulangers-patissiers.com
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Vente// de pain

SAMEDI 10 NOVEMBRE // MARCHÉ DES BERGÈRES
DIMANCHE 11 NOVEMBRE // MARCHÉ CHANTECOQ
10 € le pain : 8 € reversés au Souvenir Français

 Artistes culinaires sur le terrain, Première Guerre mondiale, 1914-1916, Collection privée Arrivee du pain pour les prisonniers de guerre, 1917, Jacques Moreau
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L A  G U E R R E  A U  B O U T  D E  L A  P L U M E

En 1914, Louis Barthas a trente-cinq 

ans et est tonnelier dans son village. 

Il est mobilisé au 280e d’infanterie 

basé à Narbonne. Il fera toute la 

guerre comme caporal. Il connaîtra 

le secteur sinistre de Lorette, Verdun, 

la Somme, l’offensive du Chemin 

des Dames, la boue, les rats et les 

poux, les attaques des mitrailleuses 

et les bombardements écrasants, les 

mutineries de 1917, les tentatives de 

fraternisation. Au front, Barthas note 

tout ce qu’il voit, tout ce qu’il ressent. 

Sens de l’observation précise, luci-

dité, émotion et humour mêlés 

révèlent chez le caporal tonnelier un 

talent d’écrivain qui n’est gâté par 

aucune recherche d’effets littéraires.

Trois nouvelles bouleversantes 
sur la Première Guerre mondiale. 
Le violoncelle poilu ressort avec une 
nouvelle édition pour accompagner 
les commémorations 1914/2014, 
en partenariat avec l’Historial de la 
Grande Guerre de Péronne.
Un violoncelle, instrument noble 

et délicat, se retrouve engagé 

malgré lui dans les tranchées de 

la Première Guerre mondiale. 

Un petit garçon décide d’écrire 

noir sur blanc les souvenirs de son 

grand-père, hanté par un lourd 

secret. 

Un fusil à baïonnette, désormais 

coincé dans un musée, redoute 

de devoir servir de nouveau, lors 

d’une reconstitution de tirs.

« Quand nous partons, nous ne 

sommes que de vulgaires soldats, 

maussades ou de bonne humeur et, 

quand nous arrivons dans la zone où 

commence le front, nous sommes 

devenus des hommes-bêtes… ». 

Témoignage d’un simple soldat alle-

mand de la guerre de 1914-1918, 

À  l’ouest rien de nouveau, roman 

pacifi ste, réaliste et bouleversant, 

connut, dès sa parution en 1928, un 

succès mondial retentissant. Il reste 

l’un des ouvrages les plus forts dans 

la dénonciation de la monstruosité 

de la guerre.

LES CARNETS DE GUERRE
DE LOUIS BARTHAS, 

TONNELIER 1914-1918
Aux Éditions du Centenaire

LE VIOLONCELLE POILU  
De Hervé Maestron
Aux Éditions Tempo Syros

À L’OUEST RIEN DE NOUVEAU  
D’Erich Maria Remarque 
Aux Éditions Livre de Poche
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LA GRANDE GUERRE

Certains l’ont vécue et d’autres l’ont analysée 
pour tenter de comprendre cette folie qui 
s’est emparée du monde. Vos médiathèques 
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Histoire de guerre, une guerre qui 

devait être « la der des ders », et qui 

restera, en fi n de compte, comme « la 

mère de toutes les guerres », Notre 

mère la guerre est un classique du 

9e art. Janvier 1915, cela fait six mois 

que la guerre charrie ses milliers de 

morts quotidiens. Mais sur le front, ce 

sont les corps de trois femmes froide-

ment assassinées qui font l’objet de 

l’attention de l’état-major. Et sur elles, 

à chaque fois, une lettre écrite par leur 

meurtrier. Une lettre cachetée à la 

boue des tranchées, sépulture impen-

sable pour celles qui sont le symbole 

de la sécurité et du réconfort. Roland 

Vialatte, lieutenant de gendarmerie, 

mène cette étrange l’enquête. Car 

enfi n des femmes, c’est impossible ! 

Tout s’écroulerait. Ou alors, c‘est la 

guerre elle-même qu’on assassine…

Ce n’est pas l’histoire de la Première 

Guerre mondiale en BD, C’était 

la guerre des tranchées « est une 

succession de situations non chro-

nologiques, vécues par des hommes 

manipulés et embourbés, avec pour 

seul espoir de vivre une heure de 

plus. Il n’y a pas de héros dans cette 

lamentable aventure collective qu’est 

la guerre. Rien qu’un gigantesque et 

anonyme cri d’agonie. ». Ainsi Tardi 

présentait-il son projet 20 ans aupa-

ravant. Un grand projet consacré à 

la Première Guerre mondiale auquel 

il avait travaillé pendant des années. 

Insensible au passage des années, la 

chronique sanglante que constitue 

C’était la guerre des tranchées n’a 

strictement rien perdu de sa doulou-

reuse acuité, et demeure l’un des 

ouvrages de bande dessinée les plus 

puissants que l’on ait consacrés au 

confl it de 14-18.

Les Godillots c’est La vie aventureuse et pleine d’hu-

manité d’une escouade pendant la guerre 14/18. Au 

cours de la Grande Guerre, dans une escouade de 

seconde ligne, deux soldats sont chargés de s’oc-

cuper de la «roulante», la cuisine itinérante, et du 

ravitaillement en nourriture des tranchées du front. 

Pour y acheminer la soupe, le café et les patates, ils 

doivent malheureusement traverser une zone placée 

sous le feu d’un mitrailleur ennemi surnommé « le 

Croquemitaine » par les Poilus en raison du grand 

nombre de victimes qu’il a déjà infl igées dans les 

rangs français. Mais, dans ce no-man’s-land, ils 

font une rencontre inattendue qui va bouleverser 

leur destin et leur permettre de mettre au jour une 

sinistre combine au sein de la tranchée B12...

NOTRE MÈRE LA GUERRE  
Scénario : Kris • Dessin : Maël - Aux Éditions Futuropolis 

LES CIGOGNES SONT IMMORTELLES  
Scénario et dessin : Jacques Tardi 
Aux Éditions Casterman

LES GODILLOTS
Scénario : Olier • Dessin : Marko 

Aux ÉditionsBamboo

ont préparé une sélection de livres et de bandes dessinées 
traitant de la Grande Guerre. Paroles de soldats ou paroles 
d’historiens, des mots pour expliquer l’incompréhensible. 
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« Dans son nouv eau spectacle, Aimez -moi, où humour et 

émotion se mêlent avec brio, Pierre Palmade est éblouissant. »   

Entracte Magaz ine
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Th éâtre des Hauts-de-Seine

PIERRE PALMADE
AIMEZ-LE !
MARDI 27 NOVEMBRE • 20H45
SEUL EN SCÈNE • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 
Après une absence de sept ans sur les planches, Pierre Palmade réalise une 
magnifi que déclaration d’humour à son public avec son nouveau spectacle, 
Aimez-moi ! Le plus torturé des humoristes s’offre un come-back éblouissant 
avec une galerie de personnages toujours aussi touchants et sincères. À travers 
eux, l’artiste se dévoile pour que nous l’aimions encore plus et ça marche ! 

Aimez-moi ! Tel est le cri du cœur de Pierre Palmade lancé à son public tous 

les soirs avec son nouveau spectacle ! Depuis sept, les fans attendaient son 

retour ! Retour aux sources et retour gagnant, l’humoriste le plus torturé de 

la scène comique revient avec une galerie de personnages odieux, drôles, 

naïfs et angoissés comme lui !  « C'est ce que je disais quand j'étais petit dès 

que j'étais en famille (...) J'espère que ce n'est pas pris au premier degré, que 

l'affi che montre bien que c'est une espèce d'enfant-roi qui dit « Aimez-moi ». 

J'ai cherché la transparence et ce titre a été le dénominateur commun de tous 

mes sketchs (...) Tous mes personnages crient : « Aimez-moi !» explique le 

comédien. Pierre Palmade a besoin d’amour. Qu’il se rassure son public est 

bien présent et l’aime encore plus une fois le rideau baissé. 

Dans ce nouveau one-man-show intimiste, l’artiste se dévoile et nous présente 

à travers son regard acerbe, une humanité cassée mais attachante. Son écriture 

élégante et acide nous donne beaucoup de fous rires mais aussi à réfl échir. 

On le découvre à fl eur de peau et en même temps plus serein. Pierre Palmade 

s’amuse de ses travers, de sa double nature et donne naissance à des situations 

où la mélancolie se mêlent au mordant de son humour ravageur. « Mon écriture 

est un petit peu plus profonde » se confi e-t-il. « On est tellement nombreux (dans 

le métier, ndlr), que je ne veux pas être le plus drôle, mais le plus moi-même, (...) 

et qu'on ne me vole pas ce que j'ai à dire. J'essaie de faire des confi dences, 

sans indécence, et de manière toujours élégamment drôle (...). Un sketch doit 

d'abord être intéressant avant d'être drôle. » explique-t-il. Pierre Palmade reste 

le même celui qui nous a tellement fait rire avec son sketch sur le scrabble 

mais il a évolué et gagné en profondeur, en maturité. Sans fi ltre, sans complexe, 

mais rassurez-vous avec beaucoup de névroses, sinon ce n’est pas drôle, Pierre 

Palmade livre un seul en scène qui touche en plein cœur tant sa poésie et son 

humour sont orchestrés avec élégance et précision. 

PIERRE PALMADE, AIMEZ-MOI
TEXTES : PIERRE PALMADE • MISE EN SCÈNE : BENJAMIN GUILLARD 

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

Durée : 1h30

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 35€
2E CATÉGORIE : 30€ 

TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 32€
2E CATÉGORIE : 27€

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 28€
2E CATÉGORIE : 23€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€

TARIF -26 ANS : 15€
TARIF -12 ANS : 10€
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MARIE-CHRISTINE BARRAULT
MERCREDI 5 DÉCEMBRE • 20H45
THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 

Dans cette adaptation d’une pièce américaine, Marie-Christine 
Barrault s’essaye à la comédie avec grâce et élégance. Cette 
grande dame du cinéma illumine chaque soir de sa nature 
généreuse les représentations qui défi lent. Dans cette jolie 
comédie, l’actrice y apporte une profondeur et une chaleur 
presque tactile. Confi dences, une pièce qui vous fait du bien. 

On ne s’attendait pas à voir Marie-Christine Barrault dans ce 

registre qu’est la comédie de Broadway. Et pourtant, grâce à 

la plume d’Éric-Emmanuel Schmitt qui a signé l’adaptation 

et au talent rythmique de Jean-Luc Moreau qui s’est attelé à 

la mise en scène, l’actrice se glisse avec une facilité décon-

certante dans les pas de cette mère de famille qui découvre 

les failles de la vie de couple de son fi ls. Désormais, à 

74  ans, elle savoure son potentiel comique ! « Voguer sur 

des marées de rire, c'est très particulier et c'est surtout très 

agréable ! C'est tellement gratifi ant de faire rire sans être 

obligé de faire des pieds au mur. Je ne suis pas habituée aux 

pièces de divertissement. Mon univers, c'est plutôt Claudel 

et Tchekhov » confi ait-elle à la presse. 

Vaudeville familial, Confi dences peut se targuer d’avoir 

trouvé la recette parfaite d’une pièce drôle et légère mais 

aussi profonde et qui donne matière à réfl échir sur les 

rôles de chacun au sein de la cellule familiale où toutes les 

passions humaines y sont rassemblées. 

Aux côtés de l’actrice, Patrick Raynal brille par sa justesse 

et les deux jeunes comédiens, Arthur Fenwick et Claudia 

Dimier, jouent un couple aux prises avec la pression quoti-

dienne ou chacun s’incruste dans son rôle à en oublier ce 

qui les défi nie réellement, c’est-à-dire un homme et une 

femme qui s’aiment. Un pièce intelligente et drôle portée 

par la fi ne fl eur du théâtre. 
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CONFIDENCES 
DE JO DI PIETRO 
Adaptation : Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Jean-Luc Moreau assisté d’Anne Poirier-Busson 
Avec : Patrick Raynal, Marie-Christine Barrault, Arthur Fenwick, Claudia Dimier 

Durée : 1h30 sans entracte
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Th éâtre des Hauts-de-Seine
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VENTE DES PLACES
À LA BILLETTERIE SPECTACLES
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr
01 46 92 94 77

« Les quatre comédiens tiennent

le rythme en sachant rendre compte 

magnifi quement de ce qui traverse 

chaque personnage et qui s’appelle 

l’amour.» Toute la culture

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 35€
2E CATÉGORIE : 30€ 

 TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 32€
2E CATÉGORIE : 27€ 

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 28€
2E CATÉGORIE : 23€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 12€

TARIF -26 ANS : 15€
TARIF -12 ANS : 10€

SYNOPSIS
Quand Florence apprend que Georges, son mari, a battu leur fi ls au 

tennis, elle mène aussitôt l’enquête. Elle invite donc son fi ls et sa 

bru le soir même pour savoir ce qui se passe.  La soirée s’emballe, 

vire au chaos et produit des révélations inattendues pour chacun. 

Fin et drôle, Confi dences raconte l’amour qui dure, le mariage, pour 

le meilleur et pour le pire. Confi dences, la comédie du sexe, de 

l’amour et des secrets qui a triomphé à Broadway. 
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NOUVEAUTÉ

AMIR
ENSOLEILLE 
LES CHARTS FRANÇAIS ! 
LUNDI 19 NOVEMBRE • 20H45
CONCERT • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE 

Vous avez découvert son visage dans The Voice 
et vous avez compris toute l’étendue de son 
talent à l’Eurovision qu’il a déringardisée grâce 
à sa performance. Aujourd’hui Amir fait partie 
des chanteurs préférés des Français ! Lui-même 
s’étonne de sa fulgurante ascension ! « Je pense à 
ce que je pourrais améliorer, aux nouveaux horizons 
que je pourrais explorer. C’est en étant dans cette 
dynamique-là qu’on peut arriver à faire mieux 
constamment » confie le chanteur. Lucide, Amir sait 
que le succès est un compagnon capricieux et qu’il 
ne faut pas s’endormir sur ses lauriers. Modeste et 
travailleur insatiable, Amir a tout donné pour son 
deuxième album avec cette peur de décevoir ses fans 
qui l’accompagnent chaque jour. Alors il s’est ouvert 
à son public qui le suit depuis le début. « Cet album 
est une facette plus sincère et ouverte » explique-t-il, 
et poursuit par : « pour moi, ce sont deux albums 
tandem. Il y a un lien très fort dans le style musical, 
dans les thématiques et ma personnalité, qui ne 
s’est pas révolutionnée en un an et demi, mais 
surtout dans ma volonté de dire plus de choses ». 
Cet album, inspiré par l’amour, est « le résultat de 
mes expériences artistiques et humaines. Il mêle des 
influences musicales diverses et met l’amour, dans ce 
qu’il a de plus universel, à l’honneur. ». Si l’amour est 
son fil rouge, la Pop est son ADN à 100% comme il 
aime le préciser ! Et quand on lui demande quel est 
le secret de son sourire qui semble toujours sincère, 
il répond : « Je pense que je suis heureux de vivre, 
tout simplement (sourire). Le jour où j’ai découvert 
que mon sourire était une arme qui pouvait apaiser 

Son sourire ravageur a fait fondre les Français, Amir 
débarque au Théâtre des Hauts-de-Seine pour chanter 
avec vous son deuxième album, Addictions, qui connaît 
un succès en constante évolution ! Son histoire est 
inspirante pour tous ceux qui ont un rêve et sa musique 
est à son image, généreuse, ensoleillée et spontanée ! 
Le 19 novembre, avec Amir, rechargez vos batteries ! 
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EN CONCERT
Lundi 19 novembre à 20h45
AU THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE RÉNOVÉ

Th éâtre des Hauts-de-Seine

« Amir célèbre l’amour

avec Addictions.»

Charts in France

EXCEPTIONNEL À PUTEAUX — AMIR EN CONCERT

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

Durée : 1h30

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 45€
2E CATÉGORIE : 40€ 

TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 41€
2E CATÉGORIE : 36€

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 39€
2E CATÉGORIE : 35€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 20€

TARIF -26 ANS : 22€
TARIF -12 ANS : 15€

des soucis mais aussi me calmer et calmer mon entourage, j’ai commencé à l’utiliser. 

C’est arrivé dans mon enfance et c’est grâce au sourire que j’ai appris à aimer la vie, 

et non parce que j’aime la vie que je souris. Il y a une attache très forte entre le fait 

que la vie est belle et qu’il faut sourire. Il faut essayer de sourire à tout le monde 

quotidiennement. Je crois très fort au karma et quand on émane de la joie, ça nous 

revient et ça rend les choses plus faciles ».
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Musique

UN SOIR RÉVOLUTIONNAIRE
AUX TUILERIES

En résidence à Puteaux depuis deux saisons, Le Concert de la Loge de Julien Chauvin 
ne quitte plus la magnifique salle panoramique Bellini nichée au dernier étage du 
Conservatoire JB Lully. Entre répétitions et enregistrements de disque, le Concert de 
la Loge vous embarque pour une soirée révolutionnaire aux Tuileries et vous assure 
un concert donné dans les mêmes conditions qu’à la fin du 18e siècle. 

Pour célébrer le nouveau disque du Concert de la Loge, Haydn-L’Ours, l’orchestre 

répand l’esprit de la Révolution à coup d’archet ! Les œuvres de Ragué et Davaux 

sont les témoins d’un souffle inédit qui anime la musique symphonique à l’aube 

du nouveau siècle. Tout en gardant la légèreté et le raffinement propres à 

l’école française, elles révèlent l’influence de Haydn. Le Concert de la Loge 

et la violoniste Chouchane Siranossian vous emportent dans les affres du 

18e siècle, comme si vous y étiez ! Vous vous glisserez dans le siège de ces 

témoins d’un nouveau genre musical dont le Concert de la Loge Olympique 

est l’instigateur. Julien Chauvin rend hommage à cet orchestre qui a ouvert la 

porte des possibilités et donné naissance à une nouvelle manière de partager la 

musique. En répétition au Conservatoire JB Lully, nous lui avons demandé de 

nous raconter l’histoire de cette formation.

MERCREDI 21 NOVEMBRE • 20H30
CONCERT • CONSERVATOIRE JB LULLY 

« Le Concert de la Loge construit un petit théâtre musical qui confirme 

la qualité des musiciens français à la fin de l’Ancien Régime.» 

Diapason
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Conservatoire JB Lully

Interview

Chouchane Siranossian

au violon

Durée : 1h30

 : Pourquoi jouer cette symphonie parisienne est un 

moment particulier pour vous ?  

JULIEN CHAUVIN  : Ces symphonies parisiennes de Joseph Haydn ont 

été composées pour un orchestre français, typiquement parisien qui 

portait le nom du Concert de Loge Olympique. Et ce Concert de la 

Loge Olympique a commandé à Haydn en 1784 des symphonies 

pour être exécutées à Paris. À Puteaux, nous allons jouer une de ces 

symphonies qui n’a pas de titre, les autres Parisiennes portent les 

noms de La Reine, de La Poule ou de L’Ours et là il s’agit de la 4e du 

cycle que nous continuons à enregistrer au Conservatoire JB Lully. 

 : En quoi cette symphonie témoigne d’un renouv eau 

musical ? 

J C  : Il faut se remettre dans le contexte. Haydn vient de passer 30 ans de 

sa vie aux côtés du prince Esterházy dans son château près de Vienne. 

Il a composé exclusivement pour lui. Et cette première commande de 

l’étranger est un fait exceptionnel. Il compose pour de nouveaux instru-

ments, pour une nouvelle formation qui intègre de nombreux musiciens 

et donc c’est un renouveau dans le langage de Haydn. 

 : Pourquoi avez -vous invité Chouchane Siranos sian ?  

J C  : Chouchane Siranossian est une grande violoniste que nous avons ren-

contrée grâce à Patrick Marco, le directeur du Conservatoire JB Lully. Avec 

Chouchane, nous avions l’envie de croiser l’archet à travers une sympho-

nie concertante d’un compositeur assez peu connu, Jean-Baptiste Davaux 

mais qui a écrit une symphonie pour deux violons en traitant chacun 

des violoncellistes de manière égale. On est quelques années après la 

Révolution française, et d’ailleurs dans cette symphonie, il intègre de très 

nombreux thèmes révolutionnaires comme La Marseillaise, La Carmagnole, 

Ah ça ira ça ira, traités pour les deux violons solos.

 : Vous jouez  comme si on était au 18e siècle ?  

J C  : Exactement, notre démarche est de faire entendre ces œuvres 

telles qu’elles ont été perçues, entendues et découvertes par le public 

parisien. On utilise l’instrumentation parisienne pour ces symphonies. 

Le compositeur Jean-Baptiste Davaux a composé pour des instruments 

avec des cordes en boyaux avec des archets de l’époque de la fi n du 

18e siècle et c’est ce qu’on tente de transmettre, notre passion pour la 

recherche de ces sonorités de cette époque.

 : Le Concert de la Loge a-t-il disparu après la Révolution 

française ?    

J C  : Le Concert de la Loge Olympique a été créé en 1783. Avant les 

premiers événements de la Révolution française en 1789, il jouait aux 

Tuileries et leur marraine était Marie-Antoinette. Ensuite, on pense que 

les concerts se sont arrêtés. Après on ignore ce qu’il est devenu. Mais par 

de récentes recherches, on sait qu’il a fi nalement survécu à la Révolution. 

L’orchestre a joué à la fi n du 18e siècle pour l’ouverture du théâtre de 

l’Odéon. Ensuite, il va renaître de ses cendres en jouant notamment dans 

le théâtre olympique construit à la fi n du 18e siècle.    <<<<<

UN SOIR RÉVOLUTIONNAIRE AUX TUILERIES 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE • 20H30
Avec : Julien Chauvin (violon et direction), Chouchane Siranossian (violon)
et le Concert de la Loge Concert présenté par Julien Chauvin, précédé
d’une première partie avec l’Orchestre Junior du Conservatoire JB Lully

1ÈRE PARTIE : ORCHESTRE JUNIOR DU CONSERVATOIRE JB LULLY

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

TARIF PLEIN
1ÈRE CATÉGORIE : 25€
2E CATÉGORIE : 23€ 

TARIF RÉDUIT
1ÈRE CATÉGORIE : 22€
2E CATÉGORIE : 20€

TARIF ABONNÉ
1ÈRE CATÉGORIE : 17€
2E CATÉGORIE : 15€
TARIF ABONNÉ JEUNE : 10€

TARIF -26 ANS : 12€
TARIF -12 ANS : 10€

PROGRAMME
SYMPHONIE PARISIENNE N°87 EN LA MAJEUR HOB.I.87 • HAYDN
SYMPHONIE CONCERTANTE EN SOL MÊLÉE D’AIRS PATRIOTIQUES • DAVAUX
SYMPHONIE NO1 EN RÉ MINEUR, OPUS 10 • RAGUÉ
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COVERTRAMP
L’HOMMAGE À SUPERTRAMP
SAMEDI 1er DÉCEMBRE • 20H45
CONCERT • THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
CoverTramp ressuscite SuperTramp ! Ou comment six musiciens 
passionnés rendent un hommage fi dèle à leurs idoles ! Pour célébrer la 
Journée Mondiale de la lutte contre le Sida et donner de l’espoir, revivez 
les plus grands tubes de Supertramp ! 

Adoubé par Roger Hodgson et John Helliwell en personnes, le groupe 

CoverTramp continue de partager le génie de SuperTramp dans toute 

la France ! Le temps d’un concert, ces six musiciens passionnés font 

revivre les tubes intemporels du groupe culte britannique ! Être au plus 

proche des originaux est le but de CoverTramp. Une incroyable plongée 

dans le rock progressif d’un des plus grands groupes du 20e siècle ! 

Th éâtre des Hauts-de-Seine

COVERTRAMP
Philippe Tailleferd (harmonica), Sandra Battini (chœurs, percussions, chant), Nicolas 
Rasmusse (basse, clavier, chœurs), François Chambert (saxophones, clarinette, chœurs, 
harmonica), François Combarieu (guitares, claviers) Marc Giglio (batterie)

Durée : 1h30 sans entracte 

  C’est grâce à un millionnaire néerlandais passionné 
que le groupe existe. En 1969, Stanley Miesagaes, 
surnommé Sam, assiste à la prestation de Rick Davies. 
Frappé en plein cœur, il propose à ce dernier de le 
soutenir fi nancièrement. Rick passe une annonce et 
C’est Roger Hodgson qui répond à cet appel. 

  C’est parce qu’il a eu peur de ne pas voir ses enfants 
grandir que Roger Hodgson a décidé de quitter le 
groupe et le monde de la musique

  Avant d’intégrer SuperTramp, Roger Hodgson a monté 
un groupe avec Reginald Dwight, le futur Elton John, 
mais l’album n’ayant pas fonctionné, ils se séparent

  Guillaume Gallienne a eu une histoire avec le frère de 
Roger Hodgsonn d’où la présence de la chanson Don’t 
leave me now dans son fi lm Guillaume et les garçons 
à table. 

Tout ce que vous
ne saviez  peut-être pas
sur Supertramp 

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

TARIF UNIQUE : 20€

LES BÉNÉFICES SERONT REVERSÉS À L'ASSOCIATION L'INSTITUT FOURNIER

TARIF ABONNÉ : 17€



L’EUROPE 
BAROQUE DU 17e 
L’ESPAGNE
ARCHITECTURE

ET SCULPTURE
SAMEDI 10 NOVEMBRE • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR LA CONFÉRENCIÈRE HÉLÈNE DE LA SELLE
PALAIS DE LA CULTURE

Les 16e et 17e siècles sont les témoins du rayon-

nement culturel de l’Espagne en Europe. Bien que 

la dynastie des Hasbourg entame un lent déclin, 

ses rois, Philippe III, Philippe IV et Charles II sont 

de grands mécènes et participent activement à la 

construction d’un style espagnol original. 

L’architecture, restée longtemps traditionnelle, 

évolue vers un baroque exubérant qui perdurera au 

siècle suivant et s’exportera jusqu’en Amérique.

La sculpture s’exprime avant tout dans les « pasos », 

sculptures processionnelles en bois sculpté 

polychrome où l’esthétique de la Contre-Réforme 

s’accorde parfaitement avec le tempérament mystique 

des Espagnols. Les principaux représentants sont 

Juan Martinez Montanes, Gregorio Fernandez, Juan 

de Mesa, Pedro Roldan, Pedro de Mena ou encore 

Alonso Cano.

Libérée de l’occupation musulmane, enrichie par ses 
colonies américaines, l’Espagne connut au 17e siècle 
un véritable âge d’or artistique, malgré les diffi cultés 
des règnes des trois derniers Habsbourg. Lors de cette 
conférence, plongez dans les ors de la grande Espagne. 
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CONFÉRENCE DE LA SHALP 

L’EUROPE BAROQUE DU 17e, L’ESPAGNE
ARCHITECTURE ET SCULPTURE 
ANIMÉ PAR LA CONFÉRENCIÈRE HÉLÈNE DE LA SELLE

ENTRÉE LIBRE 

Philippe IV, chasseur (Felipe IV, cazador) (1632-1634)

de Diego Rodríguez Velásquez - Musée du Prado - Madrid
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Palais de la Médiathèque

SERGIO LEONE
MERCREDI 14 NOVEMBRE • 20H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Si aujourd’hui, Le bon, la brute et le truand, Pour quelques dollars de 

plus ou Il était une fois dans l’Ouest sont des classiques du cinéma, 

il n’en fut pas de même pendant le vivant de leur réalisateur, Sergio 

Leone. Considéré avec un certain mépris comme un cinéaste popu-

laire par la profession et la critique, Sergio Leone ne fut réhabilité qu’à 

partir des années 80 grâce à des réalisateurs comme Martin Scorsese 

qui se revendiquait de son infl uence. Maître du western spaghetti, il a 

À l’occasion de la rétrospective, « Il était une fois Sergio Leone » à la 
Cinémathèque française, votre spécialiste du cinéma, Éric Mallet, revient 
sur le parcours de ce cinéaste incompris de son vivant mais qui a pourtant 
renouvelé le mythe de l’Ouest. Sergio Leone a offert un nouveau langage 
cinématographique dont de nombreux réalisateurs se sont inspirés. 

« Je n’aime pas du tout les mots dans les films, j’espère 

toujours faire un film muet, et la musique se substitue aux 

mots, alors on peut dire que Morricone est l’un de mes 

meilleurs scénaristes. »   Sergio Leone

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

profondément modifi é les codes du genre par son style novateur, 

ses mises en scène monumentales et son utilisation de la musique 

qu’il préférait à des longs discours. Son cinéma est reconnais-

sable entre tous par la grande profondeur de champs, des travel-

lings arrières, des gros plans en alternance avec l’immensité des 

paysages, qui donnent cette impression d’ampleur. Pendant qu’il 

est boudé par l’intelligentsia du cinéma, Sergio Leone construit sa 

révolution cinématographique, sonore et visuelle fi lm après fi lm. 

Disparu en 1989, il est aujourd’hui un modèle d’inspiration pour 

la nouvelle génération de cinéastes comme Quentin Tarantino, 

un des plus grands fans qui n’hésite à dire à son caméraman 

« fais-moi un plan à la Leone ! ». 

ENTRÉE LIBRE

POUR ALLER PLUS LOIN :

EXPOSITION : « IL ÉTAIT UNE FOIS SERGIO LEONE » À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
JUSQU’AU 27 JANVIER 2019
RENSEIGNEMENTS : cinematheque.fr
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Incendie à Rome 

(18 juillet 64) 
de Hubert Robert -  

Musée des Beaux-Arts 

André Malraux - 

Le Havre, France

L’EMPEREUR NÉRON 
ÉTAIT-IL UN MONSTRE ?

En 68 après JC, disparaissait l’empereur Néron, rejeté 
de tous, obligé à se donner la mort à trente ans. Néron 
est sans doute le plus connu des empereurs Julio-
Claudiens, précédé dans la postérité d’une légende 
noire. Mais était-il le fou, le tyran le monstre dont la 
tradition nous a laissé l’image ? Lors de cette confé-
rence. Découvrez son vrai visage.

Né sous le règne de Caligula, Néron n’était pas prédes-

tiné à régner. Et pourtant, porté par sa mère sur le 

trône à coup de complots, d’intrigues et de manipu-

lations en tout genre, elle parvient à faire adopter son 

fils par l’empereur Claude et à lui faire épouser la fille 

de ce dernier, Octavie, Néron sera le dernier empereur 

SAMEDI 24 NOVEMBRE • 15H 
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR LE CONFÉRENCIER JEAN-NOËL ROBERT
PALAIS DE LA CULTURE

CONFÉRENCE 
DE LA SHALP 

L’EMPEREUR 
NÉRON ÉTAIT-IL 
UN MONSTRE ? 
ANIMÉ PAR LE 
CONFÉRENCIER 
JEAN-NOËL ROBERT 

ENTRÉE LIBRE 

Palais de la culture

de la dynastie Julio-Claudienne. Arrivé à la tête de l’empire à 

l’âge de 17 ans, conseillé par Sénèque, son début de règne est 

plutôt positif, il entreprend de grandes réformes et se veut un 

bienfaiteur. Mais l’Histoire le voit comme un meurtrier assoiffé 

de pouvoir et de folie. N’est-il pas l’auteur du terrible incendie 

qui détruisit Rome en 64 ? N’a-t-il pas organisé, entre autres, le 

meurtre de sa mère Agrippine et tué son épouse Poppée ? N’a-t-il 

pas été le premier supplicié des chrétiens ? Lui qui se voulait artiste 

et ne désirait rien tant que chanter en public…  Voilà qui mérite 

examen. Néron doit-il définitivement plaider coupable devant le 

tribunal de l’histoire ? Ou peut-être faut-il éclairer d’un autre jour la 

personnalité de celui qui n’était guère fait pour le rôle qu’on lui fit 

jouer, alors que, enfant, il rêvait de devenir conducteur de char…



ÉBLOUISSANTE
RENAISSANCE

MARDI 27 NOVEMBRE • 19H
CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Période historique et mouvement artistique, 

la Renaissance a profondément bouleversé la 

société européenne. Née en Italie entre le 14e 

et 15e siècles, la Renaissance marque la fin du 

Moyen Âge et le début des temps modernes. 

Dès le début de cette période incroyable, on 

remarque une nette amélioration des condi-

tions de vie des citoyens, bien meilleure qu’au 

Moyen Âge, surtout au niveau alimentaire 

et médical. La nourriture n’est plus perçue 

comme un simple besoin mais comme une 

nouvelle source de plaisir. Avec la découverte 

de l’Amérique, les tomates, les petits pois, le 

maïs, le chocolat, le café et surtout la pomme 

de terre apparaissent dans les plats euro-

péens et répondent à d’importants besoins 

nutritionnels. On découvre la pâtisserie avec 

l’apparition de la pâte d’amande, de la confi-

ture et des confiseries. Les paysans mangent 

à leur faim et leur alimentation est très variée : 

viandes, fruits, légumes, salades, fromages 

font partie de leur quotidien. L’imprimerie, 

qui commence à se développer, permet de 

partager des recettes de cuisine et génère une 

grande diversité des plats ! Mais le domaine 

qui connait le plus bel essor est la méde-

cine. Au Moyen Âge, l’espérance de vie était 

de 14 ans, elle passe à 26 ans à la fin du 

16e siècle. Cette belle amélioration s’explique 

par la découverte et la maîtrise de nouvelles 

techniques médicales comme la chirurgie, 

bien que la saignée soit toujours utilisée… 

Les médecins comprennent que l’hygiène 

Le Louvre prépare une exposition exceptionnelle 
consacrée à Léonard de Vinci. Avec vos médiathèques 
préparez-vous à ce grand moment artistique en plon-
geant dans la Renaissance avec un panorama de cette 
période exceptionnelle et de ses plus grands artistes 
pour un régal culturel ! Mais comment vivait-on pendant 
la Renaissance ? 

corporelle quotidienne est essentielle 

à une bonne santé même si la majorité 

du peuple et de la noblesse pensent 

encore que l’eau est vecteur de maladies 

comme la syphilis. Mais la Renaissance 

est le début de l’ère moderne, de grands 

esprits participeront à une nouvelle 

manière de voir l’art et le monde. 
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Palais de la Médiathèque

Pour le public adolescent et adulte

ENTRÉE LIBRE

La tempête de Giorgione (1507-1508) - Gallerie dell’Accademia - Venise, Italie
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Tout brille et tout scintille dans la production de Sonja Frisell qui a rendu toutes les beautés 

de l’Égypte ancienne à Verdi. Les tableaux aussi magnifi ques les uns que les autres se 

succèdent dans un élan de voix puissantes. La grande diva russe, Anna Netrebko, interprète 

l’esclave Aïda pour la première fois au Met face à Anita Rachvelishvili, sa rivale Amneris, 

dans ce classique spectaculaire de Verdi.

La mise en scène rend hommage aux grandes heures du péplum hollywoodien. Chevaux, 

fi gurants, danseurs, choristes envahissent la scène du Metropolitan Opera de New York ! 

Décorations pharaoniques, riches costumes et accessoires alimentent cette vision tita-

nesque et somptueuse du drame de Verdi. Drame passionnel, Aïda mêle amour, jalousie, 

honneur et trahisons dans un tourbillon d’or et d’argent. 

Le classique de Verdi brille de mille feux à travers la superbe et grandiloquente production 
de Sonja Frisell ! Aïda se révèle entre les ors de l’Égypte antique. Sur grand écran, vivez en 
16/9e la magie du Metropolitan Opera de New York. 

AÏDA
DE GIUSEPPE VERDI
PROJECTION • OPÉRA DIFFÉRÉ 
OPÉRA EN ITALIEN
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS 

MISE EN SCÈNE : Sonja Frisell
DIRECTION MUSICALE : Nicola Luisotti

Avec : Anna Netrebko (Aida), Anita 
Rachvelishvili (Amneris), Aleksandrs Antonenko 
(Radamès), Quinn Kelsey (Amonasro), Ryan 
Speedo (Le Roi)

Spectacle en différé, enregistré au 
Metropolitan Opera - New York • 
Durée : 3h56 • sans entracte 

TARIF UNIQUE : 18€
PLACES EN VENTE
AU CINÉMA LE CENTRAL
(OUVERTURE 13H45)

SYNOPSIS 

Aux temps des Pharaons, l’esclave Aïda 
et le général égyptien Radamès s’ai-
ment en dépit des confl its politiques 
qui déchirent leurs pays. La guerre 
éclate et Radamès victorieux se voit 
offrir la main de la fi lle du roi d’Égypte, 
Amneris. Le choix s’offre à lui : trahir 
son pays ou trahir son amour…

AÏDA
LUNDI 5 NOVEMBRE • 14H
OPÉRA • LE CENTRAL

« Au MET, la démesure

d’Aïda n’a pas d’âge. »  

Resmusica



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

de 11H à 20H le dimanche) 

Achat 
des places 
au Central.

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

DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
Réalisé par Romane Bohringer, Philippe Rebbot • Avec : Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer 

DU 7 AU 13 NOVEMBRE 
Réalisé par Damien Chazelle • Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

DU 14 AU 20 NOVEMBRE
Réalisé par Guillaume Senez • Avec : Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch

DU 21 AU 27 NOVEMBRE 
Réalisé par Bryan Singer • Avec : Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker
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VOST

VOST

Grand écran

DÉBAT À L’ISSUE DE LA PROJECTION 

AVEC L’ACTRICE ROMANE BOHRINGER 

MARDI 4 DÉCEMBRE



Gellert Grindelwald apparaît pour la première fois sur une 

carte de Chocogrenouille de Ronald Weasley, le meilleur 

ami d’Harry Potter, dans le premier volet de la saga du 

petit sorcier à la cicatrice. On apprend sur cette même 

carte que Dumbledore l’a vaincu en duel en 1945. Dans 

Harry Potter et les reliques de la mort, Harry découvre les 

relations confl ictuelles entre Dumbledore et Grindelwald. 

C’est à Godric’s Hollow, la ville de naissance d’Harry, 

que Grindelwald rencontre Dumbledore. Hébergée par 

sa grande-tante Bathilda Tourdesac, Grindelwald devient 

rapidement ami de Dumbledore. Ensemble, ils ont un 

projet celui de supprimer le Code International du Secret 

Magique afi n de dominer aussi bien le monde des sorciers 

que celui des moldus*. Grindelwald sait l’affection que 

lui nourrit Dumbledore et n’hésite pas à le manipuler 

pour arriver à ses fi ns. C’est à ce moment que les deux 

sorciers s’intéressent aux reliques de la mort. Posséder 

ces reliques, la baguette de sureau, la cape d’invisibilité 

et la pierre de résurrection, leur permettraient de devenir 

les sorciers les plus puissants. Dumbledore délaisse 

alors sa famille pour les chimères de Grindelwald. Mais 

au cours d’une altercation entre le frère de Dumbledore, 

Abelforth, et de Grindelwald, Albus tente de s’interposer 

mais un sortilège de mort frappe accidentellement sa 

sœur, Ariana. Personne ne sait à qui appartenait ce 

sort… Cet épisode tragique met fi n à la relation entre 

Dumbledore et Grindelwald qui devient un puissant mage 

noir. En 1945, Grindelwald est enfermé à la prison de 

Nurmengard. Dans le dernier épisode d’Harry Potter, 

Grindelwald est recherché par Voldemort. Ce dernier est 

en quête de la baguette de sureau. Grindelwald meurt 

sous le sortilège de Voldemort en lui cachant le nom du 

véritable propriétaire de la fameuse baguette. 

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
LA SUITE TANT ATTENDUE
MARDI 13 NOVEMBRE • 22H15
PROJECTION • LE CENTRAL

Le Central projette en avant-première le second volet des 
Animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald avec 
dans le rôle de ce mage noir Johnny Deep en personne ! 
Afi n de profi ter au mieux de ce voyage vers le monde des 
sorciers, retour sur le parcours de celui qui a brisé le cœur 
d’Albus Dumbledore. 

SOIRÉE
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
PRÉ-VENTE UNIQUEMENT
POUR LES 2 FILMS

19H30 — PROJECTION

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 1

22H15 — PROJECTION

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2
LES CRIMES DE GRINDELWALD

SYNOPSIS 
1927. Quelques mois après sa capture, le 

célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade. 

Réunissant de plus en plus de partisans, 

il est à l’origine d’attaque d’humains par 

des sorciers et seul celui qu’il considérait 

autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, 

semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore 

va devoir faire appel au seul sorcier ayant 

déjoué les plans de Grindelwald auparavant : 

son ancien élève Norbert Dragonneau. 
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VENTE DES PLACES
POUR L’AVANT-PREMIÈRE
UNIQUEMENT LE JOUR J 

Avant-première



Avant-première

Créée en 2015 par les Lions de France, l’association « Agir pour la lecture » lutte 

contre l’illettrisme, en particulier auprès des jeunes, des illettrés, des personnes 

âgées et en situation de handicap. Elle incite les Lions Clubs à transmettre le 

goût de la lecture dès le plus jeune âge. 

Adapté du livre Sans famille de Hector Malot, le fi lm Rémi sans famille d’Antoine 

Blossier est exceptionnellement projeté un mois avant sa sortie offi cielle pour 

mettre en lumière le travail de l’association Agir pour la lecture. En allant voir ce 

fi lm vous améliorerez les conditions d’apprentissage de la lecture. 

lions-France.org

RÉMI SANS FAMILLE 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE • 16H
PROJECTION • LE CENTRAL
En partenariat avec le Lions Club, Le Central projette en avant-première le fi lm Rémi sans 
Famille, la nouvelle grande adaptation des contes de notre enfance, avec Daniel Auteuil, 
dont la sortie offi cielle est prévue le 12 décembre prochain. Une partie de la vente des 
places sera reversée à l’association contre l’illétrisme Agir pour la lecture. Une belle 
occasion de s’évader mais aussi de montrer la bonne voie vers la lecture. 

AVANT-PREMIÈRE

RÉMI SANS FAMILLE
RÉALISÉ PAR ANTOINE BLOSSIER

Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
// Comédie dramatique • France • 2018 • 1h49 • VF

SYNOPSIS 
À l’âge de 10 ans, Remi est arraché à 

sa mère adoptive et confi é au Signor 

Vitalis, un mystérieux musicien ambu-

lant. A ses côtés, il va apprendre la 

rude vie de saltimbanque et à chanter 

pour gagner son pain. Accompagné 

du fi dèle chien Capi et du petit singe 

Joli-Cœur, son long voyage à travers la 

France, fait de rencontres, d’amitiés et 

d’entraide, le mène au secret de ses 

origines…
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TARIF UNIQUE : 12€ DONT 3€
SERONT REVERSÉS AU PROFIT
DU LIONS CLUB DE PUTEAUX

VENTE DES PLACES AUPRÈS
DU ROTARY CLUB DE PUTEAUX 

VENTE DES PLACES
AU CENTRAL LE JOUR J

Le Central
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Sérénade à trois est un joli petit caillou 

dans la chaussure de la censure ! Et oui 

en 1933, l’Amérique est puritaine et 

la censure est partout. On en vient à 

se demander si le cinéaste d’origine 

allemande, Ernst Lubitsch n’a pas 

pris un malin plaisir à se moquer et à 

provoquer cette société bien-pensante 

en offrant sur grand écran une histoire 

aussi sulfureuse et dévergondée ! Mais 

tout le génie de Lubitsch réside dans son 

langage cinématographique, faire passer 

une situation amorale avec innocence 

et légèreté ! Bien que la sexualité soit 

au cœur de ce propos osé, elle n’est 

jamais montrée mais suggérée à travers 

des ellipses dont seul le réalisateur a 

le secret, des dialogues pétillants, des 

silences lourds de sens et des étreintes 

qui ressemblent à des pas de danse ! 

Maître de la comédie sophistiquée, 

Lubitsch livre un fi lm subversif et 

sagement scandaleux dont le message 

principal est teinté d’épicurisme dans 

un monde qui va bientôt s’assombrir. 

De  l’autre côté de l’océan, Hitler arrive 

au pouvoir…

SÉRÉNADE
À TROIS 
JEUDI 29 NOVEMBRE • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL
Chef d’œuvre de 85 ans, Sérénade à 
trois de Ernst Lubitsch n’a rien perdu de 
son audace ni de son piquant ! Le Central 
projette le fi lm restauré sorti en 1933 
contant l’histoire d’une jeune femme 
éprise de deux hommes et qui ne compte 
pas choisir ! Ode à la vie de bohème, 
Sérénade à trois est un joli coup de maître 
qui déjoue avec élégance les codes de la 
censure. À savourer sans modération. 

LES INÉDITS DU CENTRAL

SÉRÉNADE À TROIS
RÉALISÉ PAR ERNST LUBITSCH

Avec : Fredric March, Gary Cooper, 
Miriam Hopkins // Comédie romantique • 

États-Unis • 1933 • 1h31 • VOSTPLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT AU CINÉMA 
TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4€

SYNOPSIS 
Deux artistes américains partageant un appartement 

à Paris tombent tous les deux amoureux de la belle et 

spirituelle Gilda Farrell qui ne peut se décider entre 

les deux prétendants. Ils décident alors d’emménager 

tous les trois.

Séance précédée d’un quiz et suivie d’un échange autour du fi lm.

 Les inédits du Central

« Un chef-d’œuvre irrévérencieux. »

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

L’ODYSSÉE
DE L’EMPATHIE
VENDREDI 30 NOVEMBRE • 20H
PROJECTION • CINÉ PARTAGE
LE CENTRAL
L’association 2L en mouvement vous propose de 
découvrir ensemble L’Odyssée de l’empathie qui 
génèrera peut-être en vous une autre vision de 
l’humanité. Film d’investigation sur la violence 
éducative ordinaire, le film offre une autre alternative 
afin de préserver l’empathie de nos enfants. 

« Nous avons commencé nos recherches pour 

comprendre pourquoi les hommes sont si violents, 

à l’aide des neurosciences. Grâce à cette approche 

scientifique, tout change : nous allons au-delà des 

systèmes de croyances. » explique Michel Viana, 

co-réalisateur de ce film incroyable qui délivre un 

message empli d’humanisme et d’espoir. Grâce à 

des enquêtes auprès de spécialistes et de leaders 

d’opinion, on comprend que la violence n’est pas 

inhérente à l’humain mais transmise lors de violences 

physiques et morales subies durant l’enfance. 

En  éduquant nos enfants dans la bienveillance, 

ceux-ci deviendront des adultes altruistes, capables 

d’éradiquer la violence dans le monde et de respecter 

la nature pour sauver l’humanité. Les  origines de 

l’humanité, la bienveillance de Matthieu Ricard, les 

bushmen du Kalahari, le cultivateur philosophe Pierre 

Rabhi, les dernières découvertes des neurosciences 

nous prouvent qu’une enfance heureuse et sans 

violence est à l’origine naturelle de l’empathie.

En élevant nos enfants dans la bienveillance, ils 

deviendront des citoyens respectueux de l’être 

humain et de la nature.

L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE
RÉALISÉ PAR MICHEL MEIGNANT ET MARIO VIANA
Documentaire • France • 2015 • VF • 1h45

À l’issue de la projection, débat animé 
par l’association putéolienne 2L en mouvement 
INTERVENANTS :  Mario Viana, co-réalisateur et monteur du film

2LLL een mmoouvuvuvuvemmmeennt
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 informer sur l’éducation bienveillante, 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 suivis de débats animés par le réalisateur ou son repré-

sentant et les membres du conseil collégial de l’association.

POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION :
Facebook : 2Lenmouvement

Le Central
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L’ÉMERVEILLEMENT
PREMIÈRE SOURCE 

D’INSPIRATION

DES ARTISTES 
L’émerveillement a bien été partagé lors de 
cette 7e édition du Salon des Artistes de 
Puteaux. Plus de 40 artistes putéoliens ont 
répondu présent ! Si certains sont des profes-
sionnels de l’art, d’autres ont exposé pour la 
première fois ! Le public a pu mesurer la créa-
tivité de leur ville ainsi que le talent caché de 
ses concitoyens ! 

Félicitations à ceux qui ont remporté un prix.

PRIX COUP DE L’ORIGINALITÉ

Vanille Bluet 

Romain Basset 

Antoine Ti tus 

PRIX DE LA VILLE — 
Œuvres valorisant la Ville

Mathilde Bordier
pour sa série des mécaniques,

symbole de l’histoire industrielle de 

Puteaux

Cécile Hennion Albert
pour ses deux œuvres ressemblant à

des allées de la Défense

Brigitte Haim
en tant qu’adhérente des ateliers du 

Palais de la Culture

Mathilde Bordier

Cécile Hennion Albert Brigitte Haim

PRIX COUP
DE CŒUR DU JURY 

François-Xavier le Prince 

Le Basco 

Jean-Pierre Plasseraud 

Le Basco

François-Xavier le Prince Jean-Pierre Plasseraud Antoine Ti tus 

Vanille Bluet

Romain Basset

des

ALON
ARTISTES
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QUAND ANDRÉ COMTE-SPONVILLE 
NOUS PARLE DU BONHEUR
Vous avez été nombreux dimanche 21 octobre à venir écouter le philosophe 
André Comte-Sponville dans la magnifi que bibliothèque Jean d’Ormesson de 
l’Hôtel de Ville. Devant une salle comble, André Comte-Sponville a éclairé les 
esprits de chacun. À l’issue de la représentation, il a dédicacé aux Putéoliens 
son dernier livre, Le bonheur, désespérément. 

Pour ceux qui n’ont pas pu être là, voici un petit condensé de la conférence 
d’André Comte-Sponville :

« Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l’imagination », disait 

Kant. Tout le monde en rêve, personne ne sait ce qu’il est, encore moins 

comment l’atteindre ! C’est qu’on se trompe sur lui. Le bonheur n’est ni la 

satisfaction de tous nos  désirs (la satiété), ni une joie constante (la félicité), ni 

une joie éternelle (la béatitude). Le bonheur, c’est le contraire du malheur : on 

est malheureux  quand toute joie paraît immédiatement impos sible, heureux  

quand la joie paraît continûment pos sible (sinon toujours réelle). Aussi le 

bonheur touche-t-il à la vie quotidienne, à proportion de l’amour qu’on y 

trouv e ou qu’on y met. On est heureux  quand on aime ce qui est plutôt que 

ce qui manque, ce qui dépend de nous plutôt que ce qui n’en dépend pas, ce 

qu’on fait plutôt que ce qu’on espère. Le bonheur n’est ni dans l’avoir ni dans 

l’être : il est dans le faire. »   André Comte-Sponville 

POUR ALLER PLUS LOIN : andrecomtesponville.fr

1

3

2
De gauche à droite et haut en bas

1  Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et André Comte-Sponville 

2  Séance de dédicaces et d’échanges à l’issue de la conférence

3 Beaucoup de monde a tenu à écouter le philosophe

Conférence Bibliothèque Jean d’Ormesson
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FESTIVAL D’ÉMOTIONS
Que de beauté et d’émerveillement ! Pendant trois jours, les artistes invités ont 
offert au public des instants incroyables de musique ! Elliott Murphy a ouvert 
le 2e Festival Guitare avec son folk légendaire, suivi du Quatuor Éclisses qui a 
enchanté les passionnés de guitare ! En réunissant des professionnels, le salon 
des Luthiers a permis à ceux qui le souhaitaient de tester les instruments présents 
dans les studios du Conservatoire JB Lully mis à disposition, un réel avantage 
quand on veut acheter une guitare ! Le samedi était consacré à Paco de Lucia, 
le plus grand joueur de fl amenco, avec la venue exceptionnelle de Juan Carmona 
qui a donné un concert incroyable, empli de poésie, grâce au danseur et aux 
chanteurs de fl amenco qui étaient sur scène avec lui. El Mati et Louis Winsberg 
ont donné des masters class et des concerts en hommage à Paco de Lucia. Drom 
Blanchard et Inspecteur Gadjo ont, quant à eux, fait revivre l’esprit de Django 
Reinhardt. Le Festival s’est clôturé avec le concert de Jean-Marie Ecay qui a testé 
la guitare qui était en jeu pendant ces trois jours. Et c’est Jean-Michel Kajdan, le 
chef de fi le du blues moderne en personne, qui a inauguré cet instrument fabriqué 
par le luthier Tony Girault. Nous attendons la prochaine édition avec impatience ! 

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, avec les élus Évelyne Hardy et Franck Cavayé posent avec  le guitariste Olivier Durand et la légende du Folk / Rock Elliott Murphy

Les magnifiques guitares de Gaëdic Chambrier exposées 

pendant le Festival 

Festival guitare
de Puteaux

2 000

VISITEURS
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Flash Back

Christophe Migliorini a remporté la guitare 

électrique fabriquée par Tony Girault

à la suite d’un tirage au sort

Conservatoire JB Lully

Une guitare 

succulente

Les élèves des cours de guitare 

attendent le Quatuor Éclisses

L’ancêtre de la guitare

électrique par

JMT Résonateur 

Louis Winsberg à droite essaye une des guitares

de son luthier présent au Salon, HP Lutherie

La danse flamenco

El Mati avec 

son magnifique 

chanteur de 

flamenco, 

Alberto Garcia
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CONSERVATOIRES DES MÉTIERS
Pour vous faciliter la vie et que vous profi tiez au mieux des ateliers proposés par la Ville, de nouveaux horaires 
sont disponibles ainsi que des aménagements en cours individuels pour l’Informatique afi n de vous faire 
progresser plus rapidement !

ÉVEIL THÉATRE
PREMIERS PAS SUR SCÈNE 
L’atelier propose aux enfants de découvrir 

le théâtre avant la lecture, de gagner en 

confi ance lors de la prise de parole en public, 

de trouver sa place dans un groupe, de cana-

liser son énergie, de développer l’imaginaire.

Académie de la danse 

MERCREDI : DE 10H À 12H

 DE 13H À 16H

 DE 16H À 17H

SAMEDI : DE 9H À 13H

NOUVEAUX HORAIRES POUR LE YOGA 

Palais des sports

VENDREDI : DE 19H30 À 21H

Inscription aux  ateliers

FAMILLE.PUTEAUX.FR

L’ENCADREMENT
POUR SORTIR DU CADRE 
Mettez vos œuvres à l’abri du temps dans 

un écrin sur mesure. Choisissez la technique 

la plus adaptée parmi le biseau en forme, 

l’entre deux verres, le lavis orné…

Palais de la Culture
LUNDI :  DE 13H30 À 16H30

MARDI :  9H30 À 12H30

MERCREDI : DE 16H À 19H

JEUDI : DE 9H30 À 12H30 ET DE 19H À 22H

COURS INDIVIDUELS

D’INFORMATIQUE

Palais de la Culture

LUNDI : DE 10H-13H ET DE 14H-19H 

MARDI : DE 10H-13H ET DE 15H-19H 

MERCREDI : DE 9H À 12H 

JEUDI : DE 10H À 13H
 DE 14H À 18H 

Espace Jules Verne

JEUDI : DE 14H À 19H

VENDREDI : DE 14H À 18H

Les inscrits aux cours individuels peuvent circuler 
sur les deux structures.

MAÎTRISEZ L’ANGLAIS

ET L’ESPAGNOL
VOTRE PASSEPORT POUR L’EUROPE
Pour ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle 

langue, il reste encore des places dans les 

ateliers d’anglais et d’espagnol ! Rencontrez des 

professeurs bilingues qui vous apprendront la 

langue de manière ludique !

Palais de la Culture
ANGLAIS
LES MERCREDI ET SAMEDI pour les ENFANTS 

LES MARDI ET JEUDI pour les ADULTES

Espace Jules Verne
ANGLAIS
LES MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI pour les ENFANTS

Palais de la danse
ESPAGNOL
LES LUNDI ET MERCREDI 

CRÉATION D’UN COURS POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS : 
MERCREDI DE 15H30 À 17H
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COLLÉ, INCRUSTÉ, 
OU COUSU...
LE PATCHWORK REVISITÉ !
Muriel Faligot, nouveau professeur des ateliers du Palais 
de la Culture, bouscule les idées reçues du patchwork ! 
Si  pour vous le patchwork est un loisir qui consiste à 
coudre ensemble plusieurs morceaux de tissu, Muriel 
Faligot va vous faire découvrir un univers totalement 
inédit. Pour ce professeur, dont la passion de cette 
discipline est née dans les ateliers du Palais de la 
Culture, le patchwork est pour elle un art pictural sans 
pinceau, un art décoratif utile ! Dans ses cours, elle vous 
fera découvrir de nombreuses techniques et partagera 
avec vous ses astuces aussi ludiques que pratiques ! 

Pour les débutants, elle s’attelera à vous faire 

réaliser de jolis objets simples mais aussi des jouets, 

des sacs, des soliflores en tissus pour le plaisir d’of-

frir ou des plaids, des coussins, des baby quilt pour 

un intérieur chaleureux et personnalisé.

Le patchwork c’est aussi des techniques revues 

et corrigées pour une modernité assumée faite de 

tableaux en tissus collés, incrustés ou cousus façon 

Tiffany, naïve ou 3D avec des textures différentes 

parées de perles ou de rubans... Tout est possible et 

n’a de limite que votre imagination.

Le patchwork avec Muriel Faligot, c’est le plaisir de 

réaliser ses idées en se livrant à des expériences sur 

la lumière, les formes et les coloris.

Venez vous inscrire aux ateliers du lundi et du 

vendredi au Palais de la culture.

RENSEIGNEMENTS

ATELIER PATCHWORK 
— PALAIS DE 
LA CULTURE
PROFESSEUR : 
MURIEL FALIGOT (ADULTES)

01 46 92 96 40 
// Inscriptions sur : 
famille.puteaux.fr

Palais de la culture

Muriel Faligot



CHARLES 
AZNAVOUR
LE DERNIER GÉANT

À 94 ans, Charles Aznavour revenait d’une tournée 

au Japon et préparait ses prochains concerts à la 

Seine Musicale. Infatigable, il ne vivait que pour 

chanter. Monument de la chanson française, il était 

le plus brillant des ambassadeurs de la culture 

française, respecté et adulé par toute la planète, 

Charles Aznavour a eu une carrière unique pour un 

chanteur français. Géant d’1,65 m, il n’avait pas le 

physique de l’emploi et à ses débuts, les critiques 

n’ont pas été tendres. Mais son esprit de revanche 

sur la vie le mettra en haut de l’affi che. Ses chan-

sons, La  Bohème, Je m’voyais déjà, La mamma, 

Comme ils disent, Mourir d’aimer, Formidable sont 

désormais des classiques inscrits dans la mémoire 

collective et continueront d’accompagner la vie 

des français. « Avec Aznavour, le malheur devient 

palpable » écrivait Jean Cocteau, c’est ce que le 

public aimait. Aznavour touchait les gens en plein 

cœur et faisait résonner mélancolie et nostalgie au 

son de son swing inné. La souffrance est internatio-

nale et Aznavour a su conquérir toutes les oreilles 

au-delà des frontières françaises. « Aznavour, the 

last singer » titrait le New York Times en 1998, 19 

ans plus tard, il aura droit à son étoile sur le Walk of 

Fame de Hollywood Boulevard. 

On le croyait éternel, la scène était sa cure de jouvence, 
la musique son élixir de vie. Pourtant, sans crier gare, 
le grand Charles Aznavour s’est éteint dans la nuit, 
dans son sommeil après une soirée en compagnie de 
quelques amis. Nous l’attendions sur les planches de 
la Seine Musicale, une des rares scènes qu’il n’avait 
pas encore foulée. Mais nous n’aurons que ses merveil-
leuses chansons pour nous consoler. Le dernier géant 
de la chanson française nous quitte pour rejoindre 
les étoiles, et la légende devient mythe. Retrouvez au 
Palais de la Médiathèque une sélection de CD et de DVD 
en hommage à Charles Aznavour. 

« J’ai l’éternité pour me repos er » 

Charles Aznavour 
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Palais de la Médiathèque

   Il est né par hasard en France, pendant que ses parents 
attendaient un visa pour s’installer aux États-Unis

   À la fi n des années 50, il a recours à une rhinoplastie. 
« Tu peux pas rester avec un tarin pareil » sont les 
mots d’Édith Piaf qui l’ont décidé à passer sur la table 
d’opération.

   1952 : il passe une audition pour entrer dans la 
célèbre formation Les compagnons de la chanson, 
il est recalé.

   1961 : avant d’interpréter lui-même sa chanson
Je me voyais déjà Yves Montand l’a rejetée

   1961 / 1964 : il a écrit pour Johnny Hallyday : Retiens 
la nuit et pour Sylvie Vartan : La plus belle pour aller 
danser

   1972 : sa chanson Comme ils disent sur un travesti 
homosexuel fait avancer les mentalités et marque les 
esprits en utilisant le « je ».

   En 1976, il est l’invité du Muppet Show.

   En 1991, il a été déclaré héros national en Arménie. 
Une statue est érigée en son honneur à Gyumri, la 
ville d’Arménie la plus touchée par le séisme de 1988.

   En 2009, à l’âge de 84 ans, Charles Aznavour est 
nommé ambassadeur d’Arménie en Suisse.

Tout ce que vous
ne saviez  peut-être pas
sur Charles Aznavour
en quelques dates

70 ans de carrière
180 millions de disques vendus
Plus de 1 000 chansons 
18 disques d’or en France 
80 fi lms
Chansons traduites en 8 langues 

Il s’est produit dans plus de 100 pays 
Aznavour a chanté 46 fois dans la 
prestigieuse salle
du Carnegie Hall de New York
100 concerts à New York

Charles Aznavour en chiffres

Ses plus grandes
chansons

•••• Je m’voyais déjà (1961)

•••• La Mamma (1963)

•••• For me formidable (1964)

•••• La Bohème (1965)

•••• Emmenez-moi (1967)



MIRÓ
OU LA COULEUR DES RÊVES
JUSQU’AU 4 FÉVRIER
EXPOSITION • LE GRAND PALAIS 
Depuis sa mort en 1983, Miró n’avait plus été le sujet 
d’une grande exposition. Le Grand Palais répare 
cet affront et propose une grande rétrospective 
qui réunit 150 œuvres du peintre surréaliste en 
provenance du monde entier ! Plus qu’une exposition, 
c’est une véritable plongée dans le subconscient du 
maître catalan auquel le grand public est attendu. 

« Le tableau doit être fécond. Il doit faire 
naître un monde. »   Joan Miró
Dans une scénographie rappelant l’univers méditer-
ranéen de Miró, 150 peintures, dessins, céramiques, 
sculptures et livres illustrés révèlent le parcours du 
peintre marqué de renouvellements incessants. 
Liberté, couleurs et poésie sont les fondamentaux 
de son œuvre qui passe du fauvisme au cubisme, 
au minimaliste, au réalisme dans un élan de création 
perpétuelle. Ni figuratif, ni abstrait, Miró appose sa 
signature sur les grands courants du 20e siècle en 
inventant un monde totalement inédit. La rétrospec-
tive tente de vous faire pénétrer dans cet univers de 
couleurs et de formes pour en comprendre le langage 
résolument neuf pour l’époque. Miró peint avec son 
subconscient et ses rêves sont ses inspirations. 
« Il  me faut un point de départ, ne serait-ce qu’un 
grain de poussière ou un éclat de lumière. Cette forme 
me procure une série de choses, une chose faisant 
naître une autre chose. Ainsi un bout de fil peut-il me 
déclencher un monde. » confiait Miró. Ces peintures 
sont le fruit de mariages insolites, une trace de doigt, 
un trait fragile, de l’eau sur du papier deviennent 
entre ses mains une métamorphose poétique. « Pour 
moi, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut 
qu’il éblouisse comme la beauté d’une femme ou d’un 
poème » expliquait l’artiste. 
De ses premiers tableaux, véritables odes à la couleur 
aux « Toiles Brûlées » des années 70, l’exposition célèbre 
70 ans de création, de recherche, de rêves et de poésie 
d’un des plus grands artistes du siècle dernier. 

MIRÓ OU LA COULEUR DES RÊVES 
JUSQU’AU 4 FÉVRIER 2019
RENSEIGNEMENTS : grandpalais.fr

1

2
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Miró à La Défense
Installée depuis 1976, la sculpture « Deux personnages 

fantastiques » de Miró est une œuvre de 12 mètres de 
haut qui apporte couleurs et joie aux passants !IC
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De gauche à droite et de haut en bas

1  Femme, oiseau, étoile 
Espagne, Madrid - Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía - 1988

2  Deux personnages fantastiques

3 Oiseau migrateur - Paris 1961

4 Miró retouchant Bleu II - Galerie Maeght - Paris 1961

5  Oiseaux et insectes 
Autriche, Vienne - The Albertina Museum 
The Batliner Collection - 1938
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Le Naturoscope accueille une exposition incroyable, « Speed Flyers » 
pour voir les insectes comme vous ne les avez jamais vus ! Ces photos, 
signées Ghislain Simard, spécialiste de la photographie à grande 
vitesse, vous montrent les insectes en pleine action, en plein envol ! 
Au-delà de la performance technique, c’est tout un monde qui se dévoile 
devant nos yeux, monde pourtant si proche de nous et dont nous décou-
vrons la beauté, la poésie et la fragilité. Avant de venir au Naturoscope 
le 9 novembre prochain, Ghislain Simard a répondu à nos questions : 

SPEED FLYERS
JUSQU’AU 4 JANVIER 2019
EXPOSITION • NATUROSCOPE

Naturoscope

 : Comment est né votre passion pour les insectes ?  

GHISLAIN SIMARD  : Mon père était collectionneur de papillons et quand 

j’étais tout petit, il m’emmenait les chasser avec lui. À l’âge de 3 ans 

je connaissais déjà les noms de nombreux papillons ! Mais je n’aimais 

pas voir ces papillons que je trouvais si beaux dans la nature, épinglés 

sur un mur. Puis dans mon école, ma maîtresse avait installé au fond 

de la classe une chambre noire et elle nous initiait à la photographie. 

Très rapidement, j’ai été passionné par la photographie. J’ai ensuite eu 

l’idée de lier ma passion pour les papillons à celle de la photographie 

et on a pu arrêter de les épingler ! J’avais 9 ans quand j’ai commencé 

à photographier les papillons ! 

 : À force d’observer la nature qu’avez-vous appris ? 

G S  : J’ai pris conscience que la nature est belle mais très fragile. Si on 

ne prend pas garde, cette beauté peut facilement disparaître. Je suis 

d’autant plus sensible à la protection de la nature car je découvre tous 

les jours à quel point elle est merveilleuse. Un des espoirs que j’ai 

est de transmettre cette sensibilité de la beauté de la nature à tous 

les gens qui découvrent mes photos. Ce serait une belle récompense. 

 : C’est important pour vous d’exposer votre travail au 

jeune public ?     

G S  : Déjà c’est un public très agréable à côtoyer les enfants car ils ont 

des réflexions qui sont souvent pleine de sens et ils comprennent très 

bien le fond des choses. J’apprécie le jeune public car les jeunes posent 

des questions sur les sujets importants. Ils s’intéressent plus au compor-

tement des insectes qu’à la technique utilisée pour capturer ces images à 

grande vitesse. Ça ne me dérange pas quand le spectateur passe à côté de 

la technique au contraire c’est pour moi une marque de reconnaissance. 

Mon objectif premier est de montrer de belles photos de la nature, la tech-

nique est juste un outil au service du graphisme et de la poésie de l’image.

 : Si vous deviez vous réincarner en un insecte ? 

G S  : Un Apollon, c’est grand papillon que l’on ne trouve qu’en haute 

montagne.   <<<<<

POUR DÉCOUVRIR LE TRAVAIL DE GHISLAIN SIMARD
simpho.free.fr

VENDREDI 9 NOVEMBRE • 19H30
VISITE DE L’EXPOSITION AVEC GHISLAIN SIMARD

ENTRÉE LIBRE 
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SI ON PRÉPARAIT 
DÉJÀ NOËL ?

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15H
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  

  ATELIER NUMÉRIQUE : CARTES EN FÊTE 
Enfi lez numériquement un décor de fête et retirez votre carte 

personnalisée de fi n d’année à partir du samedi suivant.

Pour tout public
ENTRÉE LIBRE 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 15H
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  

  SPECTACLE
CHANSONS POUR LES YEUX
ET LES OREILLES
Avez-vous déjà expérimenté

la beauté d’un chant en langage 

des signes ? C’est le moment : venez 

découvrir un spectacle éblouissant 

pour tous les sens.

Pour toute la famille
— à partir de 8 ans
INSCRIPTION auprès des 
bibliothécaires 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
À 14H30 AU NATUROSCOPE

DIMANCHE NATURE
CRÉATION D’UNE COURONNE DE NOËL 
La couronne de Noël est l’accessoire 

indispensable pour les fêtes !

Fabriquez la vôtre en famille ! 

Pour les enfants à partir de 6 ans 
INSCRIPTION :

naturoscope@mairie-puteaux.fr
01 46 92 75 40 

Ateliers
Le coin des enfantsLe coin des enfants

Naturos cope et
médiathèques

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
À 14H30 AU NATUROSCOPE

DIMANCHE NATURE
FABRIQUER SON CALENDRIER DE L’AVANT 
Avec l’aide du Naturoscope, fabriquez 

en famille votre calendrier de l’Avent 

écologique ! 

Pour les enfants à partir de 6 ans 
INSCRIPTION :

naturoscope@mairie-puteaux.fr
01 46 92 75 40 
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ANIMATIONS : MONSIEUR CINÉ SENSIBILISERA 
LES PETITS AUX NOTIONS DE SOLIDARITÉ 
ET ÉVOQUERA L’OURS.

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

LA CHASSE À L’OURS 
RÉALISÉ PAR JOANNA HARRISON, ROBIN SHAW, 
RUSLAN SINKEVICH, TATIANA KUBLITSKAYA

DIMANCHE 25 NOVEMBRE • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
LA CHASSE À L’OURS
Grand classique de la littérature enfantine, La chasse à 
l’ours a connu un immense succès en Grande-Bretagne. 
25 ans après sa sortie, cette adaptation cinématogra-
phique offre la même poésie de son conteur, Michael 
Rosen, à travers trois courts métrages ludiques. 

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 

des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 

Même en hiver, tout est possible pour nos petits 

héros intrépides ! Ce ne sont ni l’imagination ni le 

courage qui manquent aux personnages de ces trois 

courts-métrages !

Ni la poésie et le talent ! Les plus jeunes vont découvrir 

des petites histoires où la solidarité et le respect sont 

au cœur de cette animation. La beauté des dessins et la 

poésie insufflée par son créateur, Michael Rosen, font 

de ce dessin animé un petit bijou de réalisation. 

• Le rêve de l’ours

Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se 

couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers flocons, 

il emporte le soleil dans sa tanière et dort avec lui 

tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir le 

printemps décide d’aller les réveiller…

• Un printemps en automne

L’automne a chassé le beau temps et apporté la 

pluie. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son lit, 

mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. 

La voilà partie à travers champs à la recherche d’un 

rayon de soleil !

• La chasse à l’ours

Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, 

Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent 

seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? 

Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot...? 

Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ? 

Pour les enfants à partir de 4 ans
Animation — Royaume-Uni / Biélorussie — 2018 — 42 minutes

Cinéma
Le Central
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Le coin des ados LAtelier

ATELIER : LA FABRIQUE
DU TEMPS LIBRE

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 16H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

À l’occasion de la nouvelle formule du 
Prix de la critique littéraire jeunesse qui 
porte désormais le nom de #livretoi, les 
médiathèques proposent des RDV convi-
viaux pour stimuler votre créativité.

Tous les mois, dans les médiathèques, 

un temps convivial est dédié aux adoles-

cents. Des rendez-vous pour jouer à 

des jeux vidéo collectifs et ludiques, 

des initiations au montage vidéo, à la 

poésie ou encore au mime, les dernières 

nouveautés en matière de bande dessinée 

numérique, et même des échanges sur 

les bons plans culturels. Pour le premier 

rendez-vous, le 8 décembre à 16h au 

Palais de la médiathèque, découvrez un 

panorama des nouveautés littéraires en 

compagnie de booktubers et booktrai-

lers ! Cet atelier sera aussi l’occasion de 

vous initier à des techniques créatives 

pour le prix #livretoi !

#LIVRETOI RAPPEL DES MODALITÉS
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 justifi catif de domicile ou de scolarité. Inscription dans les 
sections jeunesse des trois médiathèques de la Ville. 

Entrée libre

mediatheques.puteaux.fr 
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AU 
PROGRAMME 

DU 6 AU 10 NOVEMBRE // Petits 

conflits et grandes réconciliations

DU 20 AU 24 NOVEMBRE // Fêtes 

autour du monde

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
// « Culottes et chaussettes : n’oublie 

pas ton bonnet sur la tête »

DU 13 
AU 17 NOVEMBRE // Tomi Ungerer 

à l’honneur ! 

Viens découvrir un auteur-illustrateur phare 

de la littérature jeunesse

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 

 

HEURE DU CONTE SPÉCIALE
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 11H 
pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés

Ses ouvrages sont devenus des classiques 

de la littérature enfantine ! Les trois brigands 

ou Jean de la Lune sont traduits dans plus 

de 40 langues ! Né en 1931 à Strasbourg, 

Tomi Ungerer est toujours autant révolté par 

les grands ! Affichiste, auteur-illustrateur, 

inventeur d’objets, collectionneur, dessinateur 

publicitaire, il est considéré comme l’un des 

plus importants auteurs de littérature jeunesse 

depuis plus de 60 ans. À 86 ans, cet éternel 

Peter Pan sort un nouveau livre de philosophie 

adressé aux enfants : Ni oui ni non. À travers ses 

ouvrages, l’auteur veut stimuler l’imagination 

des plus jeunes et leur donner envie de lire. 

tomiungerer.com

Qui est-tu Tomi Ungerer ?
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Flash Back

LA LUDOTHÈQUE FORME

LES NOUVEAUX NEZ ! 
Les enfants étaient nombreux à participer au premier atelier 
des Petits Nez en partenariat avec l’Osmothèque de Versailles. 
Ensemble, ils ont pu jouer à de nombreux jeux ludiques pour 
comprendre le mystérieux monde des parfums. Jeu de mémoire, 
jeu d’odeur, jeu des sept familles, chacun a pu s’initier à la 
création de ces arômes parfumés. la Ludothèque a peut-être créé 
des vocations ! Il faudra attendre quelques années pour le savoir ! 
En attendant, le prochain rendez-vous est prévu en janvier ! 

PROCHAIN ATELIER Senteurs et Parfums

VENDREDI 25 JANVIER 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
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Startup for kids revient pour une 
4e édition les 24, 25 et 26 novembre 
avec un programme ludique et 
innovant spécialement conçu pour 
les enfants ! Pendant trois jours, 
les plus jeunes découvriront la 
pédagogie de demain à travers de 
nombreuses activités. 

Depuis quatre ans, Startup for Kids 

réunit enfants, parents et profes-

sionnels de l’enfance autour du 

futur de l’éducation, telle est la 

vocation de l’association éponyme ! 

30 startups présentent leurs projets 

sous forme d’ateliers et offrent 

un véritable espace ludique dans 

lequel enfants et parents pourront 

tester les produits centrés aussi 

bien sur la lecture, le français, l’his-

toire-géo, les langues, la program-

mation, les mathématiques…

Les enfants auront l’opportunité 

d’imaginer les produits et les 

métiers de demain, en fonction 

d’une thématique ! La créativité est 

donc à l’honneur... Ludique, péda-

gogique, innovant, l’événement 

Startup For Kids a lieu au cœur de 

42, la grande école du numérique 

et de l’innovation ! Des ateliers, 

des conférences, de l’initiation 

à la programmation et un grand 

hackathon rythmeront ces trois 

jours ! Venez explorer un monde 

d’innovations !

RENSEIGNEMENTS :
startupforkids.fr

STARTUP
FOR KIDS
LES 24, 25
ET 26 NOVEMBRE
ATELIERS • PARIS

Paris



AgendaAgenda

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
AVANT-PREMIÈRE
// RÉMI SANS FAMILLE
// 16H // LE CENTRAL

LUNDI 19 NOVEMBRE
CONCERT // AMIR
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

MERCREDI 21 NOVEMBRE  
CONCERT
// UN SOIR RÉVOLUTIONNAIRE AUX TUILERIES
// 20H45 // CONSERVATOIRE LULLY

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE DE LA SHALP
// NÉRON ÉTAIT-IL UN MONSTRE ?
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
CONCERT // L’INDUSTRIELLE : POP ROCK POUR TOUS !
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
ATELIER NUMÉRIQUE // CARTE EN FÊTE
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

LUNDI 5 NOVEMBRE      
OPÉRA // AÏDA 
// 14H // LE CENTRAL

DU 6 AU 20 NOVEMBRE 
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
// EN VILLE

SAMEDI 10 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE DE LA SHALP
// L’EUROPE BAROQUE DU 17e : ESPAGNE, ARCHITECTURE 
ET SCULPTURE
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

MARDI 13 NOVEMBRE 
AVANT-PREMIÈRE
// LES ANIMAUX FANTASTIQUES 1 & 2
// 19H30 // LE CENTRAL

MERCREDI 14 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE // SERGIO LÉONE 
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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L' , le guide culturel offi ciel de la Ville de Puteaux.

Malgré toute l’attention apportée à sa réalisation, si vous trouvez des erreurs

ou des imprécisions dans ce numéro, merci de le signaler en écrivant à :

communicationculturelle@mairie-puteaux.fr ou en téléphonant au 01 46 92 92 77.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE  
1, 2, 3 CINÉ // LA CHASSE DE L’OURS
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
DIMANCHE NATURE
// FABRIQUER SON CALENDRIER DE L’AVANT
14H30 // NATUROSCOPE

MARDI 27 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE // ÉBLOUISSANTE RENAISSANCE  
// 19H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MARDI 27 NOVEMBRE
HUMOUR // PIERRE PALMADE
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

JEUDI 29 NOVEMBRE 
LES INÉDITS DU CENTRAL
// SÉRÉNADE À TROIS
// 19H30 // LE CENTRAL

VENDREDI 30 NOVEMBRE   
CINÉ PARTAGE // L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE 
// 11H // LE CENTRAL

SAMEDI 1er DÉCEMBRE  
CONCERT // COVERTRAMP
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE  
SPECTACLE
// CHANSONS POUR LES YEUX ET LES OREILLES  
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 
THÉÂTRE // CONFIDENCES 
// 20H45 // THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
DIMANCHE NATURE
// CRÉATION D’UNE COURONNE DE NOËL
14H30 // NATUROSCOPE

Et au mois de décembre ?
novembreD

im
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JEUDI 8 DÉCEMBRE  
ATELIER / INITIATION // LA FABRIQUE DU TEMPS LIBRE 
// 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 




