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Madame, Monsieur,

•  Votre année 2019 sera rythmée par de merveilleuses rencontres comme 
celle avec Caroline Loeb nommée aux Molières 2018 pour son seul en 
scène Françoise par Sagan.
Le 9 janvier, au Palais de la Culture, la comédienne devient Françoise Sagan 
qu’elle fait renaître à travers son esprit aiguisé.
Le 11 janvier, au théâtre de Puteaux, l’œuvre de jeunesse de Sacha Guitry 
Faisons un rêve vous est proposée pour vous évader sur les bons mots du 
dramaturge. 

•  « Une tête bien pleine dans un corps bien fait », le Palais de la Médiathèque 
vous invite à concrétiser la devise de Montesquieu.
Du 12 janvier au 2 février, vos bibliothécaires vous invitent à leur 
Parcours Santé avec des rencontres interactives, des conférences, des 
ateliers pour mieux connaître et comprendre les besoins de notre orga-
nisme et ainsi accéder à une meilleure santé. 

•  Vous serez alors prêts à vivre La nuit de la lecture, le samedi 18 janvier. 
Pour l’occasion, votre bibliothèque ouvrira ses portes jusqu’à 21h. 
De nombreuses animations seront proposées à toute la famille avec un 
atelier sur le book facing ! Nouvelle tendance des réseaux sociaux qui 
consiste à fondre la couverture d’un livre dans l’environnement réel. Les 
bibliothécaires se sont amusés à se glisser dans vos romans préférés. À 
vous de les retrouver à travers une exposition des plus beaux clichés.

•  Les 19 et 20 janvier, replongez-vous dans l’univers facétieux de 
Francis Blanche avec la pièce À la sauce blanche par la Compagnie Passage 
à l’Acte au Palais de la Culture dont les bénéfices seront reversés à 
Polio Plus, un programme initié par le Rotary Club pour combattre la polio. 

•  Pour s’évader, savourez le talent sans limites d’Amador Rojas, le plus 
grand danseur de flamenco, qui fait escale à Puteaux pour un spectacle 
inédit, le 19 janvier au Conservatoire JB Lully.
Le 1er février, sur cette même scène sera jouée une œuvre magique et 
féerique, Traviata, vous méritez un avenir meilleur.

•  J’ai le plaisir de vous révéler les prochaines dates du 16e Festival BD de 
Puteaux, les 18 et 19 mai !

  Il reste quelques mois à patienter, et pour que cette attente soit plus 
douce, les bibliothécaires ont concocté dans ces pages une sélection de 
bandes dessinées.

•  Je vous invite aussi à découvrir votre nouvelle rubrique, Instazoom qui 
consiste à mettre en avant les instagrameurs de Puteaux. 

  Ils prennent notre ville comme décor et sont suivis par des milliers de 
followers. Faites connaissance avec celle ou celui qui se cache derrière 
ces magnifiques clichés. 

Que l’année 2019 vous apporte à toutes et à tous le bonheur, la réussite et 
le succès dans vos projets.

" QUE L’ANNÉE 2019 

VOUS APPORTE 

À TOUTES ET À TOUS 

LE BONHEUR, 

LA RÉUSSITE 

ET LE SUCCÈS 

DANS VOS PROJETS."

Vincent Franchi

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



4 — Janvier 2019 - N° 71 — 

TH
EA

TR
E

CAROLINE LOEB
UN SEUL EN SCÈNE 
HABITÉ
MERCREDI 9 JANVIER • 20H45 
PARCOURS LITTÉRAIRE • PALAIS DE LA CULTURE 
Caroline Loeb ressuscite les grandes figures fémi-
nines de la littérature. Après George Sand, c’est 
Françoise Sagan que nous avons le plaisir de 
retrouver à travers un seul en scène habité, inspiré 
et passionné. Coiffée de sa perruque blonde, Caroline 
Loeb s’efface et laisse la place à l’élégance et à la 
nonchalance du « Charmant petit monstre », comme 
aimait l’appeler l’écrivain François Mauriac. L’union 
est presque sacrée, Sagan est parmi nous grâce au 
talent scénique de Caroline Loeb. 

Françoise par Sagan est l’histoire d’une rencontre 
entre une artiste et un texte, entre une comédienne 
et une icône, entre la scène et la littérature. Avant 
Caroline Loeb, personne n’avait eu l’idée de rendre 
un hommage à l’esprit de Sagan à son intelligence à 
travers ses interviews. Avec ce spectacle, on se rend 
compte que sa gouaille est intemporelle. Caroline 
Loeb effeuille Françoise Sagan et offre un instant 
de grâce au public. Vibrante, touchante, étonnante, 
la comédienne est emportée et nous fait redécouvrir 
cette héroïne des temps modernes. À l’issue de la 
représentation, vous ressentirez sûrement une envie 
irrésistible de lire ou de relire Françoise Sagan… 
Avant de se produire à Puteaux, nous avons rencontré 
la comédienne qui nous livre son lien puissant avec 
Françoise Sagan.  

FRANÇOISE PAR SAGAN
UN SPECTACLE DE ET AVEC CAROLINE LOEB  
MISE EN SCÈNE : ALEX LUTZ, avec la collaboration de SOPHIE BARJAC
*D’après Je ne renie rien de Françoise Sagan
 Éditions Stock / Adaptation Caroline Loeb 

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

Durée : 1h10

Nomination aux Molières 2018 dans la catégorie du meilleur seul en scène
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 : Racontez-nous votre première rencontre 
avec Françoise Sagan 
CAROLINE LOEB : Françoise Sagan fait partie de mon 
paysage depuis très longtemps. Je la connaissais sans la 
connaître, mais le personnage me plaisait. J’aimais son 
côté un peu rock’n roll, étrange et singulier. Je sentais 
beaucoup d’intelligence et de finesse, mais je ne l’avais 
jamais lue. La vraie rencontre avec Sagan a eu lieu quand 
on m’a offert le livre Je ne renie rien*, une compilation 
de ses interviews de 1954 à 1992. Son intelligence, 
sa  profondeur, son élégance, son 
humour m’ont bouleversée et 
passionnée. C’est alors que j’ai eu 
l’idée d’en faire un spectacle. 

 : Racontez-nous 
la genèse du spectacle
C L : À la lecture de ce livre, j’ai eu 
un choc devant tant d’esprit. J’étais 
cueillie par ce texte. Et tout de 
suite, j’ai pensé à un monologue. 
Ces rencontres entre un artiste et un 
texte sont assez rares, c’est presque 
magique. Dans le spectacle, il n’y a 
pas une virgule qui ne soit pas d’elle et en même temps, 
c’est 100 % moi, car j’ai choisi des passages du livre qui me 
touchent et qui sont universels. Plus on est proche de soi, 
plus on est dans l’intime, plus on a des chances de toucher 
les autres. Elle nous parle de solitude, de mort, d’amour, du 
temps qui passe, de paresse qui sont en résonnance avec 
le monde d’aujourd’hui, comme la vulgarité de la télévision, 
l’agressivité de cette espèce de pornographie à laquelle 
on est confronté en permanence… Elle dit d’ailleurs : 
« la  sexualité ça ne s’exhibe pas, c’est une cérémonie 
secrète ». Sagan, c’est une grande élégance, la lire est de 
l’ordre du « massage de l’âme ». Elle nous fait du bien. 

 : Comment devient-on Françoise Sagan ?
C L : Cette rencontre avec Françoise Sagan est tellement 
évidente que même en répétition, je n’avais besoin que 
de mettre la perruque et elle était là ! Le plus difficile a 
été d’apprendre le texte mais le vrai travail pour moi a été 
de connecter chaque phrase à l’intime. De comprendre 

la raison pour laquelle j’avais choisi ces passages et 
comment ces textes résonnaient en moi pour rendre 
chaque pensée habitée, vivante et nourrie. Je pense qu’en 
étant le plus proche de ma sincérité, de ma souffrance, de 
mes doutes, et aussi de mon envie de faire le clown, elle 
apparaît. Je ne me suis pas noyée d’interviews ou plongée 
dans les archives, je m’en fous de ça ! On sait comment 
elle est. Il n’y a rien à préparer, je monte sur scène et je 
suis dans l’instant. 

 : Quels sont vos projets ? 
C L : La suite de Françoise par 
Sagan qui permet de boucler la 
boucle en chanson ! Il paraît que 
je suis connue comme chanteuse 
(rires), j’ai eu envie de faire un 
album autour de Françoise Sagan, 
Comme Sagan qui sortira le 
1er  février prochain et sera suivi 
d’un spectacle avec des musiciens. 
J’ai découvert qu’elle avait écrit 
des chansons pour Juliette  Gréco, 
Nana Mouskouri, Johnny Hallyday 
et beaucoup d’autres. Cet  album 
se compose de textes de sa 

signature mis en musique, ainsi qu’une chanson à elle 
et de créations originales. Par exemple, on a décliné 
une phrase d’elle en chanson que j’adore : « On ne sait 
jamais ce que le passé nous réserve ». C’est autour d’elle 
et en même temps c’est très personnel.    <<<<<

“ LE VRAI TRAVAIL 

POUR MOI A ÉTÉ 

DE CONNECTER 

CHAQUE PHRASE 

À L’INTIME.”

Rencontre d'artiste

5

COMME SAGAN
SORTIE LE 1ER 
FÉVRIER 2019
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Théâtre de Puteaux

FAISONS UN RÊVE
AVEC SACHA GUITRY 
VENDREDI 11 JANVIER • 20H45 
PARCOURS LITTÉRAIRE • THÉÂTRE DE PUTEAUX
Œuvre de jeunesse de Sacha Guitry, Faisons un rêve impose 
son style au théâtre français. À la sortie de la pièce, l’auteur 
a 31 ans et est déjà auréolé de succès. S’il s’est glissé dans 
le rôle de l’amant charmeur qu’il aime tant, c’est au tour de 
Nicolas Briançon de revêtir l’élégante robe de chambre de 
l’auteur dans une adaptation jubilatoire qui rend hommage 
au verbe de Guitry et à un certain esprit français. 

Faisons un rêve semble être un vaudeville assez classique. 
Mais il n’en est rien. On peut compter sur l’esprit taquin de 
Sacha Guitry pour nous entraîner hors des sentiers battus. 
Si le trio classique de l’amant, la maîtresse et le mari sont 
bien présents, le propos renouvelle la comédie de mœurs. 
La langue de Guitry est inimitable, intemporelle et offre 
au spectateur une pièce sur le plaisir, la folie et l’amour. 
Guitry, grand amoureux des femmes, ne se lassera jamais 
d’endosser le rôle de l’amant épicurien. Couronné en 
2015 du Molière du meilleur metteur en scène, Nicolas 
Briançon devient ce séducteur aux tempes grises et s’em-
pare avec délectation des répliques du dramaturge. Plus 
on avance dans la pièce, plus les effets comiques montent 
en puissance et les fous rires fusent comme des bouchons 
de champagne ! 

« Amorale en diable, cette pièce est un régal de 
perfidie, d’ironie et d’humour à qui la représentation 

fait honneur. »   La Vie

FAISONS UN RÊVE
UNE PIÈCE DE SACHA GUITRY 
MISE EN SCÈNE : NICOLAS BRIANÇON
Avec : Nicolas Briançon, Alice Dufour, Éric Laugérias et Michel Dussarrat 

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

Durée : 1h30
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SYNOPSIS
Elle rayonne d’intelligence, de charme et de malice. Il est heureux de 
vivre, content des autres et de lui.  Si on lui demandait sa profession, il 
répondrait : « Faire l’amour ! » C’est peu dire qu’ils se plaisent. Quant 
au mari, un rustaud méridional, ils l’ont envoyé au diable, ou plutôt 
chez une diablesse de café-concert qui l’occupera un bon moment. Les 
voilà seuls enfin et la nuit est à eux. Mais une nuit d’amour, c’est bien 
peu lorsque, au réveil, on rêve de grand départ et de prolonger la folie 
merveilleuse pour toute la vie. Et le rêve s’accomplirait peut-être si un 
mot de trop ne venait tout gâcher. Une petite phrase insouciante et 
légère, cruelle et méchante.
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« Le souvenir, ce n’est 
qu’un regret apaisé. » Francis Blanche

Le livre grâce auquel Patrice Manier a découvert 
la maîtrise de la langue de Francis Blanche
(à découvrir dan le texte ci-contre)

Complice de Pierre Dac pendant des années, ils ont fait rire 
la France entière
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Palais de la culture

À LA SAUCE BLANCHE
AVEC FRANCIS BLANCHE
LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER  
THÉÂTRE • PALAIS DE LA CULTURE
Inoubliable dans Les tontons flingueurs, dans le rôle du notaire, maître 
Folace, Francis Blanche est bien plus que cela ! C’est ce que compte bien 
vous montrer la compagnie Passage à l’Acte dans une pièce hommage au 
brillant esprit de l’acteur phare des années 60. À la sauce blanche est une 
parenthèse enchantée pour faire revivre l’esprit de cet inventeur fou de 
l’humour ! 

C’est en découvrant le livre Mon oursin et moi, que Patrice Manier, 
membre du Rotary de Puteaux, metteur en scène et musicien, comprend 
que Francis Blanche n’est pas juste un « Tonton » mais un monument 
de l’humour français ! Après avoir mis en scène deux pièces avec la 
Compagnie Passage à l’Acte, Patrice Manier décide de se lancer dans 
une nouvelle aventure scénique : révéler à la jeune génération tout le 
talent de Francis Blanche. Sait-on qu’il a écrit plus de 600 chansons entre 
autres pour Edith Piaf, Charles Trenet et les Frères Jacques ? On connaît 
la chanson Vive le vent sans savoir qu’il est également l’auteur de cette 
adaptation française qui accompagne chaque Noël depuis plus de 40 
ans. On ne s’en souvient plus, mais il a eu comme complices Darry Cowl 
et Louis de Funès, qui furent ses pianistes au cabaret, avant de suivre 
leur propre voie. Inventeur du canular téléphonique avant les humoristes 
contemporains, il a été à l’avant-garde de l’humour. Avec son fidèle ami, 
Pierre Dac il a créé Le Parti d’en Rire, premier mouvement politique, 
humoristique pour notamment réconcilier les œufs brouillés… On lui doit 
aussi de nombreux textes emplis d’humour, de poésie et de sensibilité. 
Inventeur d’un humour déjanté grâce à sa maîtrise des mots et de l’ab-
surde, il a fait exploser de rire la France des années 60 ! 
La Compagnie Passage à l’Acte a voulu dans son nouveau spectacle lui 
rendre hommage en faisant revivre les différentes facettes de son talent 
pour les faire découvrir aux plus jeunes et raviver la mémoire des plus 
anciens. Entre fables, poésie, chansons et musique, Patrice Manier vous 
promet un moment de pur bonheur, où l’univers de Francis Blanche vous 
accompagnera tout au long de la pièce. 

À LA SAUCE BLANCHE 
SPECTACLE AUTOUR DE L’UNIVERS DE FRANCIS BLANCHE 
TEXTES, CHANSONS ET AUTRES MIGNARDISES 

CRÉATION ET MISE EN SCÈNE : PATRICE MANIER
AVEC LA COMPAGNIE PASSAGE À L’ACTE 
Avec : Léopolda Becker, Cathy Garnier, Patrice Manier, Nadou Moreau, 
Elisabeth Podetti, walter Olivotto 
Piano : Grégoire Pigounides 

SAMEDI 19 JANVIER • 20H30
DIMANCHE 20 JANVIER • 15H 

REPRÉSENTATIONS AU PROFIT DE POLIO PLUS 
TARIF : 20€ • 10€ POUR LES MOINS DE 12 ANS
SPECTACLE OFFERT AUX SÉNIORS INSCRITS AU CCAS 

RÉSERVATION au 06 11 86 75 61

Durée : 1h30

Représentation au profit de Polio Plus,
partenaire du Rotary Club : rotary.org

Théâtre
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« Sa danse est incroyable de précision, alliance d’une rare 
ingéniosité mêlée de sensualité et de puissance, qui donne 

plusieurs danseurs en un.» 
Le Parisien

AMADOR ROJAS
LA FOUGUE FLAMENCA
SAMEDI 19 JANVIER • 20H30
FLAMENCO • SALLE GRAMONT 

« Je danse ce que je ressens. » Amador Rojas

« L’art est la liberté » proclame Amador Rojas ! 
L’audacieux danseur sévillan a appris aux côtés 
des plus grands et s’est épanoui seul sur les 
scènes internationales. Le voir en France est un 
événement tant son talent est sollicité aux quatre 
coins du monde. Sa danse est un savant mélange 
de techniques issues du flamenco traditionnel, 
le plus pur, le «gitano puro», mais aussi celui du 
théâtre andalou. Il s’inspire également des danses 
hindoues, arabes, turques et latines, mais aussi de 
la méditation tibétaine et indienne ainsi que de la 
philosophie orientale. Rebelle dans l’âme, il veut 
que le flamenco s’ouvre aux autres cultures pour se 
renouveler sans cesse. Légèreté, élégance, sensibilité 
rythment ses chorégraphies tout en révélant sa force 
animale si puissante. Charismatique, magnétique, 
il se joue des contrastes et nous offre un flamenco 
sulfureux, fougueux et authentique. Quand il danse, 
il s’exprime. « Je m’imprègne surtout de la sensibilité 
de chaque moment. » confie-t-il à la presse. 
L’improvisation tient une place importante dans son 
art. Il préserve l’élan de chaque instant. 
Éblouissant d’audace et de beauté, Amador Rojas 
soulève des montagnes de sensualité en quelques 
pas, en quelques claquements de doigts. Grandiose ! 

Révélation de la scène flamenca, Amador Rojas exalte 
les planches de sa force et de sa sensualité débordante. 
Très rarement en France, le danseur fait escale au 
Conservatoire JB Lully pour une représentation unique et 
exceptionnelle. D’une seule danse, Amador Rojas vous 
envoûtera ! 

Conservatoire JB Lully
©
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Durée : 1h30

AMADOR ROJAS FLAMENCO
SAMEDI 19 JANVIER • 20H30

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr 
01 46 92 94 77
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TRAVIATA
VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR

Qui était Violetta, alias Marguerite Gautier, alias Marie Duplessis, courtisane morte en 1847 ? Elle inspira 
les plus grands artistes du 19e siècle. Alexandre Dumas fils lui écrivit un roman, La dame aux camélias et 
Verdi un opéra, La Traviata. Qui était cette femme qui donna naissance à autant de beauté et de tragédie ? 
C’est ce que vous propose de découvrir le metteur en scène Benjamin Lazar dans une pièce d’un nouveau 
genre ou quand le théâtre fusionne avec l’opéra… Une œuvre magique, fantasmagorique et poétique à 
vivre au Conservatoire. 

VENDREDI 1er FÉVRIER • 20H30
THÉÂTRE / OPÉRA • SALLE GRAMONT
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Conservatoire JB Lully

« La magie de la représentation tient aussi à 
cette fluidité, à cet entrelacs entre opéra et théâtre, 
comédiens et musiciens. Tout y respire d’un même 
souffle, dans une ambiance de fête trop idéale 
pour ne pas s’avérer éphémère, menacée de malheurs... 
Benjamin Lazar a nourri le livret de l’opéra du roman 
de Dumas comme de sa pièce. Le macabre y flirte ainsi 
avec la débauche, l’horrible ordinaire avec le sublime 
des amours contrariées, la splendeur 
des courtisanes romantiques avec leurs misères. 
Règne dans cette Traviata, vous méritez un avenir 
meilleur un entêtant parfum de folie et de mort, 
de sexe et de chute, d’innocence perdue et de destins 
apparemment sans rédemption. Car heureusement 
l’amour du public veille, avec son goût des histoires 
tristes et des personnages hors norme. Et cet amour-là 
rendra Violetta immortelle. »   Télérama 

Durée : 1h30

Sublime est le mot d’ordre de la critique ! Les yeux s’illuminent, 
les cœurs battent et l’émotion s’empare de chaque corps des 
spectateurs dans cette danse entre la vie et la mort, entre le 
théâtre et l’opéra, entre le rêve et la réalité. Benjamin Lazar, 
spécialiste du baroque, vous invite à un voyage sensoriel au cœur 
de l’intimité de Violetta, l’héroïne de Verdi. 
Violetta brisa bien des cœurs mais c’est le sien qui s’arrêta à 
23  ans : la tuberculose était une grande meurtrière au 19e 
siècle... Dans un décor de voile de tulle, qui symbolise la maladie 
qui se répand dans les poumons de Violetta, et de fleurs dont le 
parfum a l’odeur de la jeunesse, nous rencontrons les hommes 
qui ont compté dans sa vie comme Théophile Gautier, Alexandre 
Dumas ou encore Franz Liszt mais aussi son amour, Alfredo. 
Dans cet univers baudelairien, Élise Chauvin est cette fleur qui 
se fane sans jamais perdre de son magnétisme. Cette soprano 
devient comédienne et sa voix devient chant. Elle se donne corps 
et âme dans ce tourbillon de vie et de fête qui annonce sa mort 
prochaine. Avec huit musiciens et quatre chanteurs, elle tente de 
saisir cette personnalité dans un lyrisme intime de toute beauté 
et de grâce. Elle irradie le public dans la restitution de ce portrait 
de femme, cette parisienne à la mauvaise réputation, malade et 
désargentée, prisonnière du romantisme, sacrifiant son amour sur 
l’autel de la réalité.  
Entre chant, texte et musique, Benjamin Lazar réinvente l’œuvre 
de Verdi dans une mise en scène spectaculaire et dessine les 
traits d’une des plus belles tragédiennes du 19e siècle. À l’issue 
de la représentation, le parfum de Violetta s’évapore dans un 
souffle éternel. 

VENDREDI 1er FÉVRIER • 20H30
TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 
En français et en Italien, parlé et chanté, surtitré en Français
D’APRÈS LA TRAVIATA DE GIUSEPPE VERDI
CONCERPTION & MISE EN SCÈNE BENJAMIN LAZAR
Arrangements et direction musicale Florent Hubert et Paul Escobar
Avec : Florent Baffi, Safir Behloul, Jérôme Billy, Renaud Charles, Élise Chauvin, Axelle 
Ciofolo, Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur
Les musiciens : Sébastien Llado, Benjamin Locher, Marie Salvat, Juliette Séjourné
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VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77



PUTEAUX ET HAYDN
30 ANS DÉJÀ

Souvenirs de choristes ! La Création de Haydn et Le Messie de Haendel sont les deux 
premières œuvres que plusieurs choristes des « Saisons » ont chantées à Puteaux, au 
début des années 1990. Trente ans plus tard, le chaos originel et le rugissement du 
lion sont encore dans leurs mémoires. Trente ans que La Création n’a pas été donnée à 
Puteaux. L’ensemble Les Saisons répare cette lacune et donne à nouveau cette œuvre 
puissante, pleine d’optimisme, émaillée d’évocations très figuratives des vagues de la 
mer, des chants d’oiseaux, du bruissement des abeilles. 
Dans les mêmes années, rappelez-vous à la Vieille Église, La Symphonie des Adieux, 
à la bougie, chaque instrumentiste soufflant la sienne en quittant la scène pour laisser
Haydn seul avec le prince Esterhazy qui venait de baisser sa subvention…

DIMANCHE 10 FÉVRIER • 17H
CONCERT • SALLE GRAMONT

Joseph Haydn joue avec un quartet • Anonyme • Avant 1790 • StaatsMuseum, Vienne, Autriche 

Musique
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Conservatoire JB Lully

Mais remontons dans le temps : à Vienne, au tournant de 1790, Haydn et 
ses deux élèves, Mozart et Beethoven, sont les trois grands compositeurs 
de l’époque. 
À Puteaux, en 1794, Antoine VII duc de Gramont (le même qui offrait au 
milieu du siècle de somptueux concerts au château de Puteaux sous la 
baguette et le violon de Jean-Marie Leclair) épouse sa codétenue à la prison 
de Fontainebleau. Il a 72 ans, elle en a 26 ! Ils échapperont à la guillotine.
C’est peu après, entre 1796 et 1798, que Haydn compose La Création, 
une œuvre faite pour durer, porteuse de paix et de fraternité. Le livret 
est de Van Swieten, autre ami de Mozart. La première est donnée à 
Vienne en 1799. C’est un immense succès ! En 1800, en se rendant à 
la première représentation donnée à Paris, le Premier Consul Napoléon 
Bonaparte faillit être assassiné lors de l’attentat de la rue Saint-Niçaise…
Haydn décède à Vienne en 1809. Napoléon qui occupe alors la ville envoie 
à son enterrement un détachement pour lui rendre hommage.
La Création a été composée pour un orchestre symphonique et un 
grand chœur, cette œuvre nécessite donc un grand nombre de parti-
cipants. Devant le succès de cet oratorio, un autre élève de Haydn, 
Anton Wranitzsky, a écrit une version où l’orchestre est limité aux dimen-
sions d’un quintette à cordes et d’un continuo, et le chœur plus « réduit », 
afin de pouvoir être interprété dans des lieux adaptés.
C’est cette version que vous pourrez écouter pour les trente ans des 
Saisons.

15

DIMANCHE 10 FÉVRIER • 17H
LA CRÉATION, JOSEPH HAYDN
AVEC LE CHŒUR « LES SAISONS » — Direction : Béatrice Malleret
Solistes de l’orchestre PASDELOUP, Arnaud Pumir (clavecin), Amira Selim (soprano), 
Christoph Einhorn (Ténor), Olivier Dejean (basse)

RÉSERVATION DES PLACES AU 06 81 00 15 11
TARIFS : 17 € / 15 €

L’ENSEMBLE VOCAL LES SAISONS
RECRUTE

POUR FAIRE PARTIE DE L’ENSEMBLE, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET : 

lessaisons.org

Haydn et Puteaux aujourd’hui
Haydn est toujours dans la programma-
tion de l’orchestre du Conservatoire, et il 
revient souvent nous visiter salle Gramont, 
grâce à l’orchestre du Concert de la Loge, 
dirigé par Julien Chauvin, en résidence au 
Conservatoire J.B. Lully. 

De leur côté Les Saisons ont le grand plaisir de 
vous présenter La Création. Le chœur dirigé, 
par Béatrice Malleret, sera accompagné par 
les instrumentistes solistes de l’Orchestre 
Pasdeloup, Arnaud Pumir au continuo et 
trois solistes de qualité : la soprano Amira 
Selim, le ténor Christoph Einhorn et la basse 
Olivier Dejean. Un concert prestigieux pour 
fêter avec vous leurs 30 ans !
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ES EN PLEINE FORME !
RENCONTRE ET ATELIERS DU 12 JANVIER AU 2 FÉVRIER
DANS VOS MÉDIATHÈQUES
Vous avez trop mangé et pas assez bougé mais vous avez de belles résolutions pour cette nouvelle année ? 
C’est un bon début ! Mais pour être sûr d’avoir des résultats durables dans le temps, il faut savoir comment 
fonctionne le corps humain et connaître ses besoins pour être en bonne santé. Les médiathèques vous invitent 
à un parcours santé pour découvrir quelles pratiques de soin attentives aux impacts environnementaux il faut 
adopter. Venez découvrir ce programme bien-être ! De quoi vous remettre dans votre assiette ! 

Palais de la Médiathèque
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RENCONTRE INTERACTIVE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 12 JANVIER • 15H
BONNES RÉSOLUTIONS : C’EST PARTI !
Après les fêtes, c’est le moment de prendre soin de soi ! Initiez-vous à la naturopathie, 
une médecine en plein essor avec Vanessa Lopez, auteure de Je m’initie à la naturopathie. 
Naturopathe, énergéticienne, réflexologue, Vanessa Lopez a déjà publié de 
nombreux best-sellers sur la naturopathie. Fascinée par le mieux-être à travers une 
bonne alimentation, elle partage son expérience avec le grand public pour mieux se 
nourrir et ainsi accéder à une meilleure santé.

Pour en savoir plus : vanessa-lopez-naturopathe.com

RENCONTRE ANIMÉE PAR VANESSA LOPEZ
SUIVIE DE DÉDICACES EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE L’AMANDIER
Pour les adolescents et les adultes • Entrée libre

ATELIER • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
SAMEDI 26 JANVIER • 10H & 14H
DOUCEUR AVEC BÉBÉ
Initiez-vous au massage pour bébé et à ses vertus en compagnie de la spécialiste 
Marie Materne et repartez avec des conseils de lecture.

En effet, masser les nouveaux-nés favorise leur détente, leur endormissement et 
les soulage de différents maux de ventre à travers un protocole dédié. Lors de cet 
atelier, découvrez avec la spécialiste comment masser et quel massage pratiquer 
suivant la situation. 

Pour en savoir plus : mariematerne.fr

ATELIER ANIMÉ PAR MARIE MATERNE 
Pour les bébés de moins d’un et leurs parents • Sur inscription
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MAMAN, PAPA COMMENT ON FAIT LES BÉBÉS ? 
SAMEDI 2 FÉVRIER • 16H 
RENCONTRE INTERACTIVE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Comment on fait les bébés est toujours une question délicate ! Quelles réponses apporter en fonction de l’âge de l’enfant ? 
Venez partager votre avis et échanger avec Laurence Brut, psychologue au Centre Médical Dolto de Puteaux.

Les enfants sont d’un naturel curieux et cette interrogation arrive 
souvent plus tôt qu’on ne le pense. C’est vers l’âge de 3 ans 
que les questions sur la sexualité titillent nos têtes blondes. 
Elles concordent avec l’observation de leur propre corps et de 
ceux des autres. Les parents doivent alors adapter leur discours 
à l’âge de l’enfant. Laurence Brut vous donnera des solutions 
pour discuter sereinement de ce sujet tabou. Ne jetez pas aux 
oubliettes la fameuse métaphore de la petite graine, elle fonc-
tionne toujours ! En revanche après l’âge de sept ans, elle ne 
suffira plus. Les petits curieux se demanderont quels outils 
utilise papa pour aller planter la petite graine dans le ventre de 

maman. L’amour ne fait plus office de magie. Il faudra détailler 
et répondre à leur soif de connaissance. Là aussi, des discours 
existent ainsi que des livres comme L’encyclopédie de la vie 
sexuelle 7-9 ans d’Éric Heliot (aux éditions Hachette Jeunesse). 
En revanche, si l’enfant ne semble pas pressé de connaître 
cette réponse, s’il ne pose pas de questions, laissez-le venir 
quand il jugera que le moment est venu. Cette discussion est 
un moment d’échange et de partage. C’est important dans la 
construction de l’esprit de l’enfant. Laurence Brut répondra à 
toutes vos questions et vous soulagera de cette appréhension 
avec des conseils précis et utiles.

Pour savoir comment on fait les bébés,
à chaque âge son livre ! 

Parcours santé

RENCONTRE ANIMÉE PAR LAURENCE BRUT
PSYCHOLOGUE AU CENTRE MÉDICAL DOLTO DE PUTEAUX 

Pour les adultes • Entrée libre

LE GUIDE DU ZIZI SEXUEL 
DE ZEP
Éditions Glénat

LE LIVRE DE MA NAISSANCE OU 
COMMENT ON FAIT LES BÉBÉS ?
D’ANNE KALICKY ET AMÉLIE GRAUX
Éditions Gründ

QUAND JE T’ATTENDAIS
DE MERITXELL MARTI ET XAVIER SOLOMO

Éditions Gautier Languereau

DÈS 7 ANSDÈS 4 ANSDÈS 3 ANS

du 12 janvier au 2 février 2019
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Découvrez le Palais de la Médiathèque 
sous un jour nouveau, avec des espaces 

animés de représentations théâtrales 
et de nombreux jeux sur les livres pour 

petits et grands, le tout accompagné de 
conseils de lecture de livres papier 

et numériques enrichis.
Samedi 19 janvier • de 17h à 21h
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Nuit 
de la lecture
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Palais de la Médiathèque

DÉAMBULATION 
THÉÂTRALE
SPECTACLE : 18H / 19H30
SYNOPSIS
De retour d’une soirée, scène de ménage. Lui est 
jaloux, mais aussi terriblement couard. Il ne supporte 
pas que des hommes fassent la cour à sa femme, 
ni même lui parlent, mais il est incapable de 
leur demander des comptes. 

PUBLIC ADULTE 

ESPACE ADULTE • 2e ÉTAGE
ENTRÉE LIBRE

CONSEILS 
NUMÉRIQUES 
PRÉSENTATION D’APPLICATIONS 
DE 18H À 21H 

Connaissez-vous les applications gratuites 
de livres numériques enrichis ? Venez vite 
les tester et surprendre vos enfants, les initier 
à la littérature et les orienter vers des usages 
numériques pédagogiques et attractifs.

POUR LES FAMILLES 
AVEC DES ENFANTS 

DE 3 À 10 ANS 

ESPACE JEUNESSE 
1er ÉTAGE

ENTRÉE LIBRE

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

EN MUSIQUE ! 
LECTURES MUSICALES
17H / 17H30 / 18H 

Marionnettes, instruments de musique, comptines et poésies : 
tous les ingrédients sont réunis pour un temps de découverte 
et de partage délicieux et dynamique.

POUR LES FAMILLES 
AVEC DES ENFANTS 
DE 1 À 6 ANS

SALLE DES MOUTONS 
• 1er ÉTAGE
SUR INSCRIPTION

MOUVEMENT !
JEUX DE 17H30 À 21H 

Voici un joyeux moment de convivialité pour tous : amusez-vous à découvrir 
des jeux de la ludothèque qui vous mettent en mouvement. Un espace sera 

réservé à la Fabrique du Temps Livre : découvrez nos jeux spécial Ados ! 

POUR UN PUBLIC FAMILIAL 

ESPACE CHEMINÉE • RDC // ENTRÉE LIBRE
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Samedi 19 janvier • de 18h à 21h
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Nuit 
de la lecture
BOOKFACING : EXPO & ATELIER 



21

Palais de la Médiathèque

POUR LA NUIT 
DE LA LECTURE
DEVENEZ ADEPTE 
DU BOOKFACE ! 
SAMEDI 19 JANVIER • DE 18H À 21H 
ATELIER • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture au Palais de la Médiathèque, 
vos bibliothécaires s’amusent et vous font perdre la tête ! 
Découvrez le Book Facing, nouvelle tendance d’Instagram 
et devenez adepte de cet exercice ludique et créatif ! 

Jouez au caméléon avec les livres : habillez-vous de la couverture du livre que 
vous aurez choisi pour un look inédit. Tendance née aux États-Unis, en Angleterre 
et au Canada, le bookface permet de valoriser les livres et de casser l’image un 
peu sérieuse des bibliothèques ! Mais qu’est-ce que le bookface ? Ce sont des 
photos dans lesquelles des images de couverture de livres se fondent dans la 
réalité. Par exemple, si une couverture de livre représente un visage, le book-
faceur tiendra le livre devant sa tête pour que son corps complète l’image en 
couverture ! De nombreuses variations sont possibles. 
Créativité et drôleries garanties !

POUR UN PUBLIC FAMILIAL

ENTRÉE LIBRE 
ESPACE ADULTE 
2e ÉTAGE 
SALLE VERLAINE

LES ADEPTES 
DU BOOKFACE 
SUR INSTRAGRAM :
@stabi_erlangen
@latahlibrary
@librairie_mollat

CACHE- CACHE

DE BIBLIOTHÉCAIRES

DU 15 JANVIER AU 1er FÉVRIER
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
HALL DU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Connaissez-vous vos bibliothécaires ? 
Retrouvez-les, dissimulés parmi 

l’un des livres qui les ont 
le plus bouleversé. 

Une exposition de bookfaces et 
autres mises en scène 

pour faire le plein 
de coups de cœur !

ENTRÉE LIBRE

@librairie_mollat

@librairie_mollat @stabi_erlangen

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#BOOKFACEPUTEAUX
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 Le réalisateur de Batman Begins, Inception et d’Interstellar a dit :

« Sans Kubrick, Star Wars n’existerait pas ! »
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200E

STANLEY KUBRICK
ENTRE PASSION ET RAISON
VENDREDI 18 JANVIER • 20H
 CONFÉRENCE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Retrouvez Éric Mallet votre spécialiste du cinéma, créateur de ce 
rendez-vous mensuel si attendu. De nombreux cinéphiles nous 
envient nos Rencontres cinéma dont le célèbre expert du 7e art 
fantastique et auteur de nombreux ouvrages, Nicolas Stanzick :
« En ces temps où tout se dématérialise - les objets comme les 
communautés - et où l’idée même de cinéphilie perd de son 
romantisme originel, peu à peu dévorée par la « culture geek », les 
Rencontres cinéma du Palais de la Médiathèque de Puteaux peuvent 
être fières d’aller à contre-courant, avec succès. Oui, on peut se réunir 
chaque mois plus nombreux, juste pour le plaisir de parler de cinéma, 
d’échanger des points de vue, de témoigner d’une émotion vécue face 
à tel chef d’œuvre ou savoureuse série B, d’hier comme d’aujourd’hui… 
Et plus extraordinaire encore, tout cela sans se saisir du prétexte d’une 
projection, l’idée de « rencontre » se suffisant à elle-même ! »

ENTRÉE LIBRE

200, c’est le nombre de Rencontres cinéma réalisées et animées 
par la passion des participants cinéphiles. 14 ans se sont écoulés 
depuis le premier rendez-vous en 2004. Au programme de cet anni-
versaire : Kubrick. En attendant de savourer une autre facette de 
Stanley Kubrick, découvrez-le à travers des anecdotes !  

   Stanley Kubrick rêvait de devenir batteur de jazz.

   Stanley Kubrick a dit de son premier film Fear and desire qu’ 
«il était une honte pour lui».

   Avant de se lancer dans le cinéma, Stanley Kubrick a été 
photographe. 

   Deux ans après la sortie de 2001 : l’odyssée de l’espace, la 
NASA envoie une mission lunaire, Appollo 13 dans l’espace. 
Pour rendre hommage au film, le module de commande qui 
est le véhicule spatial transportant les astronautes, a été 
baptisé Odyssey ! 

   Le réalisateur de Batman Begins, Inception et d’Interstellar a 
dit : « Sans Kubrick, Star Wars n’existerait pas ! »

   Isaac Asimov, l’écrivain star de SF a révélé un jour, mais 
cela reste à prouver, que Kubrick aurait contracté une assu-
rance avant la sortie de 2001 en salle. Il souhaitait être 
couvert au cas où il ferait la découverte d’une intelligence 
extra-terrestre.

   Pendant le tournage du film Shining, Kubrick a exigé que 
toute l’équipe du film ignore délibérément l’actrice Shelley 
Duvall (Wendy Torrance) afin qu’elle se sente isolée, comme 
dans son rôle. 

   Toujours pendant le tournage de Shining, Kubrick a harcelé 
Stephen King dont le film est adapté de son roman du même 
nom, pour comprendre l’œuvre dans toute son ampleur. En 
pleine nuit, le réalisateur appelle un King endormi pour 
lui demander s’il croit en dieu. Le romancier a répondu 
oui et Kubrick lui raccroche au nez aussi sec ! Malgré ses 
nombreux appels, le réalisateur n’a pas convaincu l’auteur 
qui a détesté cette adaptation.

   À cause de son degré d’exigence qui frise la folie, seul 
un acteur a tourné deux fois pour lui : Kirk Douglas, dans 
Les sentiers de la gloire (1957) et Spartacus (1960). 
À l’occasion de son 100e anniversaire,Kirk Douglas a dit de 
Kubrick : « C’était un salopard (a bastard en VO), mais c’était 
un type talentueux ».

   Kubrick a reçu un seul Oscar pour les effets spéciaux de 
2001. Le cinéaste a toujours pensé qu’il avait payé cher son 
indépendance à Hollywood.

   Suite à la projection d’Orange Mécanique en Angleterre, 
Kubrick a reçu de nombreuses menaces de mort contre sa 
famille.

   Kubrick avait 16 chats.

   Pour se détendre, il jouait aux échecs.

   Kubrick était un passionné de Napoléon. Pendant deux 
ans, il a fait de nombreuses recherches sur l’empereur 
français. Il voulait réaliser un film sur lui. Il décéda avant 
de pouvoir réaliser ce dernier long-métrage, peut-être sa 
plus grande œuvre. 

Tout ce que vous 
ne saviez peut-être pas 
sur Stanley Kubrick 
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FAUT-IL RÉÉCRIRE 
L’HISTOIRE DE FRANCE ?
SAMEDI 26 JANVIER • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR L’HISTORIEN JEAN-CHRISTIAN PETITFILS
PALAIS DE LA CULTURE

Historien et écrivain réputé, Jean-Christian Petitfils est l’auteur de livres distingués comme 
ses biographies sur Louis XIV et Louis XVI. Aujourd’hui, il s’attache à partager avec nous 
son amour pour l’Histoire de France en renouvelant le roman national. Mais qu’est-ce qu’un 
roman national ? Un roman ou un récit national met en avant la grandeur du pays, ses hauts 
faits mais adoucit également les heures les plus sombres. Le roman national tire plus de 
la propagande patriotique que de l’ouvrage historique. Rassurez-vous, en historien qui se 
respecte, Jean-Christian Petitfils n’a éludé aucun fait historique essentiel à notre Nation. 
De la scène inaugurale du partage de l’empire de Charlemagne jusqu’à nos jours, l’écrivain 
livre une fresque vivante et colorée de l’Histoire de la France. Au-delà des récits légendaires, 
ce vrai « roman national » se lit dans l’action des gouvernants, les transformations sociales 
ou économiques, le mouvement des idées, l’histoire des mentalités, le dévouement des 
grandes figures héroïques ou celui, plus obscur, des petites gens transportées par l’amour 
de leur pays. Car n’en déplaise à ses détracteurs, il existe bien une identité de la France. 
Ce pays a traversé une multitude de bourrasques et de drames, a connu une pluralité de 
régimes politiques, de périodes fastes et néfastes. Peu à peu, son identité s’est façonnée 
autour de quelques piliers fondateurs : un État central propice à l’épanouissement de la 
Nation, incarnant la Justice au service du bien commun, défendant une laïcité ne reniant 
pas ses racines chrétiennes ; un État marqué par des valeurs universelles, permettant 
l’assimilation des peuples et des cultures. Des piliers fortement ébranlés aujourd’hui. 
S’appuyant sur les données historiques les plus récentes, Jean-Christian Petitfils nous 
convie à un palpitant récit. Saint-Louis, Jeanne d’Arc, François Ier, Catherine de Médicis, 
Henri IV, Louis XIV, Robespierre, Napoléon, Jean Jaurès, Clemenceau, mais aussi, 
plus près de nous, De Gaulle, Jacques Chirac, Simone Veil, Nicolas Sarkozy. Tous sont 
convoqués pour donner vie à ce tableau magistral.

Le plus fidèle des conférenciers de la Shalp, l’historien Jean-Christian Petitfils vous donne un 
rendez-vous exceptionnel avec l’Histoire de France ! À l’occasion de la sortie de son dernier 
livre Histoire de la France, l’auteur à succès remet au goût du jour le genre du roman national. 
Décrié ou respecté, cette vision littéraire ne contente pas tous les historiens et les intellec-
tuels. Avec Jean-Christian Petitfils, faites le point sur notre Histoire comme identité nationale.    

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

FAUT-IL RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE FRANCE ? 
ANIMÉ PAR L’HISTORIEN JEAN-CHRISTIAN PETITFILS

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

La liberté guidant le peuple • Eugène Delacroix • 1830 
Musée du Louvre, Paris, France
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Renseignements au 01 47 74 52 64 
(de 14H à 22H du lundi au samedi // 

de 11H à 20H le dimanche) 

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 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER
Réalisé par Wash Westmoreland  • Avec : Keira Knightley 

DU 16 AU 23 JANVIER 
Réalisé par Hirokazu Kore-Eda • Avec : Lili Franky

VOST VOST

EDMOND 
À PARTIR DU 9 JANVIER 
PROJECTION • LE CENTRAL
Si vous n’avez pas vu voir de vos yeux ce phénomène théâtral qu’est Edmond 
à Puteaux l’an dernier, courrez voir l’adaptation cinématographique de 
cette pièce qui a connu un incroyable succès ! Comment Edmond Rostand 
a créé cette merveille de Cyrano de Bergerac ? Le metteur en scène et 
maintenant cinéaste, Alexis Michalik dévoile la genèse du dernier grand 
chef-d’œuvre théâtral français, juste avant l’arrivée du cinématographe. 
Comme la pièce, le film possède cette grâce éclatante, ce panache 
incroyable. Edmond c’est un hommage à la langue française, à l’esprit 
français dans toute sa splendeur ! Edmond c’est l’histoire magique de la 
création d’un chef-d’œuvre. Edmond c’est le théâtre qui s’invite au cinéma. 

Edmond Réalisé par Alexis Michalik 
Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Tom Leeb
// Comédie dramatique • France • 2018 

SYNOPSIS 
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. 
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est 
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à 
laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « CYRANO DE BERGERAC » 

Grand écran
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Opéra

Dans un décor époustouflant qui mêle modernisme et tradition des grands opéras, Roberto 
Alagna monopolise toute l’attention par la puissance et la justesse de sa voix. Le rôle de 
Samson réputé pour sa complexité offre à Alagna une palette d’émotions que le ténor fran-
çais maîtrise parfaitement. « Quand j’étais enfant, mon arrière-grand-mère nous racontait 
la Bible, avec un talent de conteuse, elle enjolivait et les personnages devenaient encore 
plus beaux, plus forts, plus héroïques, et je me souviens que mon personnage préféré c’était 
Samson. Pourquoi Samson ? Pour la légende, les cheveux, cet homme qui a une force surhu-
maine qui va succomber à cette femme, donc très fragile en même temps. C’est l’apothéose 
des rôles français quand on chante Samson : c’est un peu notre Tristan à nous, c’est notre 
Graal » a confié Roberto Alagna à la presse. Face à lui, la diva Elina Garanca qui, grâce à son 
registre aigu et sa longueur de souffle, incarne une Dalila autant séductrice qu’amoureuse, 
autant sulfureuse que traîtresse. Perdez-vous avec Samson et Dalila qui vous emporteront 
dans leur folie lyrique. 

Samson et Dalila est sans doute la plus belle déclaration d’amour du répertoire lyrique. Présenté 
pour la première fois en 1877, Samson et Dalida est le seul opéra de Camille de Saint-Saëns inscrit 
au répertoire. Repris régulièrement par les scènes étrangères, il est un des opéras français les 
plus joués avec Faust et Carmen. Cette nouvelle adaptation du Metropolitan Opéra de New York 
offre pour la première fois le rôle de Samson à Roberto Alagna qui éblouit par sa voix puissante. 

« Mon cœur s’ouvre à ta voix comme s’ouvrent les fleurs aux baisers de l’aurore » Samson

SAMSON ET DALILA
DE CAMILLE DE SAINT-SAËNS
PROJECTION • OPÉRA DIFFÉRÉ 
OPÉRA EN ITALIEN 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS 
MISE EN SCÈNE : Darko Tresnjak
DIRECTION MUSICALE : Sir Mark Elder

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

SYNOPSIS 

Grâce à sa force surhumaine, Samson 
libère le peuple d’Israël de l’oppres-
sion des Philistins. Sous l’impulsion 
du Grand Prêtre de Dagon qui réclame 
vengeance, la sulfureuse Dalila séduit 
Samson afin qu’il lui confie le secret de 
sa force qui réside dans ses cheveux. 
À peine a-t-il cédé à ses charmes, que 
Dalila coupe ses cheveux, le réduisant 
à l’état de simple mortel.

SAMSON ET DALILA
LUNDI 28 JANVIER • 14H
OPÉRA • LE CENTRAL

« Le chant de Roberto 
Alagna sidère par la santé 

insolente d’une voix aux 
réserves intactes. »  

Le Monde

Avec : Elīna Garanča (Dalila), 
Roberto Alagna (Samson), 
Laurent Naouri (Le Grand Prêtre), 
Elchin Azizov (Abimélech), 
Dmitry Belosselskiy (Le Vieillard hébreu)

Spectacle en différé, 
enregistré au Metropolitan Opera 
- New York 

Durée : 3h29
Version : VF
Sans entracte



ROMANE 
BOHRINGER
ILLUMINE 
LE CENTRAL
L’actrice Romane Bohringer est venue au 
Central le 4 décembre dernier présenter 
son premier film en tant que réalisatrice, 
L’amour flou. Pendant plus d’une heure, 
la jeune cinéaste a discuté et échangé 
avec son public. Elle s’est donnée sans 
compter comme dans son film, encensé 
par la critique. Inédit dans le cinéma 
français, L’amour flou est l’histoire vraie 
d’une séparation pas comme les autres, 
celle de Romane Bohringer et de son 
compagnon l’acteur, Philippe Rebbot. 
Filmé au jour le jour, au fur et à mesure 
de l’évolution du projet de vie des 
acteurs, L’amour flou vous donne envie 
d’être ensemble. Lumineux, piquant, 
drôle, émouvant, ce film est à l’image 
de Romane Bohringer que nous avons 
rencontrée.

 : Racontez-nous l’histoire de ce film.
ROMANE BOHRINGER : Avant le film en lui-même, le gros 
déclic qui a bouleversé notre vie est l’appartement. On 
était coincé. On ne savait pas comment se séparer. Puis 
la rencontre avec le promotteur, que Vincent Bergé incarne 
dans le film, a changé nos vies. C’est lui qui a eu l’idée de 
casser le fameux mur porteur pour relier les appartements 
à la chambre des enfants. On a alors imaginé ce que 
pourrait être notre vie dans cette configuration. Et tout ce 
qui était lourd à porter, la tristesse de la séparation, faire 
les cartons, expliquer la situation aux enfants, s’est allégé. 
C’était une séparation mais ensemble. On a commencé à 
raconter ce qui nous arrivait à notre entourage. Il y a eu de 
nombreuses réactions, dubitatives pour certaines, même 
agressives et enthousiastes pour d’autres. C’est suite à une 
phrase jetée comme ça lors d’une soirée : « vous devriez 
en faire un film » que j’ai eu l’intime conviction qu’il fallait 
se lancer. Pourtant, je suis comédienne, je n’ai aucune 

nécessité de faire autre chose. Mais ce film s’est construit 
dans ma tête. Peut-être que c’est le film de notre vie et que 
du coup les planètes se sont alignées devant nous d’une 
manière absolument fabuleuse. Les trois techniciens qu’on 
a réunis pour faire le film, les producteurs, qu’on aurait 
pu mettre 6 mois à trouver, en tentant de convaincre, de 
montrer des images, au bout de 48 heures, ils ont accepté 
de le produire alors que rien n’était écrit puisqu’on le faisait 
au fur et à mesure, jusqu’à nos distributeurs qui sont venus 
assez rapidement et même ma monteuse, que j’ai choisi un 
peu au hasard et qui s’est révélée extraordinaire, comme 
ce tournage. 

 : Comment avez-vous réussi à préserver 
autant de pudeur tout en révélant votre réalité et 
quelque part votre intimité ?
R B : Je pense que dans la vie Philippe et moi, on est très 
pudique. On est des acteurs mais on n’aime pas se montrer. 
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Le Central

Interview



L’AMOUR FLOU 
RÉALISÉ PAR ROMANE BOHRINGER ET PHILIPPE REBBOT

AVEC : ROMANE BOHRINGER ET PHILIPPE REBBOT
Comédie • France • 2018

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE ROMANE BOHRINGER :
INSTAGRAM  @romanebohringerofficiel
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Chaque fois que l’on écrivait une scène qu’on trouvait un 
peu trop sérieuse ou que l’on se sentait gênés, on s’en 
sortait grâce à l’humour. Par l’humour, on a instauré cette 
distance un peu ludique et fantaisiste. On pense qu’il 
faut faire un pied de nez au chagrin. Chaque scène devait 
nous faire rire, nous donner du plaisir à la tourner. Cette 
optique a influé sur le ton. Et surtout on voulait montrer ce 
film à nos enfants. On ne pouvait pas les avoir embarqués 
pendant un an dans cette histoire et leur dire que c’était 
un film de grand qu’ils n’avaient pas le droit de regarder. 
Il fallait que ce soit un film qui les fasse rire aussi. Cette 
exigence nous a guidés dans l’écriture.  

 : Présenter votre film au public, aller au 
contact des gens est un acte important pour vous ?  
R B : Je suis habituée au théâtre, donc de voir les gens. Nous 
avons vécu une période folle de promotion ! Mais parler 
avec des journalistes, ce n’est pas pareil. Maintenant c’est 
moi qui supplie pour aller dans les salles de cinéma pour 
rencontrer le public (rires) ! D’abord je discute avec des 
gens fantastiques qui font vivre les salles d’art et d’essai, 
ils sont passionnants ! Leur travail me touche beaucoup. 
Et puis parler de notre film avec les spectateurs, c’est très 
important, c’est le moment où on reçoit leur retour ! Ce 
n’est que du bonheur !   <<<<<

Rencontre d’artiste
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     EXPO PHOTOS

À l’occasion de la Journée de la Femme, la Ville met les Putéoliennes à l’honneur 
et organise une grande exposition de photographies. 

Venez vous faire sublimer seule, entre amies ou en famille.
Contactez le service communication au 01 46 92 92 77 

afin de fixer un rendez-vous.
 « Une image vaut mieux que mille mots. » Confucius

AU CINÉMA LE CENTRAL

mars



Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Deuxième film du réalisateur, cette œuvre, qui remporta 
de multiples prix lors de sa présentation dans différents 
festivals, pourrait être qualifiée de thriller écologique !

Benedikt Erlingsson, à la fois auteur, acteur, metteur en 
scène de théâtre, scénariste et réalisateur, aborde un sujet 
grave : l’industrialisation qui met en péril l’écosystème !

Une cinquantenaire armée d’un arc et de flèches, telle 
Rambo, décide alors de partir en guerre contre une 
multinationale qui fait le commerce de l’aluminium et qui 
défigure la campagne islandaise en implantant des pylônes.

Variation décalée du standard du super-héros, le 
personnage principal joué par l’actrice Halldora 
Geihardsdottir plonge le spectateur dans une certaine 
forme d’empathie à travers son jeu extrêmement fin

Avec un parti pris stylistique, la musique en fond sonore 
est jouée par un orchestre apparaissant à l’écran (procédé 
déjà utilisé par Billy Wilder dans Ariane), cette fable 
tragi-comique se révèle un pamphlet finalement assez 
virulent contre l’aveuglement des financiers face au 
changement climatique. Le mélange de réalisme et de 
farce, le tout sans moralisme appuyé, ne fait que renforcer 
l’impact de ce film venu du froid. 

WOMAN AT WAR
DE BENEDIKT ERLINGSSON 
Drame / Comédie / Thriller • Islande / France / Ukraine • 2018 

AU POSTE  
DE QUENTIN DUPIEUX
Comédie • France • 2018

Avec : Benoît Poelvoorde, 
Grégoire Luding, Marc Fraize

Un poste de police. Un tête-
à-tête, en garde à vue, entre un 
commissaire et son suspect.
« J’ai tout de suite aimé le 
scénario que j’ai lu en étant 
constamment plié de rire. 
C’est un des scénarios les plus 
drôles et mieux écrits que j’ai 
pu lire. » Benoît Poelvoorde.

LA BELLE ET LA MEUTE
DE KAOUTHER BEN HANIA 
Policier / Drame • Tunisie / France / Suède 
/ Norvège / Liban /Quatar / Suisse • 2017

Avec : Mariam Al Ferjani, Ghanem 
Zrelli, Noomane Hamda 

Lors d’une fête étudiante, 
Mariam, jeune Tunisienne, 
croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, 
Mariam erre dans la rue en 
état de choc. Commence 
pour elle une longue nuit 
durant laquelle elle va devoir 
lutter pour le respect de ses 

droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice 
quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

SEULE SUR LA PLAGE 
DE HONG SANG-SOO
Drame • Corée du Sud • 2018

Avec : Min-Hee Kim, 
Seo Young-Hwa, Hae-Hyo Kwon 

Quelque part en Europe. 
Younghee a tout laissé derrière 
elle : son travail, ses amis et 
son histoire d’amour avec un 
homme marié. Seule sur la 
plage, elle pense à lui : elle 
se demande s’il la rejoindra à 
Gangneung en Corée du Sud. 
Quelques amis trinquent : ils 
s’amusent de Younghee qui, 

ivre, se montre cruelle à leur égard. Seule sur la plage, son cœur 
divague : elle se demande combien l’amour peut compter dans une 
vie. 
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the date !

les 18 et 
19 mai
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Festival BD
COMPTE À REBOURS 
LES 18 ET 19 MAI 2019 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Tenez-vous prêts ! Pour le premier numéro de l’année 2019 de l’Infoscope, nous avons 
le plaisir de vous annoncer les dates de la 16e édition du Festival BD de Puteaux qui se 
tiendra les 18 et 19 mai prochains avec pour fil rouge « les albums de famille ».

Les sagas familiales en BD connaissent un énorme succès ! Si tout a commencé avec 
Les Triplés de Nicole Lambert ou les chenapans Pim Pam Poum de Rudolph Dirks 
ou encore Boule & Bill, le genre a bien évolué depuis. En effet, ces BD suivent un 
modèle familial traditionnel avec la maman au foyer, le papa au travail qui rentre le 
soir accueilli par sa petite tribu pour un repos bien mérité. Aujourd’hui, les auteurs 
s’inspirent de leur propre vie, s’amusent, pour certains, des problèmes du quotidien et 
font voler en éclats la cellule traditionnelle. Famille monoparentale, chômage, imma-
turité, problème de santé et d’argent, handicap, relation parents / enfants sont main-
tenant capturés dans les cases pour que tous les membres puissent se reconnaître. 
Les auteurs croquent la vie avec dérision, tendresse et profondeur et offrent au public 
des bandes dessinées qui nous ressemblent. Pour vous faire patienter jusqu’en mai, 
découvrez une première sélection de BD familiales de vos bibliothécaires. 
Jusau’au mois de mai, nous irons à la rencontre des auteurs et les médiathèques 
vous concocteront un programme éclectique avec de nombreuses nouveautés ! 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL BD DE PUTEAUX, 
RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK : Festival BD de Puteaux 

DÉCOUVREZ 
UNE PETITE SÉLECTION 
DE BD FAMILIALES 
DE VOS BIBLIOTHÉCAIRES 
POUR PATIENTER !

les 18 et 
19 mai
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OU LE POUVOIR DES PIERRES

MARTIAL MARQUIS
CITÉ ARTISANALE :
3 RUE CHANTECOQ • 01 47 92 39 41
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 19H

SITE : martialmarquis.com
FACEBOOK : Martial Marquis – Les rencontres initiatiques
INSTAGRAM : @martialmarquis

Entrez dans la boutique de Martial Marquis est une expé-
rience, une aventure qui peut vous emmener au plus profond 
de votre être. Si la lumière naturelle n’arrive pas jusqu’à sa 
bijouterie, celle de ses pierres exposées brille, se reflète, 
se diffuse dans une danse douce et bienfaisante. Sérénité et 
énergie émanent de ses petites merveilles que vous pouvez 
porter sur vous ou en bijou. Martial Marquis vous reçoit dans 
cet endroit dédié à la zénitude.

« Il n’y a personne qui nait sous une mauvaise étoile, il n’y a que 
des gens qui ne savent pas lire le ciel » - Dalaï Lama XIV

Depuis sa plus tendre enfance, Martial Marquis se passionne 
pour les pierres précieuses et semi-précieuses ainsi que 
l’énergie et la force qui s’en dégagent. Si plus jeune il 
voulait devenir tailleur de pierre et plus tard médecin pour 
aider les gens, aujourd’hui il peut être fier d’avoir construit 
un univers mêlant ses deux intérêts qui rythment désormais 
sa vie. Minéralogiste de formation, il a également travaillé 
auprès des plus grands joailliers et en a appris toutes les 
techniques. Si la passion des bijoux ne l’a jamais quitté, il a 
découvert un autre monde, celui de la lithothérapie dont il 
est un des précurseurs. La lithothérapie est une médecine 
douce qui consiste à soigner les maux de l’âme ou du corps 
à travers l’utilisation des pierres. Vivantes, ces pierres natu-
relles renferment des vibrations qui peuvent nous aider à 
canaliser nos propres énergies et émotions. Martial Marquis 
est alors le traducteur de ces résonnances énergétiques. 
Selon leur composition chimique, leur couleur, ces miné-
raux véhiculent des énergies et résonnent chez l’humain. 
Protectrice, anti-stress, apaisante, chaque pierre renferme 
ses propres vertus qui trouvent une incidence plus ou moins 
forte selon votre signe astrologique. 
Mais attention, ces minéraux ne peuvent en aucun cas 
remplacer un traitement médical, mais ils peuvent vous 
apporter la paix intérieure. Si ces méthodes ne vous inté-
ressent pas, vous pouvez toujours admirer les magnifiques 
bijoux de cette boutique atypique où l’on a souvent du mal 
à ressortir !
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Quelle pierre correspond à votre signe astrologie ? 

Capricorne 
23 DÉCEMBRE – 20 JANVIER 

Lion
26 JUILLET – 23 AOÛT 

Sagittaire
25 NOVEMBRE – 20 DÉCEMBRE

Balance
26 SEPTEMBRE – 23 OCTOBRE 

Verseau
23 JANVIER – 19 FÉVRIER 

Scorpion
26 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE 

Poisson
22 FÉVRIER – 20 MARS  

L’OBSIDIENNE 
VERTUS :  pierre de protection 
très puissante contre les énergies 
négatives • favorise la paix 
intérieure 
SYMBOLE : CŒUR DE LA TERRE

L’ŒIL DU TIGRE
VERTUS :  protection contre 
les angoisses • confiance en soi 
• régulateur du système nerveux 
SYMBOLE : L’affirmation de sa FOI 
dans les valeurs défendues

L’AMÉTHYSTE
VERTUS : apaisante et purifiante • 
anti-stress • calme l’insomnie 
• favorise la méditation 
SYMBOLE : SAGESSE et FORCE

L’AIGUE MARINE
VERTUS :  calme les émotions 
• soulage les douleurs liées aux reins  
SYMBOLE : JEUNESSE • ESPOIR 
• AMOUR • COMPASSION 

LE LAPIS-LAZULI
VERTUS : Confiance en soi • 
communication • paix intérieure • 
anti-stress
SYMBOLE : FORCE SACRÉE

HÉMATITE 
VERTUS : stimule la volonté, 
le courage et l’activité  
SYMBOLE : SANG DE LA TERRE  

LA CALCÉDOINE BLEUE 
VERTUS : apporte douceur et calme 
• attenue les tristesses • contre 
l’irritabilité 
SYMBOLE : SÉRÉNITÉ

Taureau
23 AVRIL – 20 MAI 

Bélier
23 MARS – 20 AVRIL

Gémeaux 
23 MAI – 21 JUIN 

Cancer
24 JUIN – 23 JUILLET

L’ŒIL DE TAUREAU 
VERTUS :  protection physique et 
psychologique contre les énergies 
négatives • force • anti-stress
SYMBOLE : L’affirmation de sa FOI 
dans les valeurs défendues 

LE RUBIS
VERTUS :  régulateur du système 
sanguin, en particulier du cœur 
• anti fatigue • symbole de l’amour 
SYMBOLE : LOYAUTÉ 

LA TURQUOISE
VERTUS :  Propriétés curatives 
• pierre de sagesse, elle permet 
d’élever l’esprit vers le ciel 
SYMBOLE : L’EAU • LE FEU • LE SOLEIL  

LA PIERRE DE LUNE
VERTUS :  Propriétés curatives 
contre les troubles féminins • 
Bonheur conjugal • augmente 
l’intuition
SYMBOLE : APHRODITE 

Vierge
26 AOÛT – 23 SEPTEMBRE

LA CORNALINE
VERTUS :  éloigne le chagrin, 
la colère, la rage, la tristesse, 
la peur, la timidité, la jalousie 
• purifie le sang
SYMBOLE : VIE et PROSPÉRITÉ  

Cité artisanale
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QUAND INSTAGRAM VOUS AIDE
À ÊTRE PLUS ÉTHIQUE !
Elle sublime Puteaux à travers son objectif et partage avec nous ses conseils pour un mode de vie plus éthique. Elle, c’est 
Agnès qui se révèle de clichés en clichés sur son compte Instagram : @agnes_life. Nous l’avons rencontrée afin de mieux 
connaître cette passionnée de photographie et d’écologie.
Photographe professionnelle, Agnès ne se lasse jamais de sa ville qu’elle arpente depuis 20 ans. Un reflet dans l’eau peut 
l’inspirer pour dégainer son objectif et nous exposer sa vision de Puteaux. Agnès c’est aussi un mode de vie éthique, avec 
pour objectif le zéro déchet ! Son compte est une mine d’informations pour tous ceux qui souhaitent changer leurs habi-
tudes. Dans le cadre du Défi Famille Zéro Déchet, nous lui avons posé quelques questions.

 : Est-ce compliqué de se lancer dans le zéro déchet ?  
AGNÈS : J’ai la chance d’avoir un papa qui s’est toujours intéressé à l’écologie, j’ai évolué dans 
cet esprit. Mais être éthique tous les jours n’est pas une chose évidente. Il faut changer son 
organisation. Les enfants vous aident aussi beaucoup. Ma fille est à l’école Marius Jacotot 
et assiste à des conférences et à des ateliers pour les éveiller à la protection de la Planète 
dans le quotidien. Elle pose de nombreuses questions et me fait la remarque si je ne suis pas 
éthique ! Gare à ceux qui jettent des détritus dans la rue devant elle (rires) ! 

 : Est-ce que passer à une consommation éthique a un coût élevé ? 
AGNÈS : Pas vraiment, c’est une autre manière de consommer. Dans la mesure du possible, 
j’essaye d’acheter local, en vrac et surtout de ne plus acheter de produits industriels sous 
plastique. Avant de passer à un mode de vie éthique, quand on allait faire les courses 
en famille, on ressortait avec un caddy plein de produits qui étaient le résultat d’achats 
compulsifs. Nous sommes tellement sollicités par les marques… Même si on avait une liste, 
on ne la suivait pas ! Il y a trop de choix. Alors que maintenant, quand je vais dans un magasin 
bio, je fais attention à prendre uniquement ce dont j’ai besoin. Le vrac vous permet de 
prendre la dose que vous souhaitez. Je ne pense pas que le fait de consommer mieux coûte 
plus cher car on achète moins. Donc ça s’équilibre.

 : Poster sur Instagram vous aide dans votre organisation ?   
AGNÈS : Je suis très sensible à l’image qui est ma manière de communiquer. J’ai un énorme 
réseau de photographes et de mamans qui me suivent. Quand je poste une publication sur le 
zéro déchet ou autre, les gens interagissent et ça nous permet d’échanger des astuces et de 
s’entraider. On est beaucoup dans le même cas. 

 : Le post de vos rêves ?   
AGNÈS : Partager avec mes abonnés des conseils pour utiliser un compost en appartement. Je 
n’en ai pas pour l’instant, mais j’ai fait l’acquisition d’un lombricomposteur pour récupérer la 
terre et l’utiliser pour mes plantes donc j’ai hâte de partager le résultat ! 
SUIVRE AGNÈS SUR INSTAGRAM : @agnes_life / @agnes_work
SITE : agneslife.com

© Jennifer Voisin 
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JE PASSE AU ZÉRO DÉCHET AVEC INSTAGRAM
Grâce à Instagram, passer au zéro déchet est une partie de plaisir, aussi ludique que facile ! Voici une sélection de comptes verts 
qui prouvent que changer ses habitudes n’est pas le parcours du combattant que l’on imagine. En images, suivez ces instagrameurs qui 
partagent avec vous leurs astuces afin de consommer autrement.  

@la_biotista
Ce joli compte partage toutes ses astuces et ses bons plans pour 
passer à la cosmétique bio sans polluer la Planète ! La_biotista 
vous propose des alternatives pour être belle naturellement. 
Avec elle, vous apprendrez les gestes écologiques à adopter pour 
être une consommatrice responsable. 

labiotista.fr

@maison_minimaliste_zerodechet
Voici le compte idéal pour une maison 100 % écologique ! Avec 
bonne humeur, Vanessa partage ses conseils simples pour 
construire un environnement sain et évoluer dans un univers 
responsable. 

@myslowlifegreen
Auteur de Toute une année zéro déchet, Chloé partage avec ses 
abonnés ses recettes onctueuses et son mode de vie écolo. Son 
blog est un véritable journal de bord qui aidera les débutants 
à passer au slow life !  

Pinterest.fr/vanessaetcleo/

myslowlife.fr

@les_agites_du_bocal
Aurélie et Yann vous emmènent dans leur univers loufoque et écolo ! 
Avec eux le zéro déchet est une fête ! Depuis quelques années, ils 
ont réduit drastiquement leurs déchets et leur poubelle n’a plus trop 
d’utilité. Sur leur blog, une foule de conseils écolos, des recettes bio 
et des astuces pour une transition tranquille sans pression ! 

lesagitesdubocal.fr
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   Son super-héros préféré : Spiderman

  Son super-pouvoir préféré : contrôler la chance 

   Son véritable rôle dans les caméos : Watcher : théorie plus ou moins 
confirmée à travers ses caméos, Stan Lee, que l’on voit apparaître dans 
tous les films depuis les premiers opus de X-Men, se retrouve dans le 
volume 2 de Les Gardiens de la Galaxie sur une météorite au beau milieu 
de l’espace et entouré d’un groupe de personnages appelés les Watchers, 
Gardiens en français. Ces entités célestes ont pour mission d’observer 
l’Univers, mais de ne jamais intervenir pour modifier le cours des choses. 
Stan Lee pourrait donc bien faire partie de ces êtres supérieurs…

Trois choses que vous ne saviez 
peut-être pas sur Stan Lee

©
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STAN LEE
SUPER-HÉROS DE LA POP CULTURE 
Il laisse les geeks du monde entier orphelins. Stan Lee nous a quittés 
après une vie de création et d’innovation où l’imaginaire était son seul 
moteur. Spider-Man, Thor, Iron Man et bien d’autres sont nés de son esprit 
affuté. Il a offert ses lettres de noblesse au genre du Comics et construit 
un univers parallèle dans lequel nous aimons toujours autant nous lover. 
Retour sur un créateur doté d’un super-pouvoir, celui de nous faire rêver. 

« Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités » Stan Lee, Spiderman 

Il est bien loin le temps, où le jeune Stan Lee âgé de 17 ans poussait les 
portes des Éditions Timely pour devenir homme à tout faire ! Nous sommes 
en 1939, le voile nazi recouvre l’Europe et Captain America a à peine deux 
ans ! Les super-héros commencent à émerger et offrent une alternative à 
Disney pour la jeunesse américaine. Mais la force de Stan Lee ne s’est pas 
encore révélée. S’il travaille sur les scénarios de Captain America, il attendra 
1941 pour donner naissance à son premier personnage le Destroyer, pour 
concurrencer l’écurie DC et sa Justice League. Stan Lee rompt avec le carcan 
imposé par les maisons d’éditions et propose un super héros blessé par la 
vie avec les mêmes problèmes que ses lecteurs. Le succès est incroyable et 
Stan Lee a renouvelé le genre du Comics ! Ce sera sa marque de fabrique ! 
Adieu les héros bien sous tous rapports ! Stan Lee ne s’arrêtera plus et 
suivront Spiderman (1962), Hulk (1962), X-Men (1963), Avengers (1963), 
Iron Man (1963), Doctor Strange (1963), Daredevil (1964)… 
Le super-pouvoir de Stan Lee est d’avoir su anticiper l’attente des lecteurs 
avec des héros qui leur ressemblent. Dans les années 60, l’Amérique est 
aux prises avec la Guerre Froide et montre un visage bien loin de l’Ame-
rican Way of Life. Les personnages de Stan Lee traduisent cette nouvelle 
société. Il a eu l’idée de faire évoluer ses personnages dans un même 
univers car ils ont tous une vraie vie en Amérique ! Devenu ambassadeur 
de Marvel, il n’aura de cesse de porter la bonne parole aux quatre coins 
du monde pour défendre ses personnages. Son œuvre intergalactique 
est intemporelle. Le succès de la franchise Avengers parle pour lui. Stan 
Lee détient d’ailleurs le record de caméos. Vous pourrez le voir encore 
deux fois, dans Captain Marvel et le final d’Avengers : End Game.
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JOSEPH JOFFO
PAR MOUNA SBIHI
L’écrivain Joseph Joffo s’est éteint le 6 décembre dernier à l’âge 
de 87 ans. Mouna Sbihi, responsable des bibliothèques des 
écoles, a eu la chance de le cotoyer pendant de nombreuses 
années. Ses rencontres ont rythmé ses 20 dernières années. 
Elle nous raconte l’homme et l’écrivain qu’elle aurait aimé voir 
à Puteaux. Il lui avait promis malheureusement, il ne pourra 
pas honorer cette promesse. Mais il nous reste ces magni-
fiques textes pour nous consoler.

« La première fois que je l’ai rencontré, c’était en 1985. 
J’avais lu La jeune fille au pair qui m’avait profondément 
bouleversé. À l’époque, j’étais Travailleur d’Utilité Collective 
(TUC) pour l’association des Travailleurs Marocains en 
France. Ma mission était de monter un centre culturel dans 
le quartier de la Goutte d’Or dans le 18e arrondissement de 
Paris. Je l’ai appelé pour qu’il vienne parler de ses livres. 
À ma grande surprise, il a accepté immédiatement. Il était 
d’une gentillesse incroyable et très humble. À partir de cet 
instant, nous nous sommes souvent croisés et je dois dire 
qu’il a orienté ma vie. Il fait partie de ce que j’appelle « les 
belles âmes ». Nous avions beaucoup de points communs. On 
lui a volé son enfance, moi aussi. Il ne savait pas bien écrire, 
il confondait lexique et syntaxe, comme moi ! Nous en avons 
bien ri d’ailleurs. Joseph Joffo faisait réécrire ses textes par 
des gens comme l’écrivain Patrick Cauvin. Mais quand je lui 
ai dit que j’avais envie de devenir bibliothécaire malgré mon 
niveau en Français, il m’a toujours soutenue. Il m’a poussée, 
il m’a donnée la force de continuer. Quelques années plus 
tard, je suis devenue bibliothécaires et je croise à nouveau 
sa route. Quand je lui ai annoncé que j’avais réussi, j’ai lu 
de la fierté dans ses yeux. Il m’a dit : “ Nous n’avons pas 
discuté pour rien ” Je n’oublierais jamais ce moment. Je l’ai 
souvent rencontré, dont plusieurs fois en 2017. Il souhaitait 
venir à Puteaux, notamment dans les écoles présenter son 
best-seller, Un sac de billes aux enfants. Mais la maladie l’a 
emporté. J’aurais aimé lui dire merci : sans lui peut-être que 
ma vie aurait été différente. »

Joseph Joffo et Mouna Sbihi

les 2 best-sellers de Joseph Joffo :
Un sac de billes et La jeune fille au pair
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UNE PREMIÈRE 
D’UNE LONGUE 
SÉRIE DE 
SUCCÈS
L’Orchestre d’Harmonie de Puteaux a fait 
vibrer les murs du Théâtre de Puteaux de 
ses riffs endiablés ! Pour la première fois, 
L’Industrielle donnait son traditionnel 
concert de la Sainte-Cécile au théâtre 
et ce fut un immense succès. Le public 
venu nombreux a pu assister à un show 
de musiciens électrisés ! La pop rock était 
à l’honneur avec des guitares électriques 
qui ont surpris plus d’un ! Les fidèles 
de l’Industrielle étaient bien présents 
comme José Germain, inoubliable Scat 
Cat dans Les Aristochats et tous les 
membres amateurs de l’orchestre pour 
une soirée incroyable ! L’Industrielle est 
un véritable remède anti-déprime grâce 
à l’énergie de ses membres qui ont 
tout donné ce soir-là ! Le plus difficile 
est d’attendre une année entière pour 
retrouver nos musiciens. Mais on partage 
avec vous un secret : le prochain concert 
de l’Industrielle sera aussi l’occasion de 
célébrer les 150 ans de cette association 
putéolienne ! De grandes surprises sont 
prévues ! Armons-nous de patience… 

1

3  Le musicien Éric Ségura, président de l’association L’Industrielle
4  Le chef d’Orchestre de l’Industrielle, Jean-Yves Malmasson

De gauche à droite et haut en bas
1  José Germain et son fameux saxophone
2  L’orchestre de l’Industrielle

Théâtre de PuteauxL’Industrielle

2

3 4
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L’ESPOIR POUR RYTHME 
Puteaux a célébré la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre 
le Sida, en présence de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et 
vice-présidente de l’Association Les Élus Locaux Contre le Sida (ELCS), de 
Jean-Luc Romero-Michel, président de l’association Les Élus Locaux Contre 
le Sida (ELCS), de Danièle Pozza, secrétaire générale de l’Institut Fournier 
et de Naïm Bellil, directeur de l’Institut Fournier. Grâce à l’énergie du groupe 
Covertramp, la Ville a récolté la somme de 6741 € qui ont été reversés à l’Institut 
Fournier, qui depuis 60 ans soigne les maladies sexuellement transmissibles. 
En présence de Jean-Luc Romero-Michel, Joëlle Ceccaldi-Raynaud a tenu à 
rendre hommage à Christophe Michel-Romero, responsable de la communi-
cation de ELCS récemment disparu. Hommage qui a particulièrement touché 
Jean-Luc  Romero-Michel, son époux. Madame le Maire a ensuite laissé la 
scène à Covertramp qui a interprété les morceaux originaux de Supertramp 
dans les mêmes conditions voulues par le groupe mythique afin de garder 
l’émotion intacte. Le public est venu nombreux soutenir cette grande cause. 

Journée mondiale de lutte contre le Sida

Covertramp sur scène 

De gauche à droite :  Jean-Luc Romero-Michel, président de l’association Les Élus Locaux Contre le Sida (ELCS), 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, Danièle Pozza, secrétaire générale de l’Institut Fournier et Naïm Bellil, directeur de l’Institut Fournier

Focus // Supertramp
Adoubé par Roger Hodgson et John Helliwell en personnes, le groupe 
Covertramp continue de partager le génie de SuperTramp dans toute 
la France ! Avec plus de 60 millions d’albums vendus dans le monde, 
Supertramp est le groupe de rock incontournable des années 70. 
Formé à Londres en 1969, Supertramp propose un rock progressif 
inédit qui inspire encore de nos jours des générations de musiciens. 
C’est à l’initiative d’un mécène millionnaire que le groupe se forme 
à Londres pour connaître le succès quelques années plus tard. Les 
membres finiront par se séparer, se reformer avec de nouveaux venus. 
Ils s’exileront en Californie.
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RÉTROSPECTIVE2018
EN IMAGES

16 janvier 2018
Jean-Luc Moreau choisit le Palais 
de la Culture pour la première de 

sa pièce Journal de ma fille

février 2018
Exposition des œuvres 

numériques de Cavadia 
au Palais de la Culture

novembre 2018 
Le chanteur Amir a 
déchaîné les foules 

juin 2018
Les ateliers du Palais 

de la Culture exposaient 
leurs plus belles œuvres 
sur le thème du jardin 

octobre 2018 
Le flamenquiste 
Juan Carmona

avril 2018
Olivier Nakache a choisi 

sa ville, Puteaux, comme décor 
d’une émission consacré 

à son parcours 

20 janvier 2018 
le chef étoilé Paul Bocuse 

est parti rejoindre le Paradis

1er octobre 2018 
Charles Aznavour 

laisse un pays en deuil 

25, 26 et 27 mai 2018 
15e édition 

du Festival BD de Puteaux

Lors du 
2e Festival Guitare 
de Puteaux 
au Conservatoire 
JB Lully

Lors de 
son concert au 
Théâtre de Puteaux

Olivier Nakache pose 
à côté de la plaque qui 
porte son nom et celui 
de sa sœur, Géraldine, 
au cinéma Le Central 
où la Ville leur a dédié 
une salle 

avec Hermann et 
Régis Loisel, monstres 
sacrés du 9e art, qui 
ont été décorés de la 
médaille de la Ville par 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
Maire de Puteaux 

Christian Cavadia, 
pionnier dans 
la construction 
des premières 
générations 
d’ordinateurs 
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RÉTROSPECTIVE CULTURELLE 18 images

septembre 2018
Le street art a envahi la 
ville pendant trois jours 

mars 2018
concert rock par Pierre Billon 
lors du vernissage de l’expo 

Route 66

février 2018
Harry Roselmack a 

présenté son premier film 
au Central : Fractures

24 novembre 2018 
L’orchestre d’harmonie 

de la Ville, L’Industrielle 

juillet 2018
Éric Ledoigt, descendant 

de Camille Renault, 
et Theresa Lazaro

mars 2018
Conférence musicale animée 

par Jean-Louis Debré 
et le mime Valérie Bochenek

décembre 2018
L’écrivain Gilbert Sinoué 

lors d’une conférence 
sur son dernier livre 

Averroès, le secrétaire du diable

16 août 2018 
Aretha Franklin 
ne chantera plus 
et s’en est allée 

Triomphe pour 
L’Industrielle, qui 
se produisait pour 
la première fois au 
Théâtre pour leur 
traditionnel concert de 
la Sainte-Cécile

L’écrivain Gilbert 
Sinoué a fait déplacer 
les foules pour sa 
première venue en tant 
qu’invité de la SHALP 
(Société Historique, 
Artistique et Littéraire 
de Puteaux)

À l’occasion de la Journée 
de la Femme, Jean-Louis 
Debré, ancien ministre et 
a offert une conférence 
musicale :
Ces femmes qui ont 
réveillé la France

Très belle rencontre 
entre Éric Ledoigt et 
Theresa Lazaro, ambassadeur 
des Philippines en France, 
venue découvrir les toiles du 
peintre philippin Macario Vitalis, 
qui fait partie de la collection 
de la Maison de Camille

Parrain de l’exposition 
Route 66, Pierre Billon, 
ami et parolier de 
Johnny Hallyday pendant 
40 ans, a organisé un 
concert rock lors du 
vernissage dans les 
Salons de l’Hôtel de Ville

1er décembre 2018 
Maria Pacôme 
nous a quittés
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Dans un univers tout doux au son jazzy, faites la connaissance d’un 
duo acidulé. Ces deux artistes bohèmes réadaptent des chansons du 
répertoire français avec pour ambition de transmettre le goût des 
beaux textes aux enfants. Les petits bonheurs c’est un rendez-vous 
avec la poésie et la douceur. 

LES PETITS 
BONHEURS 
MERCREDI 16 JANVIER • 16H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC • PALAIS DE LA CULTURE

Spectacle

« Nous avons le goût des mots et l’envie de transmettre ces beaux 
textes aux enfants à travers la chanson. Le spectacle s’ouvre 
sur des contes musicaux, puis des chansons du patrimoine des 
années 40 / 50. Ils écouteront des textes très connus qu’on avait 
envie de revisiter et de moderniser mais aussi des moins célèbres 
ou complètement oubliés comme Paris Tour Eiffel ou Le petit 
rat de l’Opéra. Avec les enfants, on voyage à travers les beaux 
textes poétiques qui nous emmènent sur le chemin du bonheur ! » 
explique Domitille. Depuis 2012, nos deux complices explorent 
la poésie à travers la chanson française avec leur french touch 
si particulière ! Cet univers subtil et pétillant qu’ils ont créé plaît 
énormément aux enfants qui découvrent les chansons de Charles 
Trenet, Henri Salvador, Jacques Prévert et des auteurs moins 
célèbres comme Félix Leclerc ou Francis Lemarque. Les mots de 
ces grands artistes deviennent balades enfantines grâce au talent 
de réarrangement de Marc Denais qui offre au tout une touche 
jazzy/swing ! 
« Ce qui est fascinant dans ce spectacle adapté aux enfants à 
partir de 4 ans, c’est que nous avons beaucoup de petites filles 
qui adorent Le petit rat de l’Opéra. Cette chanson est totalement 
oubliée et les enfants la chantent par cœur ! Notre action permet 
de faire revivre des textes élaborés et riches, bien loin des comp-
tines. » nous confie Domitille. Les petits bonheurs c’est plusieurs 
histoires en une qui invite les enfants à réfléchir. Ils pourront 
même s’exprimer sur leur idée du bonheur à partir du carnet du 
spectacle distribué à l’entrée. Domitille et Amaury développent la 
sensibilité musicale de leur jeune public qui savoure un monde 
nouveau, celui de la poésie française.

LES PETITS BONHEURS
MISE EN SCÈNE : JONATHAN SALMON
Avec : Domitille Duforest et Erwan Fouquet
Durée : 50 minutes

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
OU SUR CULTURE.PUTEAUX.FR

« Voix fraîches, arrangements toniques, 
le résultat est un concentré de bonne humeur. 

À mettre entre toutes les oreilles.»

Ouest France
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MERCREDI 23 JANVIER
À 10H30 POUR LES MATERNELLES 
À 14H30 POUR LES PRIMAIRES
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  

 ATELIER SCIENTIFIQUE 
GARGOUILLIS ET NUTRIMENTS
Mmm c’était bon ! Et après, que deviennent les aliments ? 
Le système digestif ou comment transformer de la nourriture 
en énergie et en… déchets ! Tous les mystères de la digestion 
vous seront dévoilés par l’association Les savants fous pour 
un grand moment de rire et de découverte du corps humain.

POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS EN MATERNELLE ET EN PRIMAIRE — INCRIPTION

VENDREDI 25 JANVIER • 18H30  
AU PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  

CONFÉRENCE OLFACTIVE
HISTOIRE DE PARFUM
En famille, découvrez le patrimoine de la parfumerie avec 
l’Osmothèque de Versailles, le seul conservatoire au monde des 
parfums. L’Osmothèque joue un rôle éducatif important, en répondant 
à la demande d’une population de plus en plus avide de connais-
sance, sur ce monde fascinant et encore méconnu des parfums. 
Cette conférence sur l’histoire de la parfumerie, de l’Antiquité 
à nos jours, participe au développement de sa « culture parfums »

C’est une expérience ludique et interactive à partager avec un 
Parfumeur / Osmothécaire.

POUR LES ADOS ET LES ADULTES

Le coin des enfantsAteliers

Atelier conférence Senteurs et Parfums
VENDREDI 25 JANVIER à 18h30 // Ludothèque

Participation : 8 € par adulte
Durée : 1h30

Renseignements Inscription sur place
La Ludothèque : 10 Ter Rue Voltaire
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ANIMATIONS : MONSIEUR CINÉ ÉVOQUERA 
APRÈS LA SÉANCE LE VIVRE-ENSEMBLE, 
LA SOLIDARITÉ, LA JUSTICE ET LA DÉMOCRATIE 
À TRAVERS LES PERSONNAGES DU FILM. 
DÉCOUVERTE DE LA CHARTE DE L’ÉCOLIER.

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

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY
RÉALISÉ PAR RASMUS A. SIVERTSEN

DIMANCHE 27 JANVIER • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE 
DE OUKYBOUKY
La vie est agréable dans la forêt de Oukybouky. Seule 
ombre au tableau, l’appétit irrépressible de certains voisins 
aux dents longues… Réflexion sur les conflits au sein 
d’une communauté, cette animation intelligente, signée du 
Norvégien Rasmus Sivertsen, explique de manière ludique 
et colorée le rapport avec les uns et les autres.
Une animation avec des marionnettes à l’allure sympa-
thique, dans des décors colorés, sur des rythmes joyeux : 
de quoi plaire aux enfants !

Adapté d’un des contes norvégiens les plus connus des 
enfants, Dans la forêt enchantée de Oukybouky sort des 
sentiers battus notamment par son message. Enfantin 
sur la forme, le film porte une réflexion profonde sur 
le vivre-ensemble. Le jeune spectateur s’amusera des 
nombreuses intrigues autour des conflits d’un côté et 
de l’entraide de l’autre. Ce film casse les clichés litté-
raires des animaux carnivores qui sont souvent associés 
aux méchants dans l’esprit des enfants. 

Film en stop motion avec des marionnettes animées 
image par image, Dans la forêt enchantée de Oukybouky 
s’éloigne de la 3D pour retrouver un savoir-faire authen-
tique et ainsi retranscrire un univers proche de celui 
des livres et des contes. Émotions, rires et réflexion 
sont au programme de cette animation très colorée. 

Pour les enfants à partir de 4 ans
Animation — Norvège — 2017 — Durée : 1h12

Cinéma
Le Central

SYNOPSIS
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les 
souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille 
Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont 
parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin 
le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et 
sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais 
comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désor-
mais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?
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Exposition
JUSQU’AU 1er JUILLET 

MUSÉE DU LOUVRE 
L’ARCHÉOLOGIE EN BULLES
Le musée du Louvre fait dialoguer l’archéologie et la bande dessinée 
pour éveiller les plus jeunes à la culture des pharaons de l’Égypte 
ancienne. Depuis quatre ans, la Petite Galerie du Louvre devient 
espace d’éducation artistique et culturelle du musée du Louvre avec 
pour ambition de sensibiliser les plus jeunes à la richesse du patri-
moine et à l’histoire des civilisations.

La Petite Galerie du Louvre a sélectionné un choix d’œuvres 
mêlant les époques et les différentes formes d’art visent à sensi-
biliser le regard du public, invité à poursuivre sa visite dans les 
collections grâce à des propositions de parcours. Le jeune public 
peut s’approprier la démarche de l’archéologue et comprendre 
comment, à leur tour, les auteurs de bande dessinée s’emparent 
du vaste champ d’étude qu’est l’archéologie. Se glisser dans 
les pas des curieux, amateurs et archéologues épris d’Anti-
quité, découvrir fortuitement des « trésors », exhumer des objets 
enfouis à différentes époques, les classer puis essayer de les 
interpréter. Autant d’étapes qui seront l’occasion de montrer 
comment le 9e art s’approprie, entre réel et fiction, les décou-
vertes archéologiques à l’origine des collections du Louvre. 
Plus qu’une exposition, le Louvre invite la famille à une nouvelle 
manière d’appréhender les visites au musée. 

EXPOSITION 
POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 8 ANS 

Renseignements : louvre.fr

Le coin des enfants

Isabelle Dethan, Gaspard et 
la malédiction du prince fantôme

© Isabelle Dethan - Éditions Delcourt 
Musée du Louvre Éditions 2017

Casque de type corinthien
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) 
- Hervé Lewandowski

CHAQUE MERCREDI  
10H À 10H30 ET 10H30 À 11H
HALTE CULTURELLE BELLINI

CHAQUE SAMEDI
10H À 10H30 ET 10H30 À 11H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

UN SAMEDI PAR MOIS
PROCHAIN RDV LE SAMEDI 19 JANVIER
11H À 11H30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Hors vacances scolaires • Sur inscription auprès des bibliothé-
caires jeunesse • Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 



49

Développement de l’imaginaire, de la sensibilité, 
de la motricité, de l’intellect, de l’autonomie, 
de l’ouverture aux autres, de la coopération : 

les médiathèques et ludothèque accompagnent 
le développement de votre enfant dans toutes ses dimensions !

Lectures, chants, jeux, activités en anglais, 
le programme est complet et pour tous les goûts. 

Venez découvrir la nouvelle offre pour les 0-10 ans.

L’heure du conte se renouvelle

pour les 1-3 ans et leurs parents
CHAQUE MERCREDI  
10H À 10H30 ET 10H30 À 11H
HALTE CULTURELLE BELLINI

CHAQUE SAMEDI
10H À 10H30 ET 10H30 À 11H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

UN SAMEDI PAR MOIS
PROCHAIN RDV LE SAMEDI 19 JANVIER
11H À 11H30
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Hors vacances scolaires • Sur inscription auprès des bibliothé-
caires jeunesse • Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

pour les primaires

17H ET 17H30
MARDI 8 ET MARDI 22 JANVIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 
VENDREDI 18 JANVIER 
ET VENDREDI 1er FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

17H30-18H
MARDI 8 ET MARDI 22 JANVIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 
VENDREDI 18 JANVIER 
ET VENDREDI 1er FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

FAITES VOS JEUX 
MARDI 15 JANVIER ET MARDI 29 JANVIER 
• 17H À 18H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 11 JANVIER ET 25 JANVIER 
• 17H À 18H
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE FAITES VOS JEUX 

MARDI 15 JANVIER ET MARDI 29 JANVIER • 17H À 18H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 11 JANVIER ET 25 JANVIER • 17H À 18H
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

INITIATION À L’ANGLAIS  
SAMEDI 12 JANVIER • DE 16H À 17H
HALTE CULTURELLE BELLINI
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
ET DANS LE RESPECT DES HORAIRES • PRISE EN CHARGE 

PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES • SAUF POUR L’HEURE 
DU CONTE EN ANGLAIS (SUR INSCRIPTION)

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET DANS LE 
RESPECT DES HORAIRES • PRISE EN CHARGE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES 

pour les maternelles



Agenda

MERCREDI 16 JANVIER  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC // LES PETITS BONHEURS 
// 16H // PALAIS DE LA CULTURE

VENDREDI 18 JANVIER 
CONFÉRENCE 
// STANLEY KUBRICK, ENTRE PASSION ET RAISON  
// 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 19 JANVIER 
LA NUIT DE LA LECTURE
// DE 17H À 20H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 19 JANVIER ET
DIMANCHE 20 JANVIER  
THÉÂTRE // À LA SAUCE BLANCHE  
// SAMEDI 19 JANVIER À 20H45 
// DIMANCHE 20 JANVIER À 15H 
// PALAIS DE LA CULTURE

SAMEDI 19 JANVIER   
DANSE FLAMENCO // AMADOR ROJAS
// 20H30 // CONSERVATOIRE LULLY

MERCREDI 23 JANVIER   
ATELIER SCIENTIFIQUE // GARGOULLIS ET NUTRIMENTS 
// 10H30 & 14H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 9 JANVIER 
PARCOURS LITTÉRAIRE 
// FRANÇOISE PAR SAGAN  
// 20H45 // PALAIS DE LA CULTURE

VENDREDI 11 JANVIER  
THÉÂTRE // FAISONS UN RÊVE
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX

DU 9 AU 15 JANVIER
PROJECTION // SILVIO ET LES AUTRES 
// LE CENTRAL

DU 12 JANVIER AU 2 FÉVRIER  
PARCOURS SANTÉ 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 13 FÉVRIER 
DIMANCHE NATURE 
// À LA DÉCOUVERTE DU REQUIN 
// 14H30 // NATUROSCOPE

DU 15 JANVIER AU 1er FÉVRIER   
EXPOSITION DE PHOTO 
// CACHE-CACHE AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES 
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

du9
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VENDREDI 25 JANVIER   
CONFÉRENCE OLFACTIVE // HISTOIRE DE PARFUM
// 18H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 26 JANVIER   
CONFÉRENCE DE LA SHALP
// FAUT-IL RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE FRANCE ? 
// 15H // PALAIS DE LA CULTURE

DIMANCHE 27 JANVIER
1,2,3 CINÉ // DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY
// 11H // LE CENTRAL

LUNDI 28 JANVIER 
OPÉRA // SAMSON ET DALILA
// 14H // LE CENTRAL

VENDREDI 1er FÉVRIER 
THÉÂTRE / OPÉRA
// TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 
// 20H30 // CONSERVATOIRE JB LULLY

DIMANCHE 
10 FÉVRIER  
CONCERT 
// LA CRÉATION
//17H 
// CONSERVATOIRE 
JB LULLY

Et au mois de février ?

janvierSa
m
ed
i26
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VENDREDI 25 JANVIER   
RÉCITAL // MARCEL TADOKORO

// 20H30 // CONSERVATOIRE LULLY
Vente des places à la Billetterie 

Spectacles du Palais de la Culture

PROGRAMME
HAYDN Sonate en fa Majeur,Hob XVI 23
MOZART Sonate en la mineur K.310
CHOPIN Nocturne en do mineur op.48-1
BRAHMS  Variations sur un thème 

de Paganini Op.35



NUIT DE LA LECTURE 
BOOK FACING
DU 15 AU 31 JANVIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE


