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Madame, Monsieur,

Noël à Puteaux est toujours un moment particulier. 

Toute la ville s’illuminera dès le 8 décembre avec des 

événements festifs et joyeux. Ce grand rassemblement 

familial sera féerique, magique et inoubliable. 

Cette année, c’est dans une ambiance de sports d’hiver 

que Puteaux prendra de l’altitude en vous réservant un 

programme enneigé. 

La grande patinoire, le mapping, le feu d’artifice font 

partie des réjouissances autant pour les petits que pour 

les grands. 

En attendant le 24 décembre, vous pourrez préparer Noël 

en famille lors d’ateliers créatifs, vibrer au son du Gospel 

avec le groupe Black Harmony Gospel Singer, rêver avec 

la comédie musicale Alice et chanter avec Les Stentors 
dans le tout nouveau théâtre récemment rénové qui 

porte désormais le nom de Théâtre de Puteaux. 

Je vous souhaite d’excellente fêtes de fin d’année 

entourés de vos proches. 

" TOUTE LA VILLE 

S’ILLUMINERA DÈS 

LE 8 DÉCEMBRE AVEC 

DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS 

ET JOYEUX. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Joyeuses fêtes

Pour Noël, Puteaux 
devient station de ski !

La grande patinoire retrouve sa 
plac e sur l ’Esplanade de 

l ’Hôtel de Ville et toute la famille 
est attendue pour vivre 

un Noël magique.
Du 8 décembre au 6 janvier, 
promenez-vous dans la forêt, 
visitez les chalets, prenez de 
la hauteur avec les tél écabines 

et réchauffez-vous dans 
les restaurants d’altitude !
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Projections
LE VOYAGE DU PÈRE NOËL
DE LA LAPONIE À PUTEAUX
DU 8 AU 18 DÉCEMBRE  • 16H30 ET 19H — PROJECTIONS • EN VILLE
Puteaux s’habille de lumières ! Lors du lancement des illuminations, savourez un magnifique spectacle 
projeté sur les façades des monuments putéoliens. Voyagez avec le Père Noël à travers une création 
originale pour les fêtes de fin d’année à partager en famille.
Ce mapping est un conte de Noël spécialement créé pour Puteaux. Une expérience sensorielle incroyable 
à vivre sous un sapin, entre magie et féerie.

   8 DÉCEMBRE : PROJECTION SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE CÔTÉ ESPLANADE

12 décembre 16h30 : École de la Rotonde

12 décembre 19h30 : Jules Verne

13 décembre 19h30 : École Marius Jacotot

16 décembre 16h30 : Conservatoire JB Lully 

17 décembre 19h30 : Théâtre de Puteaux

18 décembre 19h30 : École Défense 2000

Dans votre  quartier : projection Mapping



puteaux.fr

Vendredi 7 décembre de 14h à 21h
Samedi 8 décembre de 10h à 22h

(pause pendant le Mapping des Illuminations) 
Dimanche 9 décembre de 10h à 20h

Salle des Colonnes et Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Bijoux, accessoires de mode, art de la table, gastronomie,
ateliers, tombola, spectacles de claquettes, princesses et Père Noël

8 — décembre 2018 - N° 70 — 

DES ATELIERS CRÉATIFS SONT ORGANISÉS TOUT LE LONG DU WEEK-END
POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES MODALITÉS DE RÉSERVATION AUX ATELIERS 

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK : www.facebook.com/lartetlamatieresalondescreateurs/
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Gracieuses et légères, les boucles 
d’oreilles Éventail évoquent une 
fleur au bout de sa tige. Composée 
à la main par la bijoutière plumas-
sière AnaGold, elles sont fabriquées 
en laiton et ornées de plumes. 
Disponibles en plusieurs coloris 
sur l’e-shop www.anagold.fr, elles 
seront également exposées du 10 
au 16  décembre au Carré de le la 
Création Artisanale installé au cœur 
du village de Noël de la Défense. 

NOËL À LA CITÉ ARTISANALE
Nos commerçants ont du talent ! Pour vos cadeaux de Noël, descendez en bas de chez vous. 
À Puteaux, vous trouverez des objets originaux que vos commerçants vous conseilleront ! 

MARTIAL MARQUIS : Cité artisanale : 3 rue Chantecoq • 01 47 92 39 41 
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h

Site : http://martialmarquis.com
Facebook : Martial Marquis - les rencontres initiatiques — Instagram : @martialmarquis

PERCY ROSS DESIGN : Cité artisanale : 3 rue Chantecoq • 06 26 01 64 48 
Ouvert sur rendez-vous

Facebook : Percy Ross Design

MARTIAL MARQUIS
Pierres précieuses et naturelles

Martial Marquis vous 
fait découvrir des bijoux 

d’exception en pierres 
naturelles et rares.

•  Bracelets boules d’opa-
line irisée et cristal 
Aqua aura avec un 
film d’or déposé sur du 
cristal de roche naturel.

•  Pendentifs cristal de 
roche platine avec un 
film de platine déposé 
sur des pointes de 
cristal de roche naturel. 
Aqua aura et opaline.

PERCY ROSS DESIGN
Lumière fruitée

Créateur Designer de 
luminaire, Percy Ross 
Design fabrique sur 
mesure à partir de 
matériaux recyclés la 
lampe de vos rêves !

CHOCOW
Bulle de bonheur

Voici la dernière création 100% 
personnalisable de Chocow ! 
« Bulle de bonheur » ou comment 
concentrer en une seule et 
même bulle de verre tout ce que 
l’on aime !
La famille, les passions... les 
thématiques sont diverses et 
variées et du coup cela rend 
infini le champ des possibles... 
Ces bulles se veulent comme 
un petit cabinet de curiosité où 
humour et amour seront forcé-
ment au rendez-vous !
Compter au minimum 2 à 3 jours 
de travail pour chaque objet 
personnalisé. 

CHOCOW : Cité artisanale : 3 rue Chantecoq • 06 63 49 96 90
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi sur RDV et le samedi ouverture au public 
de 10h30 à 13h et de 15h à 20h  • Facebook : chocow • Instagram : @vchocow

ANAGOLD : Cité artisanale : 3 rue Chantecoq
Fermé du 6 au 26 décembre
Renseignements : anagold@live.fr
Site : anagold.fr • Instagram : @anagold_bijoux

ANAGOLD
Plumes de Noël

Pu
teaux

2018/2019
Vallée
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Puteaux Vallée
UNE STATION DE SPORTS D’HIVER ÉPHÉMÈRE

Prenez un peu de hauteur ! Cette année, l’Esplanade de l’Hôtel de Ville 
prendra des allures de station de ski avec sa forêt de sapins, ses chalets, 

ses télécabines, sa patinoire et même ses restaurants d’altitude. 

DU 9 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Cristal 
des Neiges

Chalet
des Cimes

Goûtez aux douceurs de Noël
DANS NOS DEUX RESTAURANTS D’ALTITUDE

le Cristal des Neiges ET le Chalet des Cimes

Les attractions 
DES CHALETS DE JEUX
•  Tir aux ballons : 

4 € la partie / 10 € les 3 parties / 20 €   les 7 parties
•  Pêche aux sacs : 

4 € la partie / 10 € les 3 parties / 20 €   les 7 parties
•  Pêche aux canards : 

4 € la partie / 10 € les 3 parties

À la rencontre du Père Noël 
Le temps d’une photo tous les week-ends 

du 8 au 24 décembre sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

DES MANÈGES 
La mini-roue, le petit train, la piste 
de quads, les chaises volantes, 
les trampolines à élastique

•   1 ticket: 3 €
•   2 tickets: 5 €
•   5 tickets: 10 €
• 12 tickets: 20 €
• 20 tickets: 30 €

ET D’AUTRES ATTRACTIONS 
POUR VOTRE PLUS GRAND PLAISIR

 • Les maxi play : 3 €
 • Le château du Père Noël : 3 €
 • Le parcours ouistiti :  4 €
 • Le mur d’escalade:   2 €
 • La tyrolienne :

Résident avec la carte Puteaux Pass : 
2 € / 10 € le carnet de 6 tickets 
Non résident : 4 € / 20 € le carnet de 6 tickets
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Une promenade en petit train 
Destination Puteaux Vallée 

Horaires de départ depuis l’arrêt « Tribunal » : 14h, 15h et 16h

Arrêts du circuit : • Tribunal - rue de la République • Rousselle - rue de 
la République (arrêt de bus) • Paul Lafargue - rue Paul Lafargue (arrêt 
de bus) • Bellini - 4 rue Bellini •  Arago - Eichenberger • Lucien Voilin • 
Police municipale (arrêt de bus)
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Puteaux Vallée

Pour les mineurs à remettre sur place

Je soussigné(e), Mme ou M.* …………………………..………....……… (Père - mère - tuteur)* de l’enfant ….......……………………....................………

Autorise ce dernier à participer à l’activité patinoire du 9 décembre 2018 au 6 janvier 2019 (ou seulement le ............….......................................)

J’ai pris bonne note que mon enfant doit être muni de gants. En cas d’accident, j’autorise les organisateurs à faire soigner mon enfant.

  

Renseignements obligatoires :

Nom et prénom ………………………….....…………… Adresse …………………………………............................…………...........…......................…………

Téléphone ………………………………………….…. N° d’immatriculation Sécurité Sociale ….....................……..............................………………………

Fait à Puteaux, le ………………………………...........………………      Signature  
 

*Entourer la mention utile

Autorisation parentale

La patinoire 

Du 9 au 23 décembre 
(hors vacances scolaires)
Du lundi au vendredi : 10h-20h 
sauf mercredi : 14h-20h 
(certains créneaux sont réservés aux 
écoles, accueils de loisirs, associations) 

Du 24 décembre au 6 janvier 
(vacances scolaires)
Du lundi au dimanche : 11h-20h 
sauf samedi : 11h-21h (nocturne)

Tous les week-ends
Samedi de 11h à 21h (nocturne)
Dimanche de 11h à 20h

Horaires exceptionnels 
Lundi 24 et mardi 25 décembre 
et mardi 1er janvier : fermeture à 18h 
Lundi 31 décembre : nocturne jusqu’à 22h

Tarifs 
Résident avec la carte Puteaux Pass : 
4 € / 20 € le carnet de 6 tickets 
Non-résident : 8 € / 40 € le carnet de 6 tickets

Cours d’initiation au patinage 
8 € la séance / 30 € les 5 séances 

Privatisation par les associations (1h)  
Du 10 au 21 décembre :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 12h
Du 26 au 4 janvier : 
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 11h
Renseignements : 01 46 92 92 32

Venez découvrir les nouveautés 
de cette année !
Hockey et balai sur glace (initiation), 
zumba on ice, les dimanches en famille, 
soirée mousse, soirée bubble foot, soirée 
luciole, soirée tempête de neige et molky party.

Cœur battant de 
l’hiver putéolien, la grande patinoire 
devient le rendez-vous de la famille ! 

Petits et grands pourront glisser, 
cheveux au vent !

Des cours d’initiation 
sont proposés pour 

se remettre à niveau !  

Carte Puteaux Pass 
Pour participer à Puteaux Vallée mais 
également à tous les événements 
de la Ville, pensez à vous munir de 
la carte Puteaux Pass 2018 valable 
jusqu’au 15 janvier 2019.

À NOTER : la carte Puteaux Pass 2019 sera 
disponible mi-décembre dans les six 
sites de la Ville : Palais des Sports, Palais 
de la Culture, Conservatoire, Palais de 
la Médiathèque, Espace Jules Verne et 
Puteaux Point-Info (pensez à apporter 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois). 
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La Ville offre 5 tickets gratuits pour la patinoire aux demandeurs d’emploi Putéoliens.
Sur présentation obligatoire de 2 justificatifs : attestation de demandeur d’emploi et attestation de domicile de moins de 3 mois.
Carte à retirer auprès du CCAS après instruction du dossier sur place - CCAS : 102 bis, rue de la République
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les
Ateliers
PREP’NOËL

RECLY’ART

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
— DE 14H À 18H 
À LA LUDOTHÈQUE

  ATELIER CRÉATIF
Vous aimez les décorations de fin d’année originales faites 
soi-même ? Venez-vous inspirer à la ludothèque et repartez 
avec vos créations. 

À partir de 3 ans pour les adhérents de la Ludothèque  
La Ludothèque - 10 Ter Rue Voltaire 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
— 14H30
AU NATUROSCOPE

  DIMANCHE NATURE
Fabriquez des éléments de décoration 
avec des matériaux recyclés ! 
Avec les bons conseils des agents 
du Naturoscope, vous participerez 
à un Noël unique et écologique.

Inscription par mail : naturoscope@mairie-puteaux.fr 
ou par téléphone : 0146927540 // Places limitées
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Conservatoire JB Lully

Une fois n’est pas coutume, le traditionnel concert du dimanche se tiendra en salle Gramont 
au Conservatoire JB Lully en compagnie de l’ensemble Black Harmony Gospel, pour une 
soirée de Noël avant l’heure ! 

Reconnu en Europe grâce à la réputation de son chef de chœur, Jeremie Viraye, 
l’ensemble Black Harmony Gospel est une magnifique expérience de chant grâce à 
l’énergie et à la générosité de ses choristes qui se donnent sans compter. 
Si avec eux vous vibrerez au son du Gospel, cet ensemble possède une originalité. 
En  effet, ces artistes sont aussi bien originaires des Antilles que d’Afrique. Tous ont été 
bercés depuis leur plus tendre enfance par le Negro spiritual. Depuis plus de 14 ans, la 
chorale Black Harmony Gospel Singers adapte les traditionnels et contemporains Gospel : 
a capella, en formation piano-voix, ou accompagnée d’une impeccable section rythmique 
basse-batterie qui offre un concert encore plus dynamique et puissant. Le chef de chœur 
de Black Harmony Gospel Singers a accompagné des artistes mondialement connus tels 
que Andrea Boccelli, Tina Arena, Nicoletta, Phil Collins et bien d’autres.
Présenté en formation de neuf chanteurs mixtes et d’un pianiste, le groupe Black Harmony, 
qui se hisse au panthéon des ensembles de ce genre, vise à promouvoir l’étendue, la 
densité et la diversité du Gospel et des musiques qui lui sont liées tout en chantant l’espoir, 
la tolérance, la joie et en défendant les valeurs humaines et universelles. Le Conservatoire 
JB Lully résonnera des chants de Noël adaptés pour l’occasion en Gospel. 

NOËL 
AU SON DU GOSPEL
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • SALLE GRAMONT

BLACK HARMONY GOSPEL SINGERS 
Chef de chœur : Jeremie Viraye 
9 choristes • 1 pianiste 

Durée : 1h

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, 
RÉSERVÉE EN PRIORITÉ AUX DÉTENTEURS 
DE LA CARTE PUTEAUX PASS
CAFÉ ET CROISSANT OFFERTS À 10H 
EN COMPAGNIE DES ARTISTES // CONCERT À 10H30

« Un moment de bonheur 
particulièrement festif à travers 
un éventail de Negro spiritual, 
Gospel traditionnel 
et contemporain qui a enchanté 
des spectateurs bien décidés 
à vouloir faire durer le plaisir 
tard dans la soirée. » 
Paperblog.fr
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ALICE  
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 17H
COMÉDIE MUSICALE
THÉÂTRE DE PUTEAUX
Le Pays des merveilles est au Théâtre de 
Puteaux ! Toute la famille est attendue pour 
swinguer avec Alice et ses amis dans une 
pièce multigénérationnelle, vive, joyeuse et 
rock’n roll ! Entre Disney et Tim Burton, Alice, 
la comédie musicale est une bouffée d’oxygène 
aux sonorités cuivrées et jazzy ! À l’issue de la 
représentation, n’oubliez de prendre des selfies 
avec les comédiens ! 

Création 100% originale, Alice la comédie 
musicale revisite le conte de Lewis Carroll en 
proposant une adaptation colorée, loufoque et 
terriblement dynamique ! La musique y tient 
un rôle essentiel ! Jazz, rock, pop rythment les 
aventures de cette héroïne moderne qui veut 
grandir trop vite. Heureusement, elle va croiser 
sur sa route une belle bande de copains délurés 
qui la guideront dans ce voyage initiatique.

SYNOPSIS 
Alice est une petite fille bien curieuse, qui a soif de grandir ! Après tout, elle 
connaît ses leçons, a bien appris sa poésie. Alors, pourquoi ne serait-elle 
pas adulte ? Elle veut tout voir, tout connaître, parcourir le monde et devenir 
à son tour une grande personne.
Notre héroïne va alors plonger dans un monde fantastique, dénué de toute 
logique : le Pays des merveilles. Alice explore ce nouvel univers tantôt fabu-
leux, tantôt inquiétant, peuplé de personnages loufoques. Alice rencontre 
tour à tour un lapin blanc, une chenille, un chat, une méchante Reine de 
Cœur… et grâce à ces personnages fantastiques et délirants sortis tout 
droit de l’imaginaire d’Alice, notre narrateur va lui faire prendre conscience, 
à travers différentes épreuves, qu’il n’est jamais bon de grandir trop vite...CO
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ALICE, LA COMÉDIE MUSICALE 
MISE EN SCÈNE : MARINA PANGOS
MUSIQUE : JULIEN GOETZ 
TEXTES : NICOLAS LAUSTRIAT ET CÉCILE CLAVIER

Avec : Morgane L’Hostis Parisot (Alice), Vincent Gilliéron 
(Le  Lapin Blanc), Véronique Hatat (La  Chenille), Julie 
Lemas (La  Reine, les  Jumeaux), Hervé Lewandowski 
(Le Chapelier Fou, Lewis Caroll), Antonio Macipe (Le Chat)

Durée : 1h15 sans entracte

À partir de 4 ans
Tarif Jeune public

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

SELFIE AVEC LES ARTISTES
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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Théâtre de Puteaux

« Le classique de Lewis Carroll est ici transformé 
en partition jazzy plutôt réussie […]. 

Elle (Alice) convainc suffisamment les 
mouflets comme les accompagnants. »   

Télérama
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LA FÊTE 
SUR GRAND 
ÉCRAN  
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 20H

  CONFÉRENCE 
AU CENTRAL
Quelle est votre scène culte de fête ? 
Quelle représentation de la société se donne à voir ? 
Venez partager votre avis et un beau moment 
de convivialité au Central et préparons-nous 
ensemble aux fêtes de Noël. Certains films vous 
donneront peut-être des idées ! 

Pour les adultes et les adolescents • Entrée libre 

NOËLS DU MONDE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 16H

  SPECTACLE À LA 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Lala et Lulu reçoivent une mission du Père Noël : 
chanter Noël dans tous les pays du monde. 
Caraïbes, Amérique, Afrique, monde polaire, 
le voyage est splendide ! Avec le spectacle Noëls 
du Monde, vous ferez la connaissance de Vanessa, 
chanteuse et comédienne et de Benjamin avec son 
clavier ! Embarquement immédiat ! 

Avec la compagnie Tralalaire 

Pour les enfants de 3 à 6 ans • Sur inscription 
auprès des bibliothécaires



17

Vente des places au Central — Tarifs : 4 € pour les enfants / 5 € pour les adultes Animation :  Monsieur Ciné évoquera la magie et les traditions de Noël.

La grande course 
Mimi et Lisa font la rencontre de Nela, un ver de terre, qui s’entraîne pour une 
course de vitesse. Curieuses, les deux fillettes la suivent dans un dédale de 
galeries souterraines. Mais elles vont se rendre compte que le sens de l’orien-
tation n’est pas le fort de leur nouvelle amie !

Le gâteau à la vanille
Mimi et Lisa se lancent dans la pâtisserie, bien décidées à réaliser un déli-
cieux gâteau. Improvisant une recette, en utilisant à peu près tout ce qui leur 
passe sous la main, elles font alors la connaissance de Monsieur Levure.

Le pays des cadeaux 
Mimi et Lisa sont en plein préparatifs de Noël. Alors qu’elles achèvent 
la décoration du sapin, elles font le vœu de recevoir le plus beau des 
présents. Les deux amies sont alors transportées.

Les lumières de Noël
Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent pour élever un grand arbre de Noël 
dans le hall de l’immeuble. Alors que les deux amies veulent décorer le sapin, 
Ella, le lutin électrique, fait son apparition. Il conduit les deux amies sur le toit 
de l’immeuble, où elles découvrent l’existence d’un mystérieux voisin…

MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL 
RÉALISÉ PAR KATARÍNA KEREKESOVÁ ET IVANA ŠEBESTOVÁ

Animation / Slovaquie / 2018 / 47 minutes

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE  5 ANS
Durée : 47 minutes

MIMI ET LISA
LES LUMIÈRES DE NOËL
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE • 11H
1,2,3 CINÉ • LE CENTRAL
À l’approche des fêtes de Noël, les villes s’habillent de lumières et les 
maisons scintillent de mille couleurs ! La lumière est partout mais comment 
percevoir la magie de Noël quand on ne voit pas ? Toute l’ambition de Mimi et 
Lisa est de faire découvrir aux enfants une autre manière de voir le monde. 
Ce joli programme aborde avec justesse et émotion la période de Noël à 
travers le handicap d’une petite fille. 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Les deux petites filles nous font vivre la magie de 
Noël à travers quatre courts métrages avec l’imagination pour seule frontière. 
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On ne change pas une équipe qui gagne ! Alexandre 
Astier au scénario et Louis Clichy à la technique 
reforment leur duo prolixe pour, à nouveau, donner 
vie aux personnages de René Goscinny et d’Albert 
Uderzo ! Mais pour la première fois, cette nouvelle 
adaptation animée se fera sans Roger Carel, voix 
historique d’Astérix, qui a pris sa retraite. C’est 
Christian Clavier qui reprend la gourde de potion 
magique, mais l’acteur arrive en terrain connu 
puisqu’il s’est déjà glissé dans les braies du petit 
gaulois dans Astérix et Obélix contre César en 1999 
et Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002. 
D’autres nouvelles voix rejoignent le casting comme 
Alex Lutz qui devient Téléferix et Gérard Hernandez, 
Atmosferix ! On retrouvera avec bonheur Florence 
Foresti en Bonemine, Lionnel Astier en Cétautomatix 
et Elie Semoun pour Cubitus ! 
Nous faisons confiance à Alexandre Astier pour 
perpétuer l’esprit facétieux de nos Gaulois.  « Ce que 
j’aime chez Astérix, c’est sa couleur française, voire 
franchouillarde qu’Uderzo et Goscinny lui ont tout de 
suite collée : la rouspétance, le cynisme » expliquait 
le cinéaste lors d’une interview. 

ASTÉRIX
LE SECRET DE 
LA POTION MAGIQUE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE • 14H
PROJECTION • LE CENTRAL
La serpe est bien aiguisée et le chaudron bouillonne, 
les irréductibles gaulois sont prêts pour une nouvelle 
aventure sous la houlette d’Alexandre Astier ! Après 
le succès d’Astérix et le domaine des dieux en 
2014, le duo Astier-Clichy revient en force avec 
une histoire inédite concoctée par le roi Arthur en 
personne, Astérix et le secret de la potion magique! 
En avant-première au Central, partez à la recherche 
du successeur du druide Panoramix !

SYNOPSIS 
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le secret de la Potion Magique…

VENTE DES PLACES 
AU CINÉMA LE CENTRAL

ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE
RÉALISÉ PAR LOUIS CLICHY ET ALEXANDRE ASTIER
Avec : Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz
Animation • France • 2018
 
Durée : 1h30 

Avant-première
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Grand écran

L’AMOUR FLOU
MARDI 4 DÉCEMBRE • 20H
Projection et Débat en présence de Romane Bohringer 
À l’occasion de la sortie du film L’amour flou, 
l’actrice / réalisatrice Romane Bohringer répondra à vos 
questions à l’issue de la projection. 
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. 
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment 
quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? 
Bref… C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur 
entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : 
deux appartements séparés, communiquant par… la 
chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? 
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

L’AMOUR FLOU • VF • Comédie dramatique
Réalisé par Romane Bohringer et Philippe Rebbot
Avec : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE - PUPILLE • VF • Drame EN JANVIER - SILVIO ET LES AUTRES • VOST • Biopic

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

DÉBAT À L’ISSUE DE LA PROJECTION 

AVEC L’ACTRICE ROMANE BOHRINGER 

MARDI 4 DÉCEMBRE

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

// de 11H à 20H le dimanche) 

VOST
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Le 5 décembre 2017, Jean d’Ormesson nous quittait 
à l’âge de 92 ans et emportait avec lui son regard 
pétillant, ses jolis mots et son élégance à la française. 
Très proche de l’écrivain, le journaliste de France 2, 
Laurent  Delahousse a suivi Jean d’Ormesson pendant 
trois ans, au crépuscule de sa vie. De ces instants volés, 
Laurent Delahousse en a fait un documentaire, Monsieur, 
dans lequel Jean d’Ormesson se dévoile totalement. 
Une première expérience cinématographique puissante. 

MONSIEUR
RÉALISÉ PAR LAURENT DELAHOUSSE // Documentaire • France • 2018 // Durée : 1h37 PLACES EN VENTE AU CINÉMA LE CENTRAL

SYNOPSIS 

L’existence de Jean d’Ormesson ressemble 
à un roman. Un roman solaire. Au soir de 
sa vie, l’écrivain se demande pourtant s’il 
a écrit le chef-d’œuvre qu’il portait en lui. 
Pour combler ce doute, il écrit sans répit. 
La dernière ligne posée, le livre achevé, 
son esprit vagabonde déjà à l’idée d’une 
nouvelle source d’inspiration. Un livre, 
encore un. Peut-être, le dernier. L’écriture 
n’est plus une fin, c’est un moyen. Une fuite 
en avant contre le temps. Monsieur est le 
récit d’un crépuscule, celui d’un homme, 
d’un monde. Une quête d’éternité. 

À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE
PROJECTION • LE CENTRAL

« Je dirai malgré tout que cette vie fut telle, qu’à qui voudra 
m’entendre, à qui je parle ici , n’ayant plus sur la lèvre un seul 
mot que merci, je dirai malgré tout que cette vie fut belle ». 
Jean d’Ormesson

Le premier film du journaliste Laurent Delahousse sera en salle le 
5  décembre, date d’anniversaire de la mort de Jean d’Ormesson. 
Après trois années passées ensemble, le journaliste et l’écrivain se 
sont apprivoisés. L’immortel s’abandonne à la caméra et livre ses 
réflexions sur son œuvre, sa renommée, la vieillesse et pose la question 
« qu’est-ce qu’un grand écrivain ? qu’est-ce qu’un chef d’œuvre ? ». 
Il joue dans sa forme et sa couleur sur le contraste entre le personnage 
solaire de l’écrivain et le voile de la vieillesse et du temps qui passe. 
Au crépuscule de sa vie, Jean d’Ormesson se montre solaire. Tour à 
tour au bord d’un lac, dans la rédaction du Figaro qu’il a dirigé dans 
les années 70 ou à l’Académie Française, Jean d’O fait le bilan de sa 
vie toujours avec son élégance si particulière, si vraie. 

Hommage à
Jean d’Ormesson
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C’est la comédie de l’année 2019 qui va sûrement 
suivre les traces du premier opus Mais qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu qui avait totalisé plus de 
12 millions d’entrées en 2014 ! Quatre ans après, que 
s’est-il passé au sein de cette famille arc-en-ciel ? 
C’est ce que nous propose de savourer dans Mais 
qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ! On retrouve 
avec plaisir le duo des beaux-pères incarnés par 
Christian Clavier et Pascal Nzonzi, qui nous promet 
des joutes terriblement comiques ! Les deux étant 

MARDI 1er JANVIER 2019 • 18H
PROJECTION • LE CENTRAL

Au Central, on débute l’année avec le sourire, en 
retrouvant la famille Verneuil ! La suite très attendue 
de Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu dont la 
sortie est prévue le 30 janvier 2019, sera affichée 
au Central le premier jour de l’année ! Avant tout le 
monde, découvrez pourquoi la famille risque d’en 
voir, encore une fois, de toutes les couleurs ! 

SYNOPSIS 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur 
côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus 
ne sont pas au bout de leurs surprises…

Avant-première

MAIS QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? 
RÉALISÉ PAR PHILIPPE DE CHAUVERON 
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Comédie • France • 2018

Durée : 1h37 

aussi intolérants l’un que l’autre… Si les questions religieuses, 
raciales et du vivre-ensemble étaient au cœur du premier film, le 
second traite d’un autre sujet brûlant, l’homophobie… À l’heure où 
nous écrivons cet article, aucune image ni bande-annonce n’a filtré. 
Mais on sait grâce à l’affiche qu’un nouveau couple s’est formé, 
celui de la sœur de Charles, la fille Koffi avec une autre femme 
jouée par Claudia Tagbo. Est-ce que papa Koffi est au courant ? 
Apparemment, non, quand on regarde l’expression de bonheur sur 
son visage…  Peut-être s’attend-il à marier sa cadette avec une 
personne catholique noire, ce qui pour lui est le plus important. 
C’est Claude Verneuil qui va bien rire et nous aussi ! 

VENTE DES PLACES AU CINÉMA LE CENTRAL
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CÉLÉBREZ NOËL
AVEC LES STENTORS
MERCREDI 19 DÉCEMBRE • 20H45
CONCERT • THÉÂTRE DE PUTEAUX
Ils sont habitués des scènes putéoliennes, Les Stentors reviennent 
et fêteront Noël avant l’heure, avec vous, au Théâtre de Puteaux. 
Depuis 2011, Les Stentors font partie du paysage médiatique français. 
Ces chanteurs lyriques ont eu la brillante idée de reprendre des classiques 
du répertoire français pour les réadapter à leurs voix puissantes de ténor 
et de baryton. Depuis, le succès est au rendez-vous et Les Stentors ont 
réussi à construire un pont entre les générations qui se rejoignent pour 
les écouter lors de grands concerts. À travers leur maîtrise du chant, 
l’opéra s’invite dans la variété qui en est sublimée. Entre tournées et 
enregistrements, nous avons pu obtenir un entretien avec le pétillant 
Mathieu Sempéré qui nous divulgue ce que Les Stentors vous réservent 
pour cette magnifique soirée de Noël. 

une centaine pour chanter le répertoire français de 
Noël, mais aussi des airs espagnols, américains 
et antillais. Ce sera une communion. Le 19, on 
sera proche de la date fatidique de Noël et donc 
déjà imprégné de cette atmosphère d’apaisement. 
Ce sera l’occasion de partager avec le public cette  
belle valeur qu’est la paix. Pour moi Noël, c’est un 
peu ça, c’est l’occasion de se poser et de réfléchir 
à ce que l’on fait pour les autres et pour la planète. 
Mais je vous rassure, le concert sera joyeux et 
nous allons partager ces chants de Noël que l’on 
connaît tous !

 : Comment arrivez-vous à mener de 
front deux carrières, la vôtre en tant que ténor et 
en tant que membre des Stentors ? 
M S : Ce n’est pas simple, d’où le fait que l’on 
soit aujourd’hui trois au lieu de quatre. Malgré 
le retour à l’opéra d’un de nos membres, 
nous avons décidé de continuer le groupe. 
Si chacun travaille de son côté et ne donne 
pas la priorité au groupe, il n’a plus de 
raison d’être. Mais nous avons décidé de 
donner la priorité aux Stentors. Entre 
les dates des concerts, les répétitions, 
les enregistrements studio, on est 

 : Un million de disques vendus, six disques de platine ! 
Quel est le secret du succès des Stentors ?  
MATHIEU SEMPÉRÉ : Il n’y a pas véritablement de secret ou peut-être 
simplement l’amour de la musique et de notre métier. Enregistrer notre 
premier disque nous a permis de nous faire connaître et de passer dans des 
émissions de télé. C’est un plus pour nous qui sommes à l’origine issus de 
l’opéra. Mais le plus important est d’être sur scène et de rencontrer notre 
public. On est des interprètes, donc on réinterprète des opéras de Mozart, 
de Verdi, de Puccini et aussi la belle chanson française. Cette passion pour 
le répertoire français nous a réunis Mowgli, Vianney et moi-même. Tout 
notre plaisir réside dans le fait d’être ensemble sur scène, jusqu’à ce que le 
public n’en puisse plus (rires) ! 

 : Comment choisissez-vous les chansons du répertoire 
français que vous réadaptez pour vos voix (deux ténors et un baryton) ? 
M S : On sélectionne des titres qui nous plaisent et on réfléchit à ce que 
l’on peut apporter de différent. La chanson originale est déjà magnifique. 
On la réadapte à une seule voix pour trois voix. On se réapproprie alors 
la chanson, on la réinvente avec de nouvelles harmonies à partir de la 
mélodie originale. 

 : Que réservez-vous aux Putoéliens lors de ce concert de Noël ? 
M S : Le 19 décembre, nous serons dans le beau théâtre de Puteaux. 
J’ai  d’ailleurs eu l’occasion d’y pousser quelques notes lors de la 
présentation de la Saison en juin dernier ! Nous allons chanter exclusivement 
des chants de Noël, qui vont du religieux jusqu’au profane comme Anges 
de nos campagnes, Minuit Chrétien, Amazing Grace ou encore Petit papa 
Noël. Nous serons accompagnés par les chorales junior du Conservatoire 
JB Lully et des centres de loisirs de la Ville de Puteaux. Nous serons donc 
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Vianney Guyonnet

Mowgli Laps Mathieu Sempéré

libre de pouvoir faire ce que l’on veut 
comme chanter de l’opéra, jouer dans 
des comédies musicales ou réaliser des 
albums, comme celui que j’ai sorti il y a 
quelques mois sur la chanson française 
avant 1965 qui s’intitule Tant de chansons 
nous ressemblent . C’est un hommage aux 
grands interprètes qu’étaient Piaf, Bécaud, 
Reggiani, Patachou, Jacqueline François, 
Nougaro… Chacun est libre de faire ce 
qu’il lui plaît. Avoir des carrières solo 
multiplie le plaisir que nous avons à nous 
retrouver ! 

 : Préparez-vous déjà votre 
prochain album ?
M S : C’est un peu tôt encore. On prépare 
notre tournée à partir de janvier sur l’album 
Un tour en France, qui est un retour vers 
nos régions de France. On commence avec 
À bicyclette, un hommage au compositeur 
Francis Lai, récemment disparu. Sur 
scène, nous chanterons des morceaux de 
cet immense musicien et bien sûr les titres 
de l’album. Nous nous concentrons sur la 
tournée et en parallèle nous réfléchissons 
à un nouvel album. J’ai déjà des idées et je 
peux vous dire que ce sera plus moderne 
que ce nous avons fait jusqu’à présent !   
<<<<<

Joyeuses fêtes

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DES STENTORS :

les-stentors.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DE MATHIEU SEMPÉRÉ :

mathieusempere.com
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Durée : 1h30

LES STENTORS CHANTENT NOËL
AVEC : MATHIEU SEMPÉRÉ, MOWGLI LAPS, VIANNEY GUYONNET

VENTE 
DES PLACES 
À LA BILLETTERIE 
SPECTACLES DU 
PALAIS DE 
LA CULTURE 
OU SUR 

culture.puteaux.fr 
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LE CHAT BOTTÉ
SAMEDI 22 DÉCEMBRE • 16H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC • PALAIS DE LA CULTURE
Le chat botté n’est plus, vive la chatte bottée ! Revisité par les grands enfants 
d’aujourd’hui, le chat botté s’offre une nouvelle jeunesse et met en scène 
une sorte de catwoman, super-héroïne des temps modernes pour sortir son 
maître de la misère. Rebondissements, gags, trouvailles et humour décapant 
rythment ce joli spectacle qui amusera autant les petits que les grands ! 

C’est dans un costume tout droit sorti des comics que le Chat Botté nous 
apparaît dans un univers acidulé et loufoque. Fidèle à l’esprit du conte de 
Charles Perrault, cette chatte bottée, car oui il s’agit bien d’une fille, use de 
son intelligence pour arriver à ses fins, faire de son maître, Tom, un homme 
puissant et riche ! Manipulations et ruses sont les bienvenues, ce qui donne 
lieu à des rebondissements surprenants et très drôles ! Les enfants manquent 
de tomber de leur siège tellement ils rient et les parents s’amusent de l’hu-
mour cynique de cette catwoman de conte de fées. Dans un décor malicieux 
qui se transforme sous vos yeux, vous ferez connaissance avec une princesse 
qui n’a pas sa langue dans sa poche et d’un monstre horriblement mons-
trueux ! Vous chanterez et vous serez émerveillés par ce spectacle intelligent 
et moderne.

LE CHAT BOTTÉ D’APRÈS CHARLES PERRAULT 
Adaptation : Rébecca Stella et Danielle Barthélemy • Mise en scène : Rébecca Stella 

Avec : Charlotte Popon, Caroline Marchetti, Diego Vanhoutte, Amélie Saimpont, Sarah Fuentes, Raphaël Poli 
• Décors : Camille Ansquier Costumes : Alice Touvet Musique : Pili Loop et Mathieu Courtaillier 

Durée : 55 minutes

« Catwoman chez Perrault.
Une réussite ! »   Le JDD

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

À partir de 4 ans 

DANSONS NOËL
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 16H

  SPECTACLE AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Départ de France direction le Sénégal et le Congo. Puis changement de conti-
nent ! En route pour la Russie, le Brésil, les Antilles et le Pôle Nord. Nous ferons 
de grandes rondes, des farandoles, nous danserons en tapant des mains, des 
pieds et en sautant jusqu’au ciel pour fêter entre amis l’arrivée du Père Noël. 
Laissez-vous guider, les artistes des bacs à sable mènent la danse dans la joie 
et la bonne humeur ! Tape, tape les mains, saute, saute jusqu’au ciel !

Avec la compagnie Dans les bacs à sable 

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Sur inscription auprès 
des bibliothécaires

Palais de la culture

SYNOPSIS
Un meunier meurt en laissant un chat pour 
tout héritage à son dernier fils. Ce chat est 
magique, il utilise tous les moyens pour que 
son maître devienne puissant et riche. Mais 
imaginez-vous ce chat botté au 21e siècle ? 
Un chat masqué, super-héros des temps 
modernes, une « catwoman » qui, pour arriver 
à ses fins, ne recule devant rien !  
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ANIMATIONS : APRÈS LE FILM, UNE ANIMATION 
PERMETTRA DE REVENIR SUR LES NOTIONS 
DE SOLIDARITÉ, LES DIFFÉRENTES SAISONS 
ET LA FABRICATION DU SON AU CINÉMA. 
GOÛTER OFFERT À CHAQUE ENFANT. 

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

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
RÉALISÉ PAR FILIP DIVIAK, KRISHNA CHANDRAN A. NAIR, 
EUGÉNIE ZHIRKOVA, HAN ZHANG, EKATERINA FILIPPOVA, 
SVETLANA ANDRIANOVA, ALEXEY ALEKSEEV

Animations • France / République tchèque / Russie 
/ Chine / Inde • 2018  • 40 minutes

Pour les enfants à partir de 3 ans

Noël au
Cinéma
Le Central

PETITS 
CONTES
SOUS LA NEIGE
VENDREDI 4 JANVIER • 14H30
CINÉ-GOÛTER • LE CENTRAL

L’entraide et l’imagination sont au cœur 
de ces sept petits courts métrages à 
destination des enfants à partir de 3 ans. 
Une  belle occasion de prolonger en 
famille la magie des fêtes de Noël. 

Les jeunes spectateurs sont entraînés 
vers des univers teintés d’une douce 
ambiance hivernale. 
Petits contes sous la neige c’est la 
réunion de plusieurs pays, la France, la 
Russie, la Chine, l’Inde, la République 
tchèque pour partager des sentiments 
universels comme l’émotion, le rire et 
le vivre ensemble. Qu’il s’agisse de glis-
sades dans la neige, d’un sauvetage au 
beau milieu de l’océan ou d’une soirée 
de pêche aux étoiles, chaque film amène 
avec lui son propre imaginaire, délicat 
et poétique. L’étonnante diversité des 
techniques proposées rend chacune de 
ces histoires unique. Drôle de poisson, 
Le Réveilleur, ou encore Le Sceptre du 
Père Noël développent une animation 
2D colorée. Biquettes se fend, quant à 
lui, d’une insolente animation en papier 
découpé, tandis que La Famille Tramway 
impose une technique en volume parti-
culièrement émouvante. 

SYNOPSIS
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, 
d’une ville tranquille à un océan agité, 
les héros de ces sept courts métrages 
transportent les plus petits dans leurs 
aventures joyeuses et poétiques. L’entraide 
et la créativité sont au rendez-vous dans ce 
programme empreint d’une magie hivernale. 



26 — décembre 2018 - N° 70 — 

Le Top  de PuteauxPour vos cadeaux de Noël de dernières 
minutes, inspirez-vous du goût des 
putéoliens pour être sûr de faire des 
heureux ! Romans adulte et jeunesse, BD, 
DVD et CD, on vous révèle les titres les 
plus empruntés dans vos médiathèques 
pendant l’année 2018 !

TOP 3 DES ROMANS
L’AMIE PRODIGIEUSE 

D’ELENA FERRANTE

UN APPARTEMENT À PARIS
DE GUILLAUME MUSSO

DEMAIN
DE GUILLAUME MUSSO

TOP 3 DES DVD
LE MÉPRIS DE JEAN-LUC GODARD

MOI  DE DANIEL BLAKE DE KEN LOACH

LOACH DE VICTORIA DE JUSTINE TRIET

TOP 3 DES CD
13 INDOCHINE SONY MUSIC SMART, 2017

LIBERTÉ CHÉRIE CALOGERO POLYDOR, 2017

BELEM LAURENT VOULZY COLUMBIA, 2017

TOP 3 DES BD
LES BEAUX ÉTÉS 

3. MAM’ZELLE ESTÉREL
SCÉNARIO : ZIDROU • DESSIN : LAFEBRE JORDI

L’ÎLE ERRANTE
SCÉNARIO ET DESSIN : KENJI TSURUTA 

RALENTIR
SCÉNARIO : DELPHINE LE LAY  

DESSIN : ALEXIS HORELLOU

LE TOP 3 DES PUTÉOLIENS adultes
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Le Top  de Puteaux

TOP 3 DES DVD
MAMAN, J’AI ENCORE RATÉ L’AVION !
RÉALISÉ PAR CHRIS COLUMBUS

LA BELLE ET LE CLOCHARD
DISNEY DVD

LES INDESTRUCTIBLES
RÉALISÉ PAR BRAD BIRD

TOP 3 DES ROMANS
MAX ET LILI 

VEULENT TOUT SAVOIR 
SUR LES BÉBÉS  

DE DOMINIQUE SAINT MARS

LA COPINE DE LILI 
A UNE MALADIE GRAVE 
DE DOMINIQUE DE SAINT-MARS

NINA A ÉTÉ ADOPTÉE
DE DOMINIQUE DE SAINT MARS

LE TOP 3 DES PUTÉOLIENS jeunesse

TOP 3 DES BD
JADINA
SCÉNARIO DE PATRICK SOBRAL
DESSIN DE NADOU

LES SCHTROUMPFS DE L’ORDRE 
SCÉNARIO : ALAIN JOST
DESSIN : THIERRY CULLIFORD

L’ETERNITÉ NE DURE QU’UN TEMPS 
SCÉNARIO & DESSIN DE PATRICK SOBRAL
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@clemfoodie
Site : clemfoodie.com

INSTRUCTIONS
1. Préchauffez le four à 200°C.
2.  Dans un saladier, mélangez la farine avec 

la poudre d’amandes, les épices, le sel et 
le bicarbonate. Mélangez bien.

3.  Ajoutez ensuite le beurre mou et l’œuf. 
Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

4.  Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 
Je vous conseille de l’étaler entre 2 feuilles de 
papier sulfurisé. Découpez ensuite les formes à 
l’aide d’un emporte-pièce.

5.  Placez les biscuits sur une feuille de papier 
sulfurisé et faites cuire au four pendant  
7 à 9 minutes (surveillez bien la cuisson).

6.  Sortez les biscuits du four et laissez-les refroidir 
sur une grille.

7.  Pendant ce temps, faites fondre le chocolat noir 
au bain-marie ou au micro-ondes avec 1 cuillère 
à soupe d’eau. Mélangez bien pour obtenir un 
chocolat bien brillant.

8.  Quand les biscuits ont refroidi, plongez-les dans 
le chocolat pour recouvrir la moitié. Disposez-les 
ensuite sur une feuille de papier sulfurisé et laissez 
le chocolat cristalliser (vous pouvez les placer au 
frigo pour accélérer le processus).

9. Dégustez !

LES SABLÉS DE NOËL
par @clemfoodie

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS 
130 grammes de farine de petit épeautre
25 grammes de poudre d’amandes
60 grammes de sucre de coco
50 grammes de beurre de baratte
1 œuf 
1 pincée de sel
1 c. à café de cannelle
1/2 c. à café de vanille en poudre
1/2 c. à café de bicarbonate alimentaire
60 grammes de chocolat noir

C’est moi qui l ’ai fait !
Avec le succès des émissions culinaires, de nombreux amateurs se sont lancés 
dans la création gastronomique. Voici une recette de l’instagrameuse Clemfoodie 
pour rendre encore plus magique votre table de Noël tout en mangeant sainement ! 

Les biscuits se conservent jusqu’à 1 semaine à température 
ambiante sous un linge.RE
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@muramur_ca Site : muramur.ca 

C’est moi qui l ’ai fait !
Vous êtes à la recherche des dernières tendances ou simplement d’inspiration pour votre 
décoration de Noël ? Direction Instagram et le compte @muramur_ca  ! Vous trouverez des 
idées lumineuses pour personnaliser votre intérieur ! Et quoi de plus gourmand qu’un sapin 
de Noël décoré uniquement de bonbons et de gâteaux ?  
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VOICI UNE SÉLECTION DES IDÉES LES PLUS LUMINEUSES À CHINER 
SUR INSTAGRAM ! par @muramur_ca 

LE SAPIN DÉCORÉ EN BONBONS !
Oubliez les guirlandes et les boules traditionnelles ! 
Parsemez votre décoration de bonbons 
et de gâteaux à accrocher dans le sapin de Noël. 
Tout est permis ! Vous trouverez de nombreuses 
recettes pour épater vos invités !

PORTE-NOMS 
TOUT FRAIS

Frais et épurés, ces 
porte-noms sont hyper 
faciles à réaliser. Alors que 
les branches de romarin 
rappellent les épines du 
sapin, le carton blanc fait 
un clin d’œil à la neige !

BOUGEOIRS GLACÉS 
Voici une jolie façon de décorer votre 
terrasse extérieure ou votre entrée, afin 
d’accueillir chaleureusement vos invités ! 
Réalisez ces jolis bougeoirs en quelques 
minutes en n’utilisant que de l’eau et 
quelques branches de conifères. Pour ce 
faire, versez de l’eau dans un récipient de 
plastique, placez-y quelques branches, puis 
déposez un plus petit contenant au centre. 
Prenez soin de déposer un objet lourd dans 
le petit récipient, afin qu’il ne flotte pas en 
surface. Mettez le tout au congélateur, 
démoulez et placez votre petite bougie ! 
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Mickey  a    ans !
MICKEY COLLECTOR
La maison d’édition Disney a sorti une merveille de 420 pages 
avec, à l’intérieur, les plus belles histoires de Mickey depuis 
sa création. Dans ce beau livre d’or et de noir, vous trouverez 
également les reproductions des plus belles couvertures du 
Journal de Mickey et des secrets sur son histoire. 

LE LIVRE ANNIVERSAIRE MICKEY MOUSE 90 ANS — HORS-SÉRIE
DISNEY HACHETTE PRESSE

LE MICKEY 
VINTAGE DE 
RÉGIS LOISEL 
Encensé par la critique, le Mickey de 
Régis  Loisel est une pure merveille 
graphique. Café Zombo plante le décor de 
la grande dépression. Pari osé qui devient, 
entre les mains du créateur de La quête de 
l’oiseau du temps, un hommage personnel 
à ce personnage qui lui a donné envie 
de faire de la BD. Habitué du Festival BD 
de Puteaux, Régis Loisel s’est inspiré du 
Mickey des années 30 pour offrir un côté 
vintage à son trait.

CAFÉ ZOMBO 
DE RÉGIS LOISEL • ÉDITIONS GLÉNAT

MICKEY D’ARGENT 
La Monnaie de Paris fête aussi l’anniversaire de la petite souris avec des pièces de collection 

or et argent intitulées Mickey et la France. On y voit Mickey illustré dans les villes françaises 
que le personnage a visitées. Une vingtaine de pièces sont proposées, allant de 50 à 200€. 

monnaiedeparis.fr



31

Mickey  a    ans !

•  Mickey est né en 1928, suite à la perte des 
droits d’utilisation du personnage Oswald le 
lapin chanceux.

•  À l’origine Mickey devait s’appeler Mortimer. 
Heureusement, Madame Disney n’était pas d’accord et a fait changer d’avis son mari. 
Mais Mortimer est quand même apparu dans le rôle de l’ennemi de Mickey !

•  Le journal de Mickey, créé en 1934, est une création française et le plus vieux 
journal jeunesse en France. 

•  En 1944, une opération spéciale menée par les alliés portait le nom 
de Opération Mickey Mouse.

•  Jusqu’en 1946, c’est Walt Disney en personne qui doublait Mickey aux États-Unis.
•  Le succès de Mickey a permis l’embauche de centaines de dessinateurs.
•  Les oreilles de Mickey sont toujours rondes, quelques soit l’angle de prise de vue ou 

la perspective.
•  Mickey a été le premier personnage de dessin animé à parler. Ses premiers mots 

étaient « hot dog » ! 

Si Mickey est le personnage 
le plus connu de la planète, 

il a encore quelques secrets à 
divulguer ! Depuis sa création en 
1928, il a su évoluer avec son temps. 
Il est né en noir et blanc et a grandi 
en couleurs ! Découvrez une autre 
facette de la souris de Walt Disney. 

Le 18 novembre dernier, la plus célèbre 
souris du monde soufflait ses 90 bougies ! 
Mickey  Mouse est toujours l’un des 
personnages préférés des enfants et le 
plus connu de toute la planète ! Profitons 
de Noël pour redécouvrir son histoire 
incroyable et aussi piocher de bonnes 
idées pour les cadeaux de toute la famille !

Tout ce que vousne saviez pas sur
Mickey Mouse

©
 Shutterstock

•  Depuis le début de sa carrière, Mickey a eu 175 tenues différentes contre 200 pour Minnie.
•  La légende raconte que Walt Disney avait une peur bleue des souris. 
•  La première chanson à apparaître dans un film est « Minnie’s Yoo Hoo » dans le dessin 

animé Mickey’s Follies.
•  Fabrizio Petrossi est un des dessinateurs de Mickey. Vous avez dû le croiser au Festival BD 

de Puteaux, il vient chaque année ! 
•  Walt Disney a des origines normandes. Son nom, Disney, serait la version anglicisée de «D’Isigny», 

qui est le nom d’un village du Calvados où auraient sévi ses ancêtres à l’époque de Guillaume le Conquérant. 
On peut d’ailleurs retrouver dans l’entrée des parcs Disney le blason familial inspiré des armes normandes. 
Le beurre et la crème servis dans les restaurants et hôtels de Disneyland Paris proviennent d’Isigny-sur-Mer ! 

POUR ALLER PLUS LOIN : disneylandparis.com
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JUSQU’AU 6 JANVIER 
ANIMATIONS • CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
La magie est au rendez-vous au château de Nicolas Fouquet ! Vaux-le-Vicomte se pare de lumières 
et vous emmène dans le monde secret des jouets d’antan qui sont à l’honneur sur tout le domaine 
pour ravir petits et grands ! Un monde merveilleux vous attend ! 

Tout le château resplendit ! Les cours, les communs, le jardin à la française se transforment 
pour vous faire vivre un véritable conte de fée. Dès votre arrivée, vous êtes immergés dans 
un univers qui fleure bon l’enfance avec de splendides vitrines de Noël, qui, au temps de nos 
parents et grands-parents, illuminaient les grands magasins à l’approche des fêtes. Le château 
se laisse savourer, de pièce en pièce, la magie vous suit. Arrivé au jardin, le visiteur n’est pas 
au bout de ses surprises : le château propose encore plus de décorations extérieures que les 
années précédentes, dont un sentier de plus de 60 jouets-lanternes géants. Pour poursuivre 
cette aventure merveilleuse, des promenades en calèche sont proposées dans les jardins à 
la française. 150 sapins de Noël, 10 000 objets de décoration, 12 000 cadeaux distribués 
gratuitement aux enfants à partir de 3 ans, 4 000 mètres de guirlandes lumineuses et une 
montgolfière de 10m de haut au centre du Grand Salon sont les surprises que vous réserve 
Vaux-le-Vicomte. On vous laisse découvrir les autres !

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : vaux-le-vicomte.com

Vaux-le-Vicomte fête Noël
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JUSQU’AU 14 JANVIER 
CHÂTEAU DE CHEVERNY
Si Vaux-le-Vicomte se pare de ses plus beaux atours, le Château de Cheverny n’a rien à 
lui envier. Ce sublime monument du Loire-et-Cher, est un des châteaux les plus meublés 
de France, et est encore habité par les descendants. Pour les fêtes de Noël, le château 
s’habille aussi de lumières. 

C’est une allée de sapins de Noël richement décorés qui ouvre les sublimes jardins du 
Château de Cheverny ! La féerie des fêtes de fin d’année se décline alors dans tout le 
domaine. Dans le château, vous pourrez visiter les nombreuses pièces à la décoration 
raffinée et lumineuse. Vous pourrez terminer cette journée magique par une balade 
enchantée au milieu des sapins enneigés et savourer les illuminations de la façade 
du château. 
Les trois premiers dimanches du mois, les enfants sont invités à prendre le goûter dans 
la Salle des Trophées en compagnie du Père Noël qui racontera des histoires au coin du feu ! 

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : château-cheverny.fr

Cheverny ou la magie de Noël

Le Château de Cheverny accueille l’exposition LEGO® ! Au total un 
million de ces briques ont été assemblées et plusieurs mois de 
travail ont été nécessaires pour donner vie à des sculptures à taille 
réelle, des tableaux et saynètes ! Frissons garantis quand, au fil des 
pièces du Château de Cheverny, petits et grands découvriront, dans 
le Salon des Portraits, le masque bleu de Fantomas ou Les oiseaux 
d’Alfred Hitchcock envahissant la Bibliothèque du Château, à taille 
réelle en briques LEGO®. Vous croiserez aussi Hercule Poirot, 
Sherlock Holmes, l’inspecteur Columbo à quatre pattes sur le sol 
cherchant des indices ou encore Danny Wilde et Brett Sinclair ! 
Et les plus jeunes adoreront retrouver Scoubidou, le plus grand 
détective canin !  

LES LEGO® S’INSTALLENT À CHEVERNY 
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MICHAEL 
JACKSON
UNE MUSE VIVANTE
JUSQU’AU 14 FÉVRIER

EXPOSITION • GRAND PALAIS 

MICHAEL JACKSON ON THE WALL
EXPOSITION AU GRAND PALAIS
JUSQU’AU 14 FÉVRIER 2019
RENSEIGNEMENTS : grandpalais.fr
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Le 26 juin 2009, le monde se réveillait sans Michael Jackson. 
Si neuf ans après sa mort tragique, certains le croient en vie, le 
Roi de la Pop n’est plus. Mais son œuvre, immense et incroya-
blement inspirante, est plus vivante que jamais. C’est ce que 
souhaite révéler le Grand Palais avec une exposition inédite 
sur l’impact culturel de Michael Jackson dans le domaine de 
l’art contemporain. « On the wall » nous emmène au cœur du 
pouvoir de Bambi, ce pouvoir magnétique qu’il exerçait sur les 
gens et en particulier les artistes. 

Plus de 40 artistes exposent au Grand 
Palais leur vision de Michael Jackson. 
Peintures, sculptures, dessins, photos, 
vidéos, performances mettent en lumière 
l’impact culturel de la personnalité et de 
l’œuvre du Roi de la Pop dans l’art contem-
porain des années 80 à aujourd’hui.
Légende de son vivant, quasi déifié depuis 
sa disparition, Michael Jackson est l’une 
des personnalités culturelles les plus 
influentes du 20e siècle et son héritage 
nourrit les jeunes générations du 21e siècle. 
Depuis sa mort, ses ventes de disques ont 
dépassé le milliard d’exemplaires ! Preuve 
que Michael Jackson est plus vivant que 
jamais ! Véritable phénomène social, il 
a bouleversé la musique, notre façon de 
l’écouter et de la vivre mais il a égale-
ment soulevé des questions sur l’identité, 
la couleur de peau et la célébrité qui sont 
toujours d’actualité.
En plus d’avoir battu tous les records de 
ventes de disques, remporté de nombreux 
prix, participé à une multitude d’ac-
tions philanthropiques et fait tomber de 
nombreuses barrières culturelles, Michael 
Jackson est également une des personna-
lités les plus représentées dans les arts 
visuels. Depuis qu’Andy Warhol a utilisé 
son visage en 1982, d’autres artistes 
ont suivi. C’est ce que vous propose de 
savourer le Grand Palais : découvrir le 
magnétisme de Michael Jackson dans 
tous les domaines de l’art ! Des œuvres 
ont également spécialement été réalisées 
pour l’occasion.
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De gauche à droite et de haut en bas

1  Andy Warhol - Michael Jackson — 1984 — 76,2 x 66 cm 
Acrylique et encre sérigraphique sur toile — The Andy Warhol Museum, 
Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts, Inc.

2  Kehinde Wiley - Equestrian Portrait of King Philip II 
(Michael Jackson) [Portrait équestre du roi Philippe II 
(Michael Jackson)] — 2010 
Huile sur toile 325,1 x 284,5 cm Collection Olbricht © Kehinde Wiley/avec 
l’aimable autorisation de la Galerie Stephen Friedman, Londres et de la 
Galerie Sean Kelly, New York

3  Appau Junior Boakye-Yiadom - P.Y.T. — 2009 — Ballons en latex, 
rubans et mocassins — Dimensions variables — Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste © Appau Junior Boakye-Yiadom

4  David LaChapelle American Jesus: Hold Me, Carry Me - Boldly 2009 
Tirage couleur chromogène 248,9 x 188 cm (encadré) Avec l’aimable 
autorisation de l’artiste © David LaChapelle Autriche, Vienne - 
The Albertina Museum The Batliner Collection, 1938
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   Pour chaque album, Michael Jackson écrivait, composait et 
enregistrait une centaine de chansons, pour n’en choisir qu’une 
quinzaine à l’arrivée. Il était même question de 120 morceaux 
pour Invincible !

    La « Mysterious Girl » qui accompagne Michael Jackson au 
chant sur In the Closet n’est autre que Stéphanie de Monaco ! 

    Tous les bénéfices de son « Dangerous tour » ont été à des 
organisations caritatives.

    Le Moonwalk est un peu français. Ce pas de danse a été 
inspiré par « la marche contre le vent » de Marcel Marceau 
qu’il avait vu plusieurs fois sur scène et par les chorégra-
phies d’enfants du ghetto.

    La chanson Bad était à l’origine un projet de duo avec Prince. 

    Eddie Van Halen, le célèbre guitariste du groupe Van Halen, 
a enregistré son solo de guitare pour Beat It... gratuitement.

    Le clip Billie Jean a été le premier clip d’un artiste noir 
diffusé sur MTV.

    Michael Jackson est le seul artiste à avoir remporté autant de 
Grammy Awards en une seule soirée. Huit au total en 1984.

Tout ce que vous ne saviez peut-être pas sur
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Juliette
Si Juliette semble l’archétype de la jolie blonde au teint de 
porcelaine et à l’air sage, elle cache bien son jeu ! Derrière 
cette plastique parfaite, se cache une personnalité éton-
nante ! Dans sa tête elles sont plusieurs : la séductrice, 
la fleur bleue, l’érudite et la gaffeuse. Cette folie douce 
est un mélange détonnant et décapant. Comme elles sont 
plusieurs dans sa tête, chacune a son parcours. La séduc-
trice est mannequin égérie pour une marque (bon… celle 
de sa mère mais ça compte quand même). La fleur bleue 
a travaillé sur un projet d’album folk. Et l’érudite crée des 
applications Smartphones et des concepts TV. Quant à la 
gaffeuse, elle maîtrise parfaitement le cri de la dinde au 
sein des Coquettes.

Lola
Trop. Trop sympa, trop marrante, trop gourmande, trop en 
retard, trop décolletée, trop pipelette et trop fan de l’accent 
belge ! Vous l’aurez compris, Lola ne sait pas faire dans la 
demi-mesure mais c’est pour ça qu’on l’aime. En 7 ans, elle 
a fait 7 spectacles : Disco, Love Circus, Dracula, Sister Act, 
Hairspray (bon, on s’arrête là. Faut pas TROP se la péter 
non plus!), elle a sorti un album de pop Feel good, parti-
ciper à la création de plusieurs spectacles (Les Malheurs 
de Sophie, Love Circus, Dracula) et a été programmatrice 
d’une salle de concerts à Paris.  En fait, Lola c’est un peu 
comme Wonderwoman sauf que le lycra, sur elle, c’est pas 
top. C’est pour ça que, pour Les Coquettes, elle a choisi une 
robe à paillettes et sur elle, c’est TROP chouette !
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Théâtre de Puteaux

LES COQUETTES
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE • 16H 
CABARET • THÉÂTRE DE PUTEAUX 
Pour réchauffer l’hiver, foncez au Théâtre de Puteaux pour acclamer 
Les Coquettes ! Armées de leurs Stilettos et de leur rouge à lèvres, ces trois 
pin-up vous embarquent dans leur univers acidulé, entre sketchs et chansons. 
Mais  attention, ces trois chipies délurées mènent la vie dure aux clichés 
féminins ! Maintenant vous êtes prévenus ! 

Petit bijou scénique, Les Coquettes surchauffent le théâtre français ! Juliette, 
Lola et Marie manient humour et textes sans complexes et sans limites ! 
Drôles, fins et percutants, les mots de ces super nanas s’amusent de nos 
travers et de nos névroses qui sont décortiqués dans une ambiance glamour 
et jazzy ! Mais méfiez-vous, elles sont prêtes à tout pour des Louboutin ! 

LES COQUETTES
AVEC : LOLA CÈS, MARIE FACUNDO, JULIETTE FAUCON 

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

Durée : 1h20

©
 H

el
en

e 
P

am
br

un

Marie
Petite bulle de champagne, Marie pétille et fait briller les 
yeux ! Mais attention derrière ce joli minois et ce sourire 
ravageur se cache un caractère bien trempé.  Elle râle, elle 
trépigne, vous attrape, vous secoue et ne vous laisse pas une 
seconde de répit. Elle vit à 100 à l’heure : elle joue dans des 
comédies musicales Salut les Copains, Haispray, Le Magicien 
d’oz, au théâtre dans Le Placard  de Francis Veber, fait du 
doublage pour l’American Horror Story et incarne Agathe, 
une nouvelle voisine dans la série Nos chers Voisins. Elle fait 
aussi la cuisine, vient de commencer le ukulélé, s’est mis au 
tricot puis a arrêté, cherche une voiture sur La Centrale, fait 
les ventes privées, repeint son salon…  Marie hyper active ? 
Non… Juste passionnée. 
Aujourd’hui elle fonce direction Les Coquettes, vous la suivez ?
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AMIR INAUGURE
LE THÉÂTRE DE PUTEAUX RÉNOVÉ ! 
C’est dans un théâtre flamboyant après plusieurs mois de travaux qu’Amir 
a donné un concert exceptionnel devant un public en délire ! Le chanteur 
touché d’être le premier à se produire dans cette salle de spectacle, qui 
porte désormais le nom de Théâtre de Puteaux, s’est donné sans compter ! 

« J’apprends que je suis l’artiste qui inaugure ce magnifique théâtre rénové. 
C’est un honneur pour moi d’être le premier. On va apporter une ampleur 
supplémentaire à ce concert pour célébrer l’événement et être à la hauteur de 
la beauté des lieux. » a confié Amir avant de monter sur scène. 

Comme Amir, vous découvrirez la splendeur de ce nouveau théâtre 
qui a fait l’objet d’importants travaux de modernisation, d’acces-
sibilité et de confort. Dédié au spectacle vivant depuis 1921, le 
Théâtre de Puteaux avec ses 740 places retrouve une seconde 
jeunesse et offre une nouvelle entrée et un nouvel espace de 
cocktail en harmonie avec le style néo-classique. Afin de mieux 
fluidifier l’affluence lors des soirées de spectacle, la billetterie et 
le vestiaire sont désormais placés de part et d’autre de l’entrée. 
Vous pourrez apprécier la décoration soignée et lumineuse qui 
rend hommage aux fastes des grandes heures du théâtre français 
du début du 20e siècle. 
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre prochain spectacle pour 
profiter pleinement du Théâtre de Puteaux ! 

CULTURE.PUTEAUX.FR

1

2



39

Flash Back

Légendes

3

4

1  Entrée du Théâtre de Puteaux.

2  L’espace cocktail..

3  Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de 
Puteaux, pose avec Amir avant le concert.

4  Amir a reçu les enfants pour des selfies.



LE CHEMIN DE
SAINT-JACQUES 
DE COMPOSTELLE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR LA CONFÉRENCIÈRE ADELINE RUCQUOI
AUDITORIUM DE L’ARCHE DE NOÉ

« Le Diable est allé mille fois à Compostelle », disaient 
certains prédicateurs parisiens au milieu du 13e siècle, 
inquiets de voir leurs ouailles entreprendre en si grand 
nombre le « saint voiage » en Galice. Le trajet n’était 
pas toujours facile, il pouvait même être dangereux 
et il fallait se méfier des hommes plus que des loups 
ou des tempêtes. Mais des lieux et des histoires 
merveilleuses le scandaient, répétés à l’envi et 
maintes fois représentés, et des milliers d’hommes et 
de femmes, de tous âges, provenances et conditions 
sociales, y partirent à pied, à cheval ou en bateau. 
Les traces de cette aventure sont encore visibles 
partout en Europe dans les chroniques, légendes, 
peintures, sculptures, églises, chapelles, confréries, 
ponts, hôpitaux, ports de départ ou d’arrivée. C’est 
à faire revivre le quotidien et l’imaginaire des pèlerins 
de tous horizons qui visitèrent le sanctuaire du « baron 
saint Jacques » que s’attache cette conférence à partir 
de sources multiples et variées qui en montrent la 
richesse et la pérennité.

Partez sur les chemins historiques de Compostelle 
avec, comme guide éclairé, la spécialiste de l’histoire 
médiévale de la péninsule ibérique et membre du 
Comité International des Experts du Chemin de 
Saint-Jacques, Adeline Rucquoi. Une plongée dans 
l’effervescence chrétienne du Moyen Âge. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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CONFÉRENCE DE LA SHALP 

LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
ANIMÉ PAR LA CONFÉRENCIÈRE ADELINE RUCQUOI, DIRECTEUR DE 
RECHERCHES ÉMÉRITE AU C.N.R.S., EST SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE 
MÉDIÉVALE DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE ET MEMBRE DU COMITÉ 
INTERNATIONAL DES EXPERTS DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES

ARCHE DE NOÉ : 29, rue Godefroy

Saint-Jacques combattants les Maures 
de Giovanni Battista Tiepolo
 Musée des Beaux-Arts de Budapest - HongrieC
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Arche de Noé

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Cathédrale de Saint-Jacques Compostelle
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GILBERT SINOUÉ
LE CONTEUR DE L’ISLAM 
DES LUMIÈRES
SAMEDI 15 DÉCEMBRE • 15H
RENCONTRE LITTÉRAIRE • PALAIS DE LA CULTURE
Pour la première fois, la Shalp, Société Historique, Artistique et 
Littéraire de Puteaux, reçoit un écrivain. Et c’est le merveilleux conteur 
Gilbert Sinoué qui inaugure ce rendez-vous avec son roman Averroès 
ou le secrétaire du diable. Lors de cette conférence d’un nouveau 
genre, Gilbert Sinoué vous attend pour discuter ensemble du parcours 
extraordinaire de ce grand penseur de l’Islam des lumières.
En attendant, nous avons rencontré le romancier pour un avant-goût 
de ce qui vous attend. 

Né en Égypte en 1947 et chrétien d’Orient, Gilbert Sinoué est le 
fruit des nombreuses cultures que comptent Le Caire. Cette richesse 
pluriculturelle est le terreau de ses livres. Passionné d’Histoire, 
cet incorrigible curieux aime se lover dans les grandes heures du 
Moyen Orient, celles où l’on croise des personnages incroyables qui ont 
participé à l’évolution de l’Homme. Conteur incroyable, il nous emmène 
au cœur de l’Histoire avec, comme guide, sa plume si élégante. Il nous 
immerge dans ces périodes tumultueuses et nous invite à découvrir des 
personnages illustres comme Averroès, philosophe, médecin et grand 
penseur de son temps.

 : Racontez-nous votre première rencontre avec Averroès ?  
GILBERT SINOUÉ : Je l’ai découvert il y a 27 ans ! Je travaillais sur une 
bibliographie d’un médecin persan qui s’appelait Avicenne*. J’étais 
tombé sur les grands penseurs, les grands philosophes et les grands 
médecins musulmans et le nom d’Averroès est apparu. Comme je suis 
un être profondément curieux, j’ai commencé à m’intéresser à cet illustre 
personnage avec, en tête, l’idée d’en faire un roman, un jour… 

 : Qu’est-ce qui vous a séduit chez lui ?
G S : En ces temps tourmentés où le monde musulman est en pleine 
mutation, je pense qu’un homme tel que Averroès est un flambeau fabuleux, 
une lumière. Je crois que c’est la voie que le monde musulman doit suivre. 
Pour moi, c’est un personnage essentiel de l’histoire de l’Islam.

Rencontre

AVERROÈS 
ou le secrétaire du diable
de Gilbert Sinoué
Éditions fayard
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 : Selon vous, pourquoi Averroès est un personnage si mal 
connu du grand public ? 
G S : D’abord, dans le monde musulman, il a été oublié. Avec les idées 
qu’il professait, il ne pouvait pas connaître autre chose que les portes de 
l’enfer ! Il n’est pas enseigné et son nom est à peine mentionné dans les 
universités du monde musulman et arabe, que ce soit en Égypte, en Syrie 
ou ailleurs. Dans le monde occidental, en tout cas, pour ceux qui suivent 
des cours de philosophie, il est omniprésent car Spinoza s’en est beaucoup 
inspiré. Mais, il n’a pas la notoriété d’un Aristote ou d’un Platon. Un jour 
peut-être, reviendra-t-il à la mode ?

 : Justement votre livre peut-il faire office de réhabilitation ? 
G S : Je ne crois pas qu’il ait besoin d’être réhabilité. Je vous avoue que 
je n’y ai pas trop réfléchi. J’ai voulu rappeler au monde arabe que l’on 
pouvait être musulman, profondément croyant et en même temps logique 
et objectif, que l’un n’empêchait pas l’autre. Comme le disait Averroès, 
« La Foi ne peut pas primer sur la Raison » et il ajoute que « La Raison ne 
peut pas primer non plus sur la Foi. » mais que ces deux oppositions ne 
sont pas incompatibles. C’est dans ce sens que j’ai voulu écrire ce livre. 
Je suis né en Égypte, un pays musulman, je connais bien cet univers et je 
souffre directement de voir ce qui se passe. Ce livre est un cri, un coup 
de gueule !

 : C’est un énorme travail de recherche ? 
G S : Mon problème n’a pas été de chercher la biographie d’Averroès, car 
on ne sait rien. Les seuls éléments que nous connaissons sont ses dates 
de naissance et de mort. Bien sûr, on peut mesurer la richesse de son 
parcours grâce à ses nombreux écrits. On sait vaguement qui était son 
père et son grand-père. Mais personne ne peut affirmer s’il était marié 
ou s’il a eu des enfants. Moins il y a d’informations, plus le romancier 
se régale ! En revanche, là où j’ai rencontré des difficultés, c’est sur 
l’approche philosophique d’Averroès qui est d’une complexité effroyable. 
J’ai eu la chance de rencontrer des spécialistes qui m’ont guidé. Et j’espère 
avoir réussi à transmettre sa philosophie. Mais c’est un homme qui a aussi 
révolutionné le monde chrétien. Il y a eu beaucoup plus de réactions 
violentes dans le monde chrétien que dans le monde arabe. Des gens ont 
même été menacés d’excommunication s’ils lisaient Averroès…

 : Est-ce un moment difficile quand le livre est terminé ? 
G S : Il y a toujours un moment de flottement. On compare souvent la fin 
d’un roman à un accouchement avec la dépression post partum. Il y a un 
vide qui s’installe mais il est très vite comblé. J’écris pratiquement un 
roman par an. Donc, c’est toujours un livre qui vient remplacer l’autre. 

 : Qu’est-ce que vous avez appris aux côtés de cette grande 
figure qu’était Averroès ? 
G S : Ça m’a conforté dans ma vision que l’intolérance est la pire des choses 
qui puisse exister. D’ailleurs, je n’aime pas le mot tolérance, qui tend à 
penser que l’on fait un effort. Je préfère le mot acceptation.

 : Qu’attendez-vous de ce livre ?
G S : J’espère qu’il va être traduit en arabe. C’est en cours. Ce livre 
ne s’adresse pas particulièrement aux Occidentaux enfin un peu 
bien sûr ! Mais, j’espère qu’il sera lu par un grand nombre de 
musulmans. C’est mon seul souhait.  

 : Quels sont vos projets ? 
G S : Je suis en train de travailler pour Arte, avec François Busnel 
qui présente « La grande librairie », j’adapte L’Iliade et L’Odyssée 
d’Homère pour des films d’animation de vingt épisodes. Dix sont 
déjà prêts ! Pour l’instant, l’écriture n’est pas prévue. Mais, je 
travaille aussi sur l’adaptation de Jeanne d’Arc en comédie musicale 
avec, à la musique, Laurent Voulzy.   <<<<<

*  Avicienne ou la route de l’Islam 
aux Éditions Folio

Palais de la Culture

Détail de la fresque d’Andrea di Bonaiuto - Trionfo di San Tommaso d’Aquinon - 1365-1368
Chapelle des Espagnols, Santa Maria Novella Florence Italie

AVERROÈS OU LE SECRÉTAIRE DU DIABLE 
RENCONTRE LITTÉRAIRE
ANIMÉE PAR MOUNA SBIHI — INVITÉ : L’ÉCRIVAIN GILBERT SINOUÉ

Durée : 1h30

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE GILBERT SINOUÉ :
sinoue.fr
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Mon cadeau de Noël
Aide le Père Noël à distribuer les cadeaux de Noël aux enfants !
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Dessine - moi Noël
Relis les numéros entre eux et découvre un Noël magique !



Agenda

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
COMÉDIE MUSICALE // ALICE
// 17H // THÉÂTRE DE PUTEAUX

JEUDI 13 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE // LA FÊTE SUR GRAND ÉCRAN
// 20H // LE CENTRAL

MARDI 4 DÉCEMBRE      
PROJECTION / DÉBAT // L’AMOUR FLOU  
// 20H // LE CENTRAL

SAMEDI 8 DÉCEMBRE   
ATELIER // PREP’NOËL 
// 14H-18H // LUDOTHÈQUE

DU 8 AU 18 DÉCEMBRE
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
ET PROJECTION MAPPING 
// LE VOYAGE DU PÈRE NOËL DE LA LAPONIE À PUTEAUX 
 // EN VILLE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
// 15H // L’ARCHE DE NOÉ

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
CONCERT // BLACK HARMONY GOSPEL SINGERS
10H30 // HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
DIMANCHE NATURE 
// RECYCL’ART
14H30 // NATUROSCOPE

décembreM
er
cr
ed
i

12
décembreD

im
an
ch
e

9

46 — décembre 2018 - N° 70 — 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
RENCONTRE LITTÉRAIRE DE LA SHALP
// GILBERT SINOUÉ
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE



L' , le guide culturel officiel 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.

MARDI 1er JANVIER       
AVANT-PREMIÈRE 
//  MAIS QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
// 18H // LE CENTRAL

VENDREDI 4 JANVIER      
CINÉ-GOÛTER //  PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
// 14H30 // LE CENTRAL

SELFIE AVEC LE PÈRE NOËL
Pour les fêtes, offrez-vous un selfie avec le 
Père Noël grâce une borne connectée. Scannez le 
code QR de la borne sur votre smartphone, prenez 
votre selfie et admirez l’univers qui vous entoure !

Partagez vos photos sur les réseaux 
sociaux de la Ville avec #Noelputeaux

Borne accessible sur le parvis de la médiathèque 
face à la télécabine du Père Noël

Et au mois de janvier 2019 ?
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MERCREDI 9 JANVIER 
PARCOURS LITTÉRAIRE  
// FRANÇOISE PAR SAGAN // DE & AVEC CAROLINE LOEB
20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

Nomination aux Molières 2018 dans la catégorie du meilleur seul en scène

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
CONCERT // LES STENTORS CHANTENT NOËL
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
SPECTACLE // NOËLS DU MONDE
// 16H // MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE     
1,2,3 CINÉ // MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL 
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
CABARET // LES COQUETTES
// 16H // THÉÂTRE DE PUTEAUX

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
SPECTACLE // DANSONS NOËL MAINTENANT
// 16H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE




