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Madame, Monsieur,

•  « Il n’est richesse que de science et santé », ce proverbe français illustre 
bien le thème de La Science se Livre, Homme -Animal, célébré dans nos 
médiathèques. Du 5 au 24 février, animations, ateliers, conférences, 
rencontres vous plongeront au cœur des relations entre l’Homme et 
l’Animal. Ce programme, préparé pour toute la famille, vous permettra 
de mieux comprendre l’évolution des avancées scientifiques sur cette 
relation sacrée. 

•  À la Ludothèque, les enfants pourront se déguiser dans le cadre d’un 
concours, ouvert à tous les Putéoliens, sur le thème de la beauté 
animale, à partir du 13 février. 

•  La science a prouvé que la musique adoucit les mœurs. Les acrobates de 
la voix, les Cinq de Cœur, vous présenteront leur nouveau spectacle : 
Oh la belle vie, un véritable remède anti-déprime qui aura lieu le 15 février 
au Conservatoire JB Lully. Composé de deux sopranos, une alto, un ténor 
et un baryton, le quintet vous assurera drôlerie et virtuosité musicale. 

•  La Shalp explorera la peinture à travers l’enfance. Dominique Lobstein, 
l’historien et ancien responsable de la bibliothèque du Musée d’Orsay, 
sera l’invité de l’association putéolienne, le 16 février au Palais de la 
Médiathèque, pour un voyage au cœur des grands courants picturaux.

•  Le 16 février vous serez également invités à découvrir le travail quotidien 
des bibliothécaires des écoles dans les Salons de l’Hôtel de Ville. 
Animations, ateliers, spectacles, « les Bibliothécaires se livrent » pour 
éveiller les enfants à la littérature sur le thème du nouvel an chinois. 

•  Vous clôturerez ce mois de février avec le plus grand guitariste de la 
planète, Thibault Cauvin, lors d’un Concert du dimanche exceptionnel, 
le 17 février, dans l’Hôtel de Ville. Surnommé « le petit prince de la 
guitare », ce musicien virtuose vous emportera par son jeu inédit. 

•  J’ai le plaisir de vous présenter l’affiche de la 16e édition du Festival BD 
qui aura lieu les 18 et 19 mai prochains avec comme invités 
d’honneur, Tom-Tom et Nana ! Retrouvez dans ce numéro l’interview 
de Bernadette  Després, illustratrice de cette série culte qui a bercé 
l’enfance de plusieurs générations de lecteurs. 

•  Je vous invite à faire connaissance avec Sophie Le Denmat, professeur 
de hautbois au Conservatoire JB Lully, en interview dans ce numéro. 
Elle nous conte son expérience en tant que musicienne récurrente dans 
la nouvelle série de France 2, Philharmonia. Dans une ambiance de 
thriller, vous découvrirez le monde fascinant de l’orchestre.

Je vous souhaite de très belles rencontres culturelles.

" ENTRE SCIENCE 

ET CULTURE, 

PUTEAUX VOUS 

INVITE À 

DE GRANDS 

ÉVÉNEMENTS 

POUR ATTISER 

VOTRE CURIOSITÉ. "

Vincent Franchi

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Dans notre monde urbanisé et industriel, 
le rapport aux animaux se transforme et 
se trouve au cœur des enjeux des sociétés 
contemporaines. Quelles relations avions-nous 
hier, avons-nous aujourd’hui, souhaitons-nous 
construire demain ?

Dans le cadre de la science se livre, 
dont le thème est Humain  –  Animal, vos 
médiathèques vous propose un programme 
riche sur cette relation en constante évolution 
à mesure des avancées scientifiques. Ateliers, 
rencontre interactive et animations aideront 
toute la famille à mieux comprendre les liens 
sacrés qui nous unissent aux animaux. 
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
DES ANIMAUX DISPARUS
DU 5 AU 24 FÉVRIER
EXPOSITION • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Tirée du livre éponyme d’Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, qui a 
reçu le Prix Terre en Vue au Salon du livre jeunesse de Montreuil en 
2010, cette exposition est un véritable voyage vers l’histoire de la 
Terre. À la manière des naturalistes des siècles passés, des dessins 
redonnent vie à des animaux extraordinaires qui ont depuis disparu 
de notre terre.  De galeries en galeries, faites connaissance avec le 
célèbre Dodo, la tortue solitaire de l’ile Pinta, le castor géant, l’oiseau 
éléphant, le bison… Tous les continents sont représentés et l’his-
toire de ces animaux se décline en bande dessinée. Entre vérités et 
légendes, un autre visage de notre chère Terre apparaît. Vous pourrez 
connaître la raison de chaque extinction. Victimes des changements 
climatiques mais aussi de l’installation de l’Homme, de la chasse et 
de la pêche, ces animaux ont disparus au cours des siècles. 
Une belle invitation à découvrir, continent par continent, ces espèces 
disparues de la Planète, qu’elles aient été chassées par les hommes 
ou affaiblies par les changements climatiques.

ENTRÉE LIBRE // ESPACE EXPOSITION AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Durant ces 15  000 dernières années, de nombreux animaux extraordinaires 
ont peuplé notre planète. À causes des changements climatiques et 
de l’Homme, ils ont peu à peu disparu. L’exposition «Petites et grandes 
histoires des animaux disparus» met en lumière ces espèces incroyables 
ainsi que la raison de leur disparition. 

Exposition

L’ÉLÉPHANT NAIN DE SICILE LE BANDICOOT À PIEDS DE COCHON



6 — Février 2019 - N° 72 — 

Pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents

SUR INSCRIPTION

Pour les enfants de 7 à 11 ans 

Atelier animé par l’association Les petits débrouillards : lespetitsdebrouillards.org

SUR INSCRIPTION

Les enfants seront invités à découvrir la richesse de la biodiversité animale et 
végétale grâce à Adeline, l’intrépide girafe.  Au fil du jeu, ils apprennent à identifier 
les espèces animales et végétales de notre planète en partant à la recherche 
d’Adeline, la girafe intrépide du Parc Zoologique de Paris, qui s’est lancée dans un 
tour du monde.
AU PROGRAMME : quiz, défis et autres surprises interactives, le tout parfaitement 
intégré dans un univers au graphisme doux et coloré.
Le voyage d’Adeline la girafe est une application ludo-éducative gratuite que vous 
pouvez télécharger sur l’App Store et Google Play. 

MERCREDI 6 FÉVRIER • 16H 

LE VOYAGE D’ADELINE LA GIRAFE
ATELIER NUMÉRIQUE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Qu’est-ce que l’arbre de l’évolution des espèces et quelle place l’homme y occupe-t-il ? Quelles différences entre 
l’Homme et les autres vivants ? Découvrez l’histoire fascinante des animaux et des hommes en compagnie de 
l’association Les petits débrouillards.
L’arbre de l’évolution des espèces ou arbre de vie permet de relier toutes les espèces vivantes. Représenté en cercle 
dont le centre est la racine d’où part une multitude de branches et d’espèces, le dernier arbre de vie recense plus 
de 2,3 millions d’espèces depuis le début de la vie sur Terre. Mais il est loin d’être complet. Selon les scientifiques, 
les créatures terrestres sont estimées à 8,7 millions d’espèces. En effet, chaque année 15 000 nouvelles espèces 
sont découvertes. Ces cartes permettent aux scientifiques de découvrir de nouveaux médicaments et de retracer la 
propagation des maladies infectieuses. 

SAMEDI 9 FÉVRIER • 14H ET 16H  

L’HISTOIRE ÉPOUSTOUFLANTE DE L’ÉVOLUTION
ATELIER SCIENTIFIQUE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

lascience
se livre

23e édition
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Rencontre
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Simple gourmand ? Soucieux du bien-être animal ? Curieux des évolutions 
des pratiques alimentaires ? Venez rencontrer Gilles Daveau, cuisinier, 
formateur et auteur, entres autres, de l’ouvrage Manger moins (mieux) de 
viande* qui viendra partager son expérience et éclairer les enjeux contem-
porains autour de notre relation à l’animal dans l’alimentation. 

Cuisinier, formateur, écrivain, Gilles Daveau propose une alimentation 
alternative en harmonie avec le corps et l’environnement. Chef de fil de 
« ni végan, ni viandard », il invite chacun à personnaliser son alimentation, 
parce que d’une personne à une autre, les besoins sont différents. Grâce 
à ses ouvrages, vous découvrirez comment cuisiner pour obtenir plus 
de saveurs, de couleurs et de nutriments. Ce savoir-faire, Gilles Daveau 
l’a acquis de son métier, restaurateur. De 1988 à 2010, il a exercé les 
activités de cuisinier et traiteur bio certifié en région Nantaise. Depuis 
25 ans, il favorise l’écologie au quotidien et dans les assiettes. Il a étudié 
la diététique et s’est formé dans des restaurants biologiques. Sa passion, 
il la transmet directement au grand public à travers des conférences 
et des rencontres interactives. Manger moins, manger mieux, se sentir 
mieux, limiter son empreinte carbone, respecter la nature et les saisons, 
sont les valeurs que vous propose d’acquérir Gilles Daveau. 

*  La rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicace, 
en partenariat avec 
la LIBRAIRIE L’AMANDIER 
45, boulevard Richard Wallace 
librairielamandier.fr

RENCONTRE INTERACTIVE

LA RELATION HOMME ANIMAL :
ET DANS NOS ASSIETTES
CONFÉRENCIER :
GILLES DAVEAU, CUISINIER 

Pour un public adulte

ENTRÉE LIBRE
AUDITORIUM - REZ-DE-CHAUSSÉE

LA RELATION HOMME ANIMAL
ET DANS NOS ASSIETTES
SAMEDI 9 FÉVRIER • 16H
RENCONTRE INTERACTIVE • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

lascience
se livre

23e édition

5 > 24 février 2019
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ANIMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION FRANCE TÉLÉVISION

CINQ PETITS COCHONS 
CONFÉRENCIER : PATRICK HAFFNER, expert 
mammalogiste au Muséum national d’Histoire naturelle

Pour les enfants à partir de 8 ans 
et leurs parents

SUR INSCRIPTION
1er ÉTAGE - SECTION JEUNESSE

MERCREDI 13 FÉVRIER • 16H 

CINQ PETITS COCHONS 
PROJECTION • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Quelles émotions ressentent la girafe du Jardin des Plantes, 
l’ânesse de Stevenson ou le cheval Warrior pendant la Première 
Guerre mondiale ? Cet Apéri’livre émouvant s’attache à vous 
faire découvrir le livre surprenant d’Éric Baratay, Biographies 
animales. Spécialiste de l’histoire animale, l’auteur repousse 
les frontières de l’écriture en se plaçant du côté animal. 
Un livre incroyable qui peut changer votre relation avec nos 
amis les bêtes. 

JEUDI 14 FÉVRIER • 19H30  

LA VOIX DES ANIMAUX
LECTURE MUSICALE • MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
AVEC LES ÉLÈVES D’ART DRAMATIQUE DU CONSERVATOIRE JB LULLY : 
Sasha Fleury, Matteo Angelo, Itri Aguenaou, Mariam Abouelfadel, 
Amine Mghabbar, Yao Liu, Marcella Lefort, Fausta Tchissambou, 
Shariah Djouma, dirigés par Catherine Lascault

C’est la vie de cinq porcelets, sauvages à domestiques, portée à l’écran. Quelle 
part d’instinct le cochon conserve-t-il malgré sa domestication ? Peut-il facilement 
retourner à la vie sauvage ? Cette touchante coproduction de France Télévisions 
suit en parallèle la vie de cinq porcelets, du sauvage au domestique, de leur 
naissance à l’âge adulte et explore cinq rapports au Monde et à l’Homme dans des 
environnements très différents.
La projection sera suivie d’un échange avec le scientifique Patrick Haffner, expert 
mammalogiste au Muséum national d’Histoire naturelle qui répondra aux questions 
des petits et grands curieux. 

Pour un public adulte 

ENTRÉE LIBRE
SECTION ADULTE

lascience
se livre

23e édition

5 > 24 février 2019
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PETITE ET GRANDE HISTOIRE DU
COUAGGA
SAMEDI 16 FÉVRIER • DE 15H À 17H
ATELIER DE BD • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

LE MONDE ANIMAL 
EN QUELQUES CLICS 
MERCREDI 20 FÉVRIER • 14H ET 16H
ATELIER MONTAGE VIDÉO • PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

JOUONS AVEC LES ANIMAUX 
SAMEDI 23 FÉVRIER • DE 15H30 À 17H
JEUX DE SOCIÉTÉ • HALTE CULTURELLE BELLINI

Un zèbre magnifique, disparu, les généticiens tentent de le reconstituer.
Une histoire extraordinaire, que les auteurs de l’exposition en cours viennent vous narrer ! 
À vous de la mettre en bulles avec eux ! Venez découvrir l’histoire du Couagga en compagnie 
d’Hélène Rajcak, auteure de l’exposition.

Venez découvrir les principes du montage vidéo : effets visuels, 
bande-son, générique, autour du thème du monde animal et de la 
biodiversité. Pour ceux qui participent au concours de critiques 
littéraires, cet atelier peut servir d’inspiration !

Découvrir le monde animal, s’interroger sur la biodiversité, avoir une meilleure 
compréhension de l’environnement, le tout en s’amusant… C’est possible grâce à 
ce temps construit en partenariat avec la Ludothèque, autour d’une large sélection 
de jeux de société (Jeux des 7 familles, loto tactile, bataille de cris d’animaux).

Ateliers

HALTE CULTURELLE BELLINI

ATELIER MONTAGE VIDÉO

Pour les enfants à partir de 8 ans 
SUR INSCRIPTION

Pour les enfants à partir de 2 ans et toute la famille  
ENTRÉE LIBRE

Pour les ados à partir de la 6e 
SUR INSCRIPTION
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

lascience
se livre

23e édition

5 > 24 février 2019



LES 
BIBL IOTHÉCAIRES 
DES ÉCOLES
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L IVRENT

• Recycl’Art • Atelier ‘‘Pic-livre’’ • Bouillon de lecture • Chorale • Calligraphie • Schmilblick 
• Écriture de Haïkus • Conte •  Écriture cunéiforme sur tablette d’argile 
• Spectacle Jeune public à 12h et 16h ‘‘Chocolat magique’’

T ro i s i nv i té s d ’Honneur :
Cécile Holdban - auteure et peintre
Zaü - illustrateur, Grand Prix de l’il lustration pour l’album Mandela
Zhifang Tang - illustratrice et calligraphe

Samedi 16 février 2019 • 10h30-13h / 14h- 16h30
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville
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Vive le Nouvel an chinois !
Envie d’écouter la chanson Frère Jacques en 
version chinoise ? Envie d’écouter un conte 
sur l’histoire du nouvel an chinois ? Envie 
de s’amuser avec des caractères chinois à 
travers des dessins animés ? Envie d’admirer 
l’art chinois (peinture, calligraphie, papier 
découpé) ? Venez découvrir l’association 
« Route de la soie   pour célébrer la littérature 
et le nouvel an chinois ensemble !

« Route de la soie » est une association 
putéolienne sur le thème de la langue et 
de la culture chinoises, qui a la volonté 
d’enrichir encore l’offre culturelle de notre 
ville. Elle souhaite s’adresser à la fois aux 
petits et aux grands, à travers des cours 
de langue, de peinture, de calligraphie, 
d’art du thé, d’instruments traditionnels 
ainsi que diverses activités comme des 
conférences ou des festivals.

Pour en savoir plus :
https://sites.google.com/view/rdls-puteaux

Programme

10h30
OUVERTURE DE TOUS LES ATELIERS 
RECYCL ART : réutilisation d’objets recyclés 
pour réaliser une œuvre artistique

PIC-LIVRE : fabrication de livres hérissons 
intitulés « livre encore » 

BOUILLON DE LECTURE

SCHMILBLIK

CALLIGRAPHIE

ÉCRITURE CUNÉIFORME sur tablettes d’argile

ÉCRITURE DE HAÏKUS 
avec l’auteur Cécile A. Holdban

11h
CHORALE • SALONS D’HONNEUR

11h30 et 16h
REPRÉSENTATION DU SPECTACLE
Chocolat magique

ENTRÉE LIBRE 
De 10h30 à 13h 
Et de 14h à 16h30

LES BIBLIOTHÉCAIRES DES ÉCOLES SE LIVRENT 
SAMEDI 16 FÉVRIER • DE 10H30 À 16H30 
SALONS D’HONNEUR • HÔTEL DE VILLE 

LES INVITÉS D’HONNEUR

Chaque jour, de nombreux enfants empruntent des livres pour découvrir une histoire, un 
univers, un imaginaire. Les bibliothécaires de nos écoles ne se cantonnent pas au prêt, loin 
de là. Le 16 février, ils révèlent leur travail quotidien avec les enfants. Un travail colossal 
basé sur la transmission et la passion de la culture. Cette journée est l’occasion de découvrir 
l’envers du décor que les parents et le grand public ne connaissent pas ainsi que toutes les 
animations que proposent ces professionnels du livre pendant l’année scolaire. Venez-vous 
amuser en famille et rencontrer des auteurs jeunesse.

En partenariat avec l’association Route de la soie, les bibliothécaires vous invitent à une 
journée placée sous le signe du nouvel an chinois.

CÉCILE A. HOLDBAN, poétesse putéolienne
Poète, traductrice et peintre, Cécile A. Holdban a publié plusieurs livres de poèmes. 

Elle contribue régulièrement à diverses revues et a accompagné une soixantaine de livres 
d’artistes avec ses aquarelles et encres, en collaboration avec d’autres poètes. Certains 
de ses poèmes ont été traduits en hongrois, anglais, bulgare et italien. Elle traduit du 
hongrois, sa langue maternelle, et de l’anglais et codirige la revue « Ce qui reste », une 
revue hebdomadaire en ligne de littérature, d’art et de poésie. Elle anime des ateliers 
littéraires et artistiques en milieu scolaire et dans des médiathèques. Elle est la poète 

lauréate du projet l’AME des poètes, basé au lycée Corot de Savigny-sur-Orge en 2018, 
visant à accompagner les lycéens dans la composition d’un livre de haïkus donnant lieu 

à une publication et une exposition dans des lieux publics de l’Essonne. Elle a obtenu le prix 
Yvan Goll 2017 et le prix Calliope du Cénacle européen 2017 pour son ouvrage Poèmes d’après. 
www.cequireste.fr 

ZAÜ, illustrateur pour enfants
Zaü a publié son premier livre en 1967 mais c’est avec Une cuisine grande comme le 
monde, paru aux éditions Rue du Monde en 2000, que son dessin le révèle au grand 
public. S’il travaille dans la publicité, Zaü collabore avec l’édition jeunesse. Il puise 
son inspiration dans ses nombreux voyages. Son univers se rapproche du fauvisme 
et de Matisse, son peintre préféré. En 2011, il a reçu le grand prix de l’Illustration 

jeunesse pour l’album Mandela, l’africain multicolore aux éditions Rue du Monde. 

ZHIFANG TANG, illustratrice et calligraphe 
Artiste chinoise, Zhitang Tang travaille sur le geste. Elle se nourrit des différentes 

techniques de l’art traditionnel chinois. Après avoir obtenu son diplôme en peinture 
chinoise à l’école des Beaux-Arts d’Hubei en Chine, elle travaille comme graphiste 
avant de poursuivre ses études en France où elle est diplômée de l’Université de 
Toulouse II et de l’École Nationale d’Art de Paris Cergy. Elle maîtrise aussi bien 
la peinture florale que le portrait, ou encore la calligraphie sous des formes multi-

ples. Aujourd’hui elle intègre sa passion d’enfance, l’origami, dans ses créations. 
Zhifang Tang se consacre aussi à l’édition de livres pour enfant avec son premier album : 

Le gentil petit livre rouge aux éditions La joie de lire.
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LA BELLE VIE AVEC
CINQ DE CŒUR

Vous les avez adorés dans leur dernière production, Le concert 
sans retour, Les Cinq de Cœur reviennent et vous promettent 
un spectacle à leur mesure. Mis en scène par le facétieux 
Philippe Lelièvre, Oh la belle vie ! est un hommage à la scène et 
aux artistes. Certains vivent d’amour et d’eau fraîche, Cinq de 
Cœur a choisi de vivre d’humour et de musique.

La belle vie pour Cinq de Cœur est d’être sur scène, du soir 
au matin, du matin au soir. La scène devient leur terrain de 
jeu, leur lieu de vie. Chaque instant du quotidien apporte sa 
nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec 
Maître Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell 
en pamoison devant Pharrell Williams…Que de surprises ! 
Que d’émotions ! Nos acrobates de la voix nous régalent plus 
que jamais de leur humour ravageur et continuent de nous 
éblouir…
Après Anne Roumanoff, Pascal Légitimus, c’est au tour de 
Philippe Lelièvre d’être séduit par la poésie et l’humour des 
Cinq de Cœur. Ce metteur en scène à l’énergie inépuisable a 
mis en scène ce marathon musical. « Eux, musiciens et brillants 

VENDREDI 15 FÉVRIER • 20H30
CABARET • SALLE GRAMONT
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Conservatoire JB Lully

« Ils sont à l’art vocal ce que Le Quatuor 
est à la musique de chambre : des 
pourfendeurs de nos traditions musicales. 
(...) On reste soufflé par la prouesse 
physique et technique. »   Le Monde 

Durée : 1h30

chanteurs a cappella, moi sensible à la musique et particulièrement 
attaché au théâtre, il fallait, pour que nos univers fusionnent, une 
histoire. » explique Philippe Lelièvre. 
Pour ceux qui n’ont jamais vu les Cinq de Cœur, vous ferez 
connaissance avec deux sopranos, une alto, un ténor et un baryton 
formés au chant classique. Sauf qu’au lieu de suivre un parcours 
traditionnel, les Cinq de Cœur ont choisi d’utiliser leur voix d’une 
autre manière qui laisse la place à la folie, à l’absurde, à l’humour. 
Un comique irrésistible et une virtuosité implacable définissent cet 
ensemble. Leur répertoire n’a qu’une limite, celle de leurs envies : 
du bruitage d’animaux à la beatbox, en passant par les œuvres 
classiques les plus célèbres, la chanson française de tous bords et 
la variété internationale.
Ces dignes héritiers des Frères Jacques vous attendent pour vivre un 
spectacle entre cabaret et théâtre, un joli coup de fraîcheur ! 

VENDREDI 15 FÉVRIER • 20H30
OH LA BELLE VIE  
MISE EN SCÈNE PHILIPPE LELIÈVRE
Avec les Cinq de Cœur : Pascale Coste (soprano 1), Karine Serafin (soprano 2), 
Sandrine Mont-Coudiol (alto), Patrick Laviosa (ténor), Fabien Ballerin (baryton)

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES DU PALAIS DE LA CULTURE
culture.puteaux.fr // 01 46 92 94 77
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Le metteur en scène Philippe Lelièvre



THIBAULT CAUVIN
LE PETIT PRINCE 
DE LA GUITARE

L’Orchestre National d’Île de France invite la star inter-
nationale de la guitare, Thibault Cauvin, « Le prince de 
la six cordes » pour un concert placé sous la protec-
tion des étoiles. L’Ondif et le virtuose de la guitare vous 
emportent vers les constellations, pour savourer l’ins-
piration du 20e siècle. Venez admirer le jeu de Thibault 
Cauvin qui pose enfin ses valises en France après une 
tournée autour du monde qui a duré une décennie ! 

Tout le monde se l’arrache ! Rares sont les musi-
ciens français qui vivent une telle notoriété. 
Pourtant Thibault Cauvin est obligé de parcourir le 
monde pour répondre à la demande. Ce dévoreur de 
scènes est le guitariste le plus titré au monde avec 
36 prix internationaux dont 13 premiers prix avant 
ses 20 ans ! Il a joué dans plus de 120 pays, sur 
plus de 1 000 scènes ! Un record que vit tranquil-
lement ce passionné ; sillonner le monde est pour 
lui un cadeau. Muni de sa guitare et de sa planche 
de surf, Thibault Cauvin est un musicien épanoui 
qui se nourrit de tout ce qu’il voit. « La guitare clas-
sique a cent ans à peine, c’est un instrument en 
pleine évolution, ouvert sur le monde et à tous les 
styles. C’est notre rôle d’expérimenter, de repousser 
ses limites », confie le musicien. Son jeu inspiré, 
expressif et éminemment naturel, ne peut que 
réunir les publics, rassembler les générations et 
faire tomber les frontières. Sous ses doigts, cette 
guitare à la fois savante et populaire, jeune venue 
dans le monde de la musique classique, devient 
vraisemblablement la reine. 
Biberonné à la guitare rock et jazz grâce à un père 
musicien, Thibault Cauvin ne lâche plus son instru-
ment depuis l’âge de 5 ans. Il entreprend avec elle 
une quête qui l’entraîne toujours sur des chemins 
inconnus et vers des horizons lointains. Sa guitare, 
il en fait ce qu’il veut et nous révèle des facettes 
incroyablement inédites. Sa virtuosité, sa générosité, 
sa personnalité attachante, son imagination font de 
lui un guitariste habité qui n’hésite pas à se mettre 
en danger pour repousser les limites. Rondeur, sens 
du phrasé, couleurs, la musique de Thibault Cauvin 
est à son image, belle, libre et surprenante.

DIMANCHE 17 FÉVRIER • 10H30
CONCERT DU DIMANCHE • HÔTEL DE VILLE

Musique

14 — Février 2019 - N° 72 — 

C
O

N
C

ER
T 

D
U

 D
IM

A
N

C
H

E

©
 Y

an
n 

O
rh

an



Hôtel de Ville

15

DIMANCHE 17 FÉVRIER • 10H30 • HÔTEL DE VILLE
CONSTELLATIONS — DIRECTION : JULIEN LEROY 
Avec l’Orchestre National d’Île-de-France  // Soliste : Thibault Cauvin à la guitare

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

« Sa technique de virtuose est enrobée de douceur, d’un toucher 
incroyablement délicat. Il nous rejoue le miracle d’Orphée qui 
avec sa lyre, adoucissait les pierres et transformait les lions en 
agneaux. » France Inter
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Depuis 1974, l’Orchestre national d’Île-de-France 
donne chaque saison une centaine de concerts 
et offre ainsi aux Franciliens la richesse d’un 
répertoire couvrant quatre siècles de musique. 
L’Orchestre se démarque par sa volonté et son 
engagement de partager sa passion du patri-
moine symphonique et de le placer à la portée de 
tous. Enrique Mazzola en est le directeur musical 
et le chef principal depuis 2012. Impliqué et 
dynamique, il apporte de nouvelles ambitions 
artistiques à la formation et développe des 
collaborations régulières comme avec Thibault 
Cauvin que vous pourrez voir dans le cadre du 
Concert du Dimanche.

orchestre-ile.com

THIBAULT CAUVIN, INVITÉ DE L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE DE FRANCE

Orchestre National d’Île-de-France

»  Brook Green Suite // Gustav Holst
»  Pastorale d’été // Arthur Honegger
» Sinfonietta // Benjamin Britten
» Old hungarian ballroom dances // György Ligeti 
»  Fantaisie pour un gentilhomme, 

pour guitare et orchestre // Joaquin Rodrigo

Programme

©
 É

ri
c 

La
fo

rg
ue



16 — Février 2019 - N° 72 — 

TH
E

A
TR

E



17

Théâtre de Puteaux

LE CERCLE DE 
WHITECHAPEL
MERCREDI 20 FÉVRIER • 20H45 
THÉÂTRE • THÉÂTRE DE PUTEAUX
Entre La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et 
Les Experts, Le Cercle de Withechapel est une plongée 
vertigineuse dans le Londres victorien. Ce même siècle 
qui a vu naître Jack l’Éventreur ! Cette pièce pleine 
d’esprit renoue avec le théâtre policier peu usité en 
France. Frissons garantis ! 

Dans une ambiance bouillonnante qui voit la naissance 
de l’industrialisation dans un Londres qui rayonne, ces 
meurtres rappellent que la misère et la pauvreté côtoient 
la richesse et l’excellence de la société victorienne. 
Le Cercle de Whitechapel n’est en rien une énième adap-
tation des meurtres de Jack l’Éventreur mais apporte 
une touche de fraîcheur et de modernité à cette grande 
énigme qui continue de fasciner le public. À travers un 
texte nerveux et une mise en scène dynamique, la pièce 
tient en haleine grâce au jeu des acteurs qui ont plaisir 
à endosser des rôles de personnages prestigieux comme 
Arthur Conan Doyle, qui écrira les enquêtes de Sherlock 
Holmes ou de Bram Stocker, auteur de Dracula. Le décor, 
directement inspiré des valeurs de la BD anglo-saxonnes 
et du Steampunk*, travaille à cette ambiance fantas-
magorique. Vous aurez l’impression vous-même d’être 
des spectateurs du 19e  siècle en attente de la vérité 
ultime sur l’identité de Jack l’Éventreur ! Aussi inventive 
que truculente, la pièce est un divertissement intelligent 
qui se nourrit de joutes verbales ! Un délice dont ne se 
lasse pas le public, représentation après représentation. 
Le suspense est à son comble ! 

* Steampunk : L’expression steampunk, qui signifie littéralement 
« punk à vapeur », parfois traduite par « futur à vapeur », est un 
terme inventé pour qualifier un genre de littérature né à la fin du 
20e siècle, même si des origines peuvent être trouvées dans des 
récits de Jules Verne, dont l’action se déroule dans l’atmosphère de 
la société industrielle du 19e siècle. Le terme a été forgé à la fin des 
années 1980 en référence au cyberpunk, terme apparu en 1984.

LE CERCLE DE WHITECHAPEL
UNE COMÉDIE POLICIÈRE DE JULIEN LEFEBVRE  
MISE EN SCÈNE : JEAN-LAURENT SILVI
Avec : Sébastien Castro, Lysiane Meis, Pierre Cassignard, 
Guilhem Pellegrin, Pascale Louange, Guillaume Clérice, 
Thomas Sagol

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

Durée : 1h45 • À PARTIR DE 12 ANS

©
 L’instant d’un regard

SYNOPSIS
1888, Londres. Alors qu’une étrange 
série de meurtres de prostituées vient 
de débuter dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent de la 
gentry londonienne, Sir Herbert Greville, 
décide de réunir une équipe d’enquê-
teurs d’un nouveau genre. Le groupe 
se compose d’un romancier débutant, 
Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui 
deviendra un grand dramaturge, George 
Bernard Shaw, du directeur d’un des plus  
prestigieux théâtres de Londres dont la 
carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, 
ainsi que de l’une des premières femmes 
médecins, Mary Lawson. Réunis dans le 
quartier des meurtres, ils vont découvrir 
les fils invisibles qui expliquent l’une 
des plus grandes énigmes criminelles de 
l’histoire. 

« Un spectacle glaçant 
qui mêle le rire au suspense 

et révèle toute la noirceur 
de la nature humaine. »

Le Parisien
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« Pour mettre en valeur les diverses 
facettes de leur talent, un programme 
étincelant qui entremêle les plus beaux 
extraits du répertoire académique. »

France Bleu
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JOYAUX DU BALLET CLASSIQUE 
DIMANCHE 24 FÉVRIER • 16H
DANSE • SALLE GRAMONT 

 : Expliquez-nous le concept des Joyaux 
du Ballet classique
SAMUEL MUREZ : Ce concept est né de l’envie de présen-
ter en une soirée une sélection des plus belles pages du 
répertoire classique. Mais toute la problématique était de 
savoir comment concrétiser cette réflexion. Le ballet clas-
sique possède une histoire très riche et parfois très codée. 
À mon sens, on ne peut pas présenter des extraits de ma-
nière brute. Les plus belles pages du ballet ne sont ni «que» 
belles ni «que» classiques. J’ai donc 
conçu une trame avec certes les plus 
belles pages mais aussi des explica-
tions de la tradition classique, de la 
technique, du contexte des extraits et 
de tous les niveaux de lecture. Cette 
programmation a pour ambition de 
créer des liens. Un extrait va apporter 
un autre éclairage sur celui d’avant ou 
celui d’après par opposition ou par si-
militude. C’est un spectacle qui ouvre 
une porte à un public peu familier de 
cet univers. Mais il doit être aussi ou-
vert aux initiés. L’année dernière, nous 
avons présenté une première édition qui a rencontré beau-
coup de succès. Je pense que le public a apprécié d’être gui-
dé. Chacun a pu approfondir cet univers et explorer d’autres 
zones. Dans la première édition, j’ai initié plusieurs pistes 
que je vais pouvoir poursuivre et aussi en installer de nou-
velle en développant à chaque fois cette notion de plaisir, de 
découverte, d’humour, de décalage et de nuances. Le public 
gagne en connaissance de saison en saison. 

Après le succès de la première édition des Joyaux 
du ballet classique l’année dernière, dégustez une 
nouvelle programmation des plus belles pages du 
répertoire. Vous découvrirez un large éventail de 
styles et d’époques de l’histoire de la danse. Outre 
la beauté de chaque pas, ce sont les explications 
historiques, techniques et parfois humoristiques 
avec lesquels ils s’entrelacent qui ouvrent et rendent 
accessibles aux novices toute la richesse de cet 
univers. Nous avons rencontré le chorégraphe de ce 
magnifique spectacle, Samuel Murez qui nous conte 
sa vision du ballet classique. 

Conservatoire JB Lully

Durée : 1h40 avec entracte

JOYAUX DU BALLET CLASSIQUE — 2e édition
AVEC LA PARTICIPATION DE DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS
DIMACHE 24 FÉVRIER • 16H

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

 : L’idée de rendre accessible l’excellence 
des ballets de l’opéra est une de vos ambitions ? 
S M : Oui bien sûr. On propose une porte d’entrée. Les gens 
qui ne connaissent pas ou qui ont un peu peur de ce que 
véhicule le ballet de l’opéra peuvent trouver du plaisir, 
comprendre et apprécier. J’aime cette idée de partage 
avec un nouveau public. Je ne pense pas que proposer un 
spectacle accessible peut diminuer le niveau de qualité 
et de complexité. Il y a beaucoup de niveaux de lecture 
mais il reste accessible. Ce qui me plaît et ce pourquoi j’ai 
envie de continuer c’est cette idée qu’un novice ou un très 
jeune spectateur puisse y trouver beaucoup d’émotions 
autant qu’un connaisseur. Nous avons des spectateurs 
qui nous suivent car je change la programmation à chaque 
fois. Ce n’est pas toujours la même suivant la ville. Nous 
avons des habitués qui ont des regards très pointus et 
trouvent leur compte dans ce concept.

 : Pourquoi changez-vous 
de programmation ?
S M : Comme je suis chorégraphe, je travaille sur le ré-
sultat total du spectacle. Et quand on change de lieu ou 
d’interprètes, d’ordre, de moyens techniques, le résultat 
maximum ne va pas s’atteindre avec les mêmes choix. 

Des extraits sont choisis car ils sont 
en parfaite adéquation avec un 
interprète. Je sais que le mariage 
entre cet extrait et cet interprète 
va fonctionner parfaitement mais si 
je n’ai pas cet interprète, je ne pro-
pose pas cet extrait. Dans les lieux 
où je reviens, comme à Puteaux, 
je prends en compte ce qui a été 
fait la dernière fois, les spectateurs 
qui ont déjà vu le spectacle et ceux 
qui ne l’ont pas vu afin que chacun 
puisse prendre du plaisir.    <<<<<

RENCONTRE prévue avec le metteur en scène, 
Samuel Murez, à la fin de la représentation

MASTER CLASS
LUNDI 18 FÉVRIER
17H30 POUR LES ENFANTS DE 10 À 12 ANS

19H15 POUR LES ADOS DE 13 À 18 ANS

SALLE BOLÉRO - CONSERVATOIRE JB LULLY
TARIF : 10 euros

“ C’EST UN SPECTACLE 
QUI OUVRE UNE PORTE À 
UN PUBLIC PEU FAMILIER 

DE CET UNIVERS.”
©
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SOPHIE LE DENMAT
DONNE LE LA ! 
Le Conservatoire JB Lully renferme de nombreux talents 
prêts à partager leur don et leur savoir-faire avec les 
3 000 élèves que compte ce sublime bâtiment. Sophie 
Le Denmat, professeur de hautbois fait partie de ces ensei-
gnants prestigieux. Elle mène de front plusieurs carrières 
et se nourrit de ses différentes expériences pour alimenter 
ses cours et ainsi attiser la passion de ses élèves. Nous 
l’avons rencontrée afin de partager avec elle son nouveau 
défi, celui d’être une musicienne récurrente dans la série 
phénomène de France 2, « Philharmonia » ! 

20 — Février 2019 - N° 72 — 

 : Comment expliquez-vous votre fasci-
nation pour le hautbois ? 
SOPHIE LE DENMAT : Le son du hautbois est incroyable. 
C’est un timbre très particulier qui est dû à une anche que 
l’on appelle double. C’est un son naturel qui se rapproche 
de la voix humaine et du chant. Comme c’est un instrument 
à vent, on est connecté par le souffle, relié à travers le filtre 
d’un roseau en pleine vibration. C’est assez exceptionnel de 
ressentir cette sensation. 

 : Enseigner est-il important pour vous ?  
S LD: Transmettre est une de mes priorités. Pratiquer le 
hautbois est merveilleux mais pourvoir le faire découvrir à des 
élèves et les emmener sur le chemin de la connaissance l’est 
encore plus. Le rôle d’un professeur est aussi de transmettre 
un savoir être. C’est à dire comment se comporter par exemple 
au sein d’une formation d’ensemble de musiciens. La musique 
est avant tout un moment de partage avec les autres. J’essaye 
de faire passer ses valeurs dans mes cours. Enseigner la 
musique c’est également faire comprendre et donner les 
outils nécessaires à la bonne restitution d’une partition afin de 
s’exprimer autrement. Si on se donne entièrement, la musique 
nous transforme, j’en ai fait l’expérience. 

 : Qu’est-ce qu’un cours avec Sophie Le Denmat ?
S LD: Il faut d’abord se familiariser avec l’instrument. Après 
les pauses de son, les gammes, les études on prépare 
les morceaux pour les auditions ou pour un concert au 
conservatoire ou ailleurs. Beaucoup de mes élèves participent 
à des ensembles constitués à Paris ou autre part. Ils suivent 
des stages, montent des groupes entre amis, ils font leur 
vie (rire) ! C’est exactement ce que je tente d’insuffler. 
La musique doit vivre au delà du cours et être présente dans la 
vie de l’élève. Le hautbois demande un grand investissement 
de soi. Quand on choisi cet instrument ça n’est pas anodin. 
On accroche immédiatement et l’instrument nous le rend. 
J’aime bien rencontrer les gens lors de leur inscription dans 
la classe. Pour moi il est important de cerner les projets et 
les envies de chacun.  

Hautbois
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Ateliers du Conservatoire JB Lully

RENSEIGNEMENTS
Professeur : Sophie Le Denmat
CONSERVATOIRE JB LULLY :
5, rue Francis de Pressensé
Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE SOPHIE LE DENMAT :
Instagram : sophie_le_denmat

SOPHIE LE DENMAT SUR FRANCE 2 
DANS LA NOUVELLE SÉRIE PHILARMONIA
La série événement de France 2 dont les premiers épisodes ont été révélés le 23 janvier 
dernier, Philharmornia, raconte les coulisses d’un orchestre philharmonique. Sophie 
Le Denmat a été sélectionnée pour faire partie de cet orchestre et est dans tous les 
épisodes. Une expérience enrichissante que la musicienne est prête à réitérer pour 
la 2e saison ! 

 : Comment avez-vous été sélectionnée ?
SOPHIE LE DENMAT : Je suis sur la liste des supplémentaires de l’Orchestre National d’Île-de-France. 
L’ONDIF m’a directement proposée de participer à ce tournage. J’ai évidemment répondu oui ! 
J’ai tourné une première scène de quintette à vent. Le réalisateur Louis Chouquette a souhaité 
avoir toujours les mêmes musiciens pour préserver la fluidité de la série. J’ai donné priorité à ce 
projet. Une série sur l’orchestre : une grande première ! J’ai compris grâce aux moyens autant 
techniques qu’humains que ce serait une réalisation magnifique. Les acteurs ont été investi 
d’une belle mission : jouer avec leur jeu d’acteur un jeu de musicien.

 : En tant que musicienne, que pensez-vous de cette série sur l’orchestre ? 
S LD : Je trouve que c’est génial ! Cette série va permettre de démocratiser la musique 
classique qui souffre d’une image un peu trop fermée. En ce qui concerne la place du hautbois 
à l’intérieur du scénario, il occupe une place importante puisqu’un des personnages clés 
de l’intrigue est hautboïste ! Suspens !!! En France nous avons des orchestres de renommée 
mondiale ! Il faut en être fière, les mettre en avant, les valoriser ! L’école de hautbois française 
est une des meilleurs du monde. Profitons-en.   <<<<<

 : Est-ce primordial pour vous de trans-
mettre la notion d’orchestre, de jouer ensemble ?
S LD: C’est le but ! Je suis issue de l’orchestre. 
Le hautbois est l’instrument qui donne le La. Il est 
le chef de la petite harmonie : flûte, hautbois, 
clarinette, basson. Le premier hautbois solo a un 
rôle clé : c’est un meneur. Il a une position centrale 
dans l’orchestre, il génère une sorte d’osmose. Pour 
que la communication ai lieu, il faut que chaque 
musicien trouve sa place, qu’il ressente du plaisir 
à jouer pour partager avec le public. C’est aussi le 
rôle du chef d’orchestre de créer la connexion entre 
les musiciens par le travail de la partition, par son 
énergie et sa vision de l’œuvre.  

 : Quel est votre répertoire de prédilection ?  
S LD : Baroque, classique, moderne, contemporain : 
j’aime tout ! À mes débuts Tchaïkovsky était très 
important (j’écoutais en boucle le fameux solo du Lac 
des Cygnes) ainsi que toute la musique romantique, 
ça allait avec mon caractère un peu tourmenté… 
Mais j’ai toujours adoré la pop ! Je travaille d’ailleurs 
avec l’orchestre Orage qui mêle la musique électro et 
classique. L’avantage de notre métier est de pouvoir 
toucher à  tous les styles de musique. Par exemple, je 
peux jouer avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France en tant que supplémentaire une symphonie de 
Bruckner et la semaine suivante jouer de la pop ! Il faut 
s’ouvrir à tous les univers pour s’épanouir. Dans chaque 
musique recèle un message fascinant. 

 : Cette nourriture éclectique permet 
aussi de nourrir vos cours ? 
S LD : Bien sûr ! Pourtant le hautbois véhicule encore une 
image très classique. Alors qu’en fait tout dépend de 
la personnalité du musicien et comment il envisage la 
manière dont il joue. L’ouverture d’esprit et primordiale. 
Sans oublier qu’il faut préserver une certaine hygiène 
de vie. Je fais beaucoup de sport pour entretenir 
ma forme. Peu de gens le savent mais une heure de 
hautbois est l’équivalent d’une heure de footing ! 

 : En tant que professeur, quelle est 
votre plus belle récompense ? 
S LD : Ma plus belle récompense c’est d’avoir allumé 
l’étincelle, de révéler quelque chose chez l’élève et 
de le rendre autonome.    <<<<<

Sophie Le Denmat sur le tournage de Philharmonia avec l’acteur Olivier Chantreau

PHILHARMONIA À PARTIR DE 23 JANVIER SUR FRANCE 2
RÉALISÉ PAR LOUIS CHOUQUETTE 
Avec : Marie-Sophie Ferdane, Lina El Arabi, Tomer Sisley

 ––– DU 16 AU 18 FÉVRIER  –––
Concerts avec le Sinfonia Pop Orchestra à l’Amphithéâtre de Lyon

 ––– MERCREDI 20 FÉVRIER À 19H30  –––
Audition Show De Vent des classes du Département Vent 
au Conservatoire JB Lully, salle Gramont

 ––– 3 AVRIL OUVERTURE DU FESTIVAL 
LES FEMMES S’EN MÊLENT AU TRABENDO (PARIS)  –––
Sophie Le Denmat sera en concert avec l’Orchestre Orage, 
orchestre de Musiques Actuelles dirigé par Uèle Lamore  

lfsm.net
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Atelier

Création réalisée à l’atelier Éveil arts plastiques



L’ÉVEIL ARTS 
PLASTIQUES
ENTRE ÉPANOUISSEMENT 
ET CRÉATION
Depuis des années, Nadia Noui nourrit la créativité des petits 
putéoliens. Professeur du cours de l’atelier Éveil arts plastiques, 
elle propose à ses artistes en herbe une approche ludique propice 
à l’épanouissement de chacun. Cet atelier devient alors un espace 
privilégié pour développer la créativité des plus jeunes.

Nadia Noui accueille dans ses cours des élèves de 6 à 17 ans ! 
Certains grandissent au rythme des créations qu’ils réalisent 
d’année en année. Le secret de Nadia ? Des cours qui ne se 
ressemblent pas et qui ont comme fil rouge les mouvements 
artistiques qui la passionnent. Cette passion, elle la partage 
depuis plusieurs années avec les enfants et les adolescents 
de Puteaux. Suivre un cours de Nadia Noui est d’abord un 
loisir mais le savoir-faire de cette diplômée de l’École Boule, 
avec une spécificité en art thérapie, devient un instant propice 
à la créativité. Chaque enfant développe son imaginaire sous 
l’œil protecteur de son professeur. Elle n’impose rien. L’idée 
est de créer de la spontanéité et de la curiosité. Les enfants 
laissent libre cours à leur imaginaire avec comme guide Miro, 
Kandinsky ou Pollock, pour ne citer qu’eux. L’art abstrait 
occupe une place particulière car il invite à la liberté, valeur 
chère aux yeux de Nadia Noui. Mais, le professeur s’attache à 
faire également découvrir les grands courants classiques. 
Entre ateliers thématiques, diversités des techniques et des 
matières (dessin, sculpture, peinture, collage, assemblage, 
modelage, tissage, expression libre,…), utilisation du corps 
et du geste artistique, le professeur a révélé des vocations. 
Certains de ses élèves suivent des cours d’art et ont développé 
des facilités. Preuve que l’atelier de Nadia occupe une place 
essentielle dans le quotidien de ses élèves. L’éveil aux arts 
plastiques est plus qu’un premier pas en peinture et en dessin, 
c’est un véritable épanouissement de soi dans la joie et l’amour 
de la culture. Il suffit d’admirer les créations des élèves lors 
de la traditionnelle exposition des ateliers pour comprendre la 
profondeur et le talent de ces créateurs en herbe. 
Au rez-de-chaussée du Palais de la Jeunesse, vous pouvez 
admirer chaque semaine le fruit du travail de l’atelier !
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ATELIER ÉVEIL ARTS PLASTIQUES
Professeur : Nadia Noui
PALAIS DE LA JEUNESSE :
4, rue Marcelin Berthelot
RENSEIGNEMENTS : 01 46 92 96 40
Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

Ateliers du Palais de la Jeunesse

Un des livres de chevet du professeur et de l’atelier Éveil arts plastiques

Création réalisée à l’atelier Éveil arts plastiques

Nadia Noui
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LA PEINTURE 
SUR 
PORCELAINE
L’ART DÉLICAT 
DE MADAME 
DE POMPADOUR
Popularisé par Madame de Pompadour, 
favorite de Louis XV, la peinture sur porce-
laine a bien évolué depuis le 18e siècle ! 
Si la mode était aux fleurs, aujourd’hui 
tout est permis ! Vos deux professeurs, 
Laure Desgrange et Michèle Sciluna vous 
apprendront toutes les techniques pour 
concrétiser vos souhaits ! 

Vos assiettes, vases et autres objets 
du quotidien porteront votre marque ! 
Dans l’atelier, vous trouverez tous les 
outils nécessaires pour créer, exceptés 
les métaux précieux comme l’or, le 
bronze, l’argent ou le platine que vous 
devrez apporter. Vous apprendrez tous 
les styles, du plus classique au plus 
moderne, mais aussi des techniques 
différentes : les reliefs, les lustres, 
couleurs brillantes et fines, et les ors. 
Votre niveau en dessin ne doit pas vous 
arrêter, surtout que vous utiliserez 
des calques pour créer vos fantaisies 
décoratives. 

LES ATELIERS DU PALAIS DE LA CULTURE
le conservatoire des métiers

Création réalisée au sein de l’atelier peinture sur porcelaine
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Ateliers du Palais de la Culture

1

2

3

4

LA PEINTURE 
SUR PORCELAINE
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Plus que de simples ateliers, le Palais de la Culture vous propose de nombreux cours orchestrés par des artisans, 

garants d’un véritable savoir-faire. N’hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques places !

ATELIER PEINTURE SUR PORCELAINE
NOUVEAUX COURS : MERCREDI ET JEUDI DE 17H30 À 20H30
PROFESSEURS : LAURE DESGRANGES / MICHÈLE SCICLUNA
PALAIS DE LA CULTURE : 19, rue Chantecoq // Inscriptions sur : famille.puteaux.fr

LES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR L’ATELIER :
les pigments, les médiums, le matériel : alcool, petits outils et le four ! 

VOUS DEVEZ APPORTER des pinceaux et la porcelaine.

ÉTAPE 1 :  Si vous êtes à l’aise en dessin, dessinez le motif que vous 
souhaitez voir, sinon décalquez-le. Placez-le calque sur la 
porcelaine avec, en-dessous, une feuille de papier carbone et, 
avec une pointe dure, retracez le dessin. 

ÉTAPE 2 :  Vous pouvez utiliser une plume pour tracer le trait. On cuit 
ensuite la porcelaine pour qu’il tienne. 

ÉTAPE 3 :  C’est l’étape de la mise en couleur avec des pigments spécia-
lement pour la porcelaine, fournis par l’atelier. Débutez par une 
première couche un peu plus pâle. Placez votre porcelaine au 
four. Vous pouvez faire plusieurs cuisson si vous souhaitez 
retravailler votre création.

ÉTAPE 4 :  Votre création est prête ! La cuisson a permis la fusion avec 
l’émail. Vous pouvez vous en servir au quotidien ! 
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Le Central

AU CŒUR DES ADDICTIONS
DU 7e ART
MARDI 5 FÉVRIER • 20H
RENCONTRE CINÉMA • LE CENTRAL

Le cinéma ne serait-il pas une histoire d’addiction ? 
Éric Mallet, votre spécialiste du 7e art, aborde ce thème riche 
dans les films. Si Hollywood est le lieu de toutes les obsessions, 
le cinéma mondial s’en est largement nourri. Les cinéastes en 
consomment à outrance pour piéger le spectateur entre horreur 
et séduction. Drogues, alcool, sexe, pouvoir, jeu, meurtre, foi 
religieuse exercent une attraction fatale autant sur les profes-
sionnels que sur le public. On se rend compte alors que le spec-
tateur aime finalement vivre intensément mais confortablement 
installé devant son écran. 
L’addiction ne connaît aucune frontière de genre ou d’époque et 
permet aux cinéastes de repousser les limites, de bousculer les 
codes et d’user d’un panel d’émotions très fortes, une manière 
de choquer tout en hypnotisant la masse. Les addictions 
revêtent des visages multiples qui nous parlent directement 
et traitent de la fragilité humaine. Entre attirance et répulsion, 
ces films s’amusent de cette dangereuse séduction.

LES FILMS TRAITÉS LORS DE CETTE CONFÉRENCE : 
Shame / Anna M / Moi Christiane f / Requiem for a Dream / Le jour du vin et des roses 

ENTRÉE LIBRE

Quelles représentations le cinéma donne-t-il de l’addiction ? Depuis 
le début de l’histoire du 7e art, l’addiction opère une attraction 
fatale sur les cinéastes qui nous mettent face à nos contradictions. 
Cette conférence sera l’occasion d’échanger des points de vue à 
travers un parcours de l’histoire mondiale du cinéma.

Sélection des meilleurs films
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Conférence
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Palais de la Médiathèque

L’ENFANCE 
AU FIL DES ARTS 
SAMEDI 16 FÉVRIER • 15H
CONFÉRENCE DE LA SHALP
ANIMÉE PAR LE CONFÉRENCIER DOMINIQUE LOBSTEIN
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Figure incontournable de la peinture, l’enfance fascine les peintres qui en ont 
capturé tous les visages. Avec Dominique Lobstein, historien de l’art, ancien 
documentaliste et ancien responsable de la bibliothèque du musée d’Orsay, 
commissaire d’expositions, retracez les différents courants à travers les époques 
et comprenez l’évolution de la cellule familiale à travers le thème de l’enfance, 
symbole de pureté et d’amour.     

CONFÉRENCE DE LA SHALP 

L’ENFANCE AU FIL DES ARTS  
CONFÉRENCIER : DOMINIQUE LOBSTEIN • ANIMÉE PAR MOUNA SBIHI

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Louise-Marie de Bourbon, dite Mademoiselle de Tours,
La fillette aux bulles de savon de Pierre Mignard • 1681 
Château de Versailles, France

Gavroche à 11 ans 
de Victor Hugo • 1850

Le peintre et l’enfant  
de Pablo Picasso • 1969 

Musée Picasso de Paris, France
© RMN-Grand Palais

Jean Monet sur son vélo-cheval 
de Claude Monet • 1872 • 

Metropolitan Museum of Art, 
New York, USA

Les représentations peintes, dessinées, gravées ou sculptées représentant 
des enfants sont innombrables depuis des temps immémoriaux… Mais aucun 
enfant n’a jamais commandé son portrait. Qu’il ait été fils de dieu, fils de roi 
ou d’aristocrate, de bourgeois ou de parents modestes, ce sont les adultes qui 
ont décidé de conserver ses traits à travers deux démarches. 
La première est familiale – dans un sens large qui inclut l’idée de Nation – et 
mémorielle. Le plus souvent, il s’agit de parents qui souhaitent conserver le 
souvenir de leur progéniture dans la fraîcheur de ses premières années ou 
lors d’un moment symboliquement fort. Mais ceci ne doit pas faire oublier 
que, parallèlement, des institutions ont souhaité honorer des enfants excep-
tionnels. Certains de ces héros, dont les images ont longtemps figuré dans 
les livres d’histoire, ont vraiment existé : du jeune Bara, héros militaire de la 
Révolution de 1789 au petit Joseph Meister qui fut le premier que Pasteur 
vaccina contre la rage, en 1885. D’autres sont de pures créations, souvent 
des figures historiques ou littéraires, tels les multiples Gavroche ou les 
Cosette qui n’ont cessé d’apparaître depuis la publication des Misérables de 
Victor Hugo, en 1862. 
La seconde démarche est personnelle et artistique : les traits du modèle choisi 
ou imaginé sont désormais moins importants que l’image créée. Le gamin – 
un terme créé de toute pièce par Victor Hugo, en 1834, bien antérieur à 
celui de « bébé », dérivé de « baby » qui ne devient d’un emploi courant qu’au 
20e siècle –, réel ou imaginaire, devient le support de recherches de compo-
sition, de formes et de couleurs, selon une démarche d’autant plus naturelle 
que, depuis 1829 et l’invention de la photographie, il est plus aisé d’avoir des 
portraits de ses proches et des portraits d’une absolue fidélité.
À travers des œuvres créées depuis le 14e siècle jusqu’à la peinture de Pablo 
Picasso de 1969 dans laquelle l’enfant se saisit du pinceau de l’artiste dans 
un geste provocateur, cette conférence souhaite illustrer les tensions consé-
cutives à ces deux démarches et le rôle de la représentation enfantine dans 
les transformations qu’ont connu les beaux-arts.



LES AILES DU DÉSIRS
JEUDI 7 FÉVRIER • 19H30
PROJECTION • LE CENTRAL
Auréolé par la critique, Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 
en 1987 et adulé par le public, Les Ailes du désir est un chef-d’œuvre 
poétique et philosophique sublimement filmé par Wim Wenders qui 
opère un retour triomphant sur sa terre natale, Berlin. Le réalisateur 
de Paris Texas donne vie à une déambulation poétique dans une ville 
déchirée par un mur de la honte, encore traumatisée par la guerre, 
mais prête à s’ouvrir telle une rose. 

LES INÉDITS DU CENTRAL

LES AILES DU DÉSIR
RÉALISÉ PAR WIM WENDERS
Avec : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander 
Drame / Fantastique • Ouest-Allemagne / France • 1987 • Durée : 2h08

PLACES EN VENTE
DÈS MAINTENANT 

AU CINÉMA 
TARIF : 6,30 € • -14 ANS : 4€

SYNOPSIS 
Des anges s’intéressent au monde des mortels, ils entendant tout 
et voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l’un 
d’entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le 
désir et sur Berlin, « lieu historique de vérité ». 

SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UN QUIZ POUR GAGNER DES PLACES DE CINÉMA 
ET SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR ÉRIC MALLET ( MÉDIATHÈQUE) 
« BERLIN AU CINÉMA ».

 Les inédits du Central
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VOST

Grand écran

Wim Wenders aime les road movies. L’errance, la recherche, la quête 
sont au centre de son cinéma. Avec Les Ailes du désir, il s’offre un 
road movie spirituel et nous emmène avec lui au plus profond de nous-
mêmes avec comme décor principal, Berlin déchirée en deux. Plus 
qu’un film, Les Ailes du désir est une brillante réflexion sur la nature 
humaine et sur la beauté de l’existence. Comme ces anges immuables, 
nous entendons les pensées de chaque homme, nous sommes spec-
tateurs, partie intégrante de ce noir et blanc presque irréel qui irradie 
toute la pellicule. La couleur n’intervient que pour les humains. Wim 
Wenders a usé de nombreux artifices comme des mouvements de 
caméra complexes pour donner cette impression de flotter dans le 
ciel au-dessus de la ville meurtrie. La poésie et la fragilité de l’être 
humain sont insufflées dans chaque image. Cette douceur devient une 
force, une source inépuisable que les anges eux-mêmes veulent goûter. 
Ce film est aussi une radiographie de l’Allemagne à la veille d’un de 
ses plus grands bouleversements, la chute du Mur de Berlin. La ville 
est montrée tantôt morne, tantôt cosmopolite, tantôt grouillante de vie. 
« L’effet que le film produisait sur les gens était au-delà de tout ce que 
j’aurais été capable de faire. C’est ainsi que j’ai pris conscience que 
des anges étaient présents (pendant le tournage) ou que quelque chose 
avait été présent, qui m’avait utilisé d’une certaine manière », conclut le 
cinéaste, presque en état de grâce. 
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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 27 FÉVRIER AU 5 MARS 
Réalisé par Yorgos Lanthimos • Avec : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

DU 20 AU 26 FÉVRIER 
Réalisé par Clint Eastwood • Avec : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

VOST

VOST

VOST

GREEN BOOK 
DU 13 AU 19 FÉVRIER // PROJECTION • LE CENTRAL

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée. Durant leur périple, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes de couleur. Dans un pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme 
humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour.  

GREEN BOOK
Réalisé par Peter Ferrely // Avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
//Drame / Biopic • États-Unis • 2019

Grand écran

G O L D E N  G L O B E  A W A R D S

MEILLEUR acteur
dans un second rôle
MEILLEUR scénario

LE CENTRAL FÊTE SES 10 ANS 
sur Facebook ! 
Le Central célèbre ses 10 printemps avec vous ! DU 18 FÉVRIER AU 4 MARS, sur le facebook 
de la Ville, tentez de gagner 25 places de cinéma en répondant à des questions sur les films 
programmés ou à venir. Places valables jusqu’au 30 avril 2019 au cinéma le Central.
Rendez-vous sur Facebook : Ville de Puteaux

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

MÊME 
QU’ON NAÎT 
IMBATTABLES !
MARDI 12 FÉVRIER • 19H30
PROJECTION • CINÉ PARTAGE
LE CENTRAL

L’association putéolienne 2L en Mouvement vous 
invite à grand mouvement : stop au VEO ou Violence 
Éducative Ordinaire. À travers le film Même qu’on 
naît imbattables, l’association espère faire évoluer 
les mentalités pour bannir toute violence, même 
une fessée, de l’éducation des enfants. Tourné en 
Suède où la VEO est strictement interdite, le film 
montre les bénéfices d’une éducation douce et 
empathique. Fascinant ! 

Pour vivre dans un monde sans violence, il faut 
éduquer les jeunes générations dès l’enfance. 
Car la violence de notre société prend racine 
dès nos premiers pas. Menaces, punitions, 
gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le 
quotidien, comme une banalité inhérente à l’en-
fance, au nom de l’éducation et de l’amour… 
Un peuple qui, le premier, a compris qu’élever 
les enfants dans l’empathie et la bienveil-
lance ferait d’eux des êtres responsables et 
surtout, respectueux des autres, ce sont les 
suédois, pionniers de l’abolition des violences 
dites éducatives, dès 1979. Et si c’était aussi 
simple ? Ce film vous emmène à la rencontre 
de cette première génération imbattable et 
invite, à travers une nouvelle conception de 
l’enfant, à reconsidérer la nature humaine. 

MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES
RÉALISÉ PAR MARION CUERQ & ELSA MOLEY 
Documentaire • France •  2018 • 1h43

À L’ISSUE DE LA PROJECTION, 
VENEZ ÉCHANGER AVEC LA RÉALISATRICE ELSA MOLEY 
Animé par l’association putéolienne 2L en mouvement

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

POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION :
Facebook : 2Lenmouvement
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Le choix d’Éric
Vidéothécaire au Palais de la Médiathèque

Après le très marquant « Taxi Téhéran »,  le réali-
sateur iranien Jafar Panahi, assigné à résidence 
dans son pays, est revenu à Cannes en compéti-
tion, offrant aux spectateurs un voyage dans l’Iran 
reculé, au cœur d’un village typique de montagne.

Le postulat de départ ?  le réalisateur doit partir 
en compagnie de l’actrice Behnaz Jafari à la 
recherche d’une adolescente qui a envoyé une vidéo 
selfie sur laquelle la jeune fille est en train de se 
pendre. Cet acte désespéré résulte du refus de ses 
parents qu’elle s’oriente vers une culture artistique. 

Une fois de plus, dans la grande tradition du 
cinéma iranien, le réalisateur construit son œuvre 
sur un mélange habile de fiction et de réalité.

Sans dévoiler quels seront  ces trois visages rencon-
trés lors de ces pérégrinations, le film dresse un 
état très convaincant de la condition de la femme 
en zone rurale en Iran. 

TROIS VISAGES RÉALISÉ PAR JAFAR PANAHI
Avec : Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
Drame • Iran • 2018

MANHATTAN STORIES  
RÉALISÉ PAR DUSTIN GUY DEFA 
Avec : Abbi Jacobson, Michael 
Cera, Tavi Gevinson
Comédie • États-Unis • 2018

Une journée à Manhattan. 
On rencontre de nombreux 
personnages, s’ils ne se 
croisent pas toujours, une 
connexion existe entre tous : 
l’énergie de New York.

UNE FEMME DOUCE
RÉALISÉ PAR SERGEI LOZNITSA
Avec : Vasilina Makovtseva, 
Valeriu Andriuta, Sergey Kolesov
Drame • Russie • 2917

Une femme reçoit le colis 
qu’elle a envoyé quelques 
temps plus tôt à son mari 
incarcéré pour un crime qu’il 
n’a pas commis. Inquiète et 
profondément désemparée 
elle décide de lui rendre 
visite. Ainsi commence l’his-
toire d’un voyage, l’histoire 
d’une bataille absurde contre 
une forteresse impénétrable.

BÉCASSINE
RÉALISÉ PAR BRUNO PODALYDES
Avec : Emeline Bayart, Karin Viard, 
Denis Podalydès 
Comédie • France • 2018

Bécassine naît dans une 
modeste ferme bretonne, 
un jour où des bécasses 
survolent le village. Devenue 
adulte, sa naïveté d’en-
fant reste intacte. Elle rêve 
de rejoindre Paris mais sa 
rencontre avec Loulotte, 
petit bébé adopté par la 
marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie. Elle en 

devient la nourrice. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais 
pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un 
marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger.
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 : Vous êtes l’invitée d’honneur de la 16e 
édition du Festival BD de Puteaux. Avez-vous aimé 
réaliser notre affiche ? 
BERNADETTE DESPRÉS : J’ai toujours peur de ce genre 
d’exercice, je me demande ce qu’ils veulent que je fasse ? 
(rires) ! On m’a dit attention, il faut les arches du Palais de la 
Médiathèque ! J’ai déjà fait d’autres affiches avec Tom-Tom 
et Nana et tout le monde était très content. Pour Puteaux, je 
me demandais si toute la famille Dubouchon devait jouer de 
la musique… Mais ce sont juste Tom-Tom et Nana qui ont 
un instrument. Ce sont eux qui doivent faire le plus de bruit ! 

 : Comment expliquez-vous votre envie de 
dessiner uniquement pour les enfants ?
B D : Les adultes m’intimidaient… Je pense que je fuyais. 
J’ai toujours ressenti cette distance entre les adultes et les 
enfants. Dans mon métier de dessinatrice, les adultes et 
leurs problèmes ne m’intéressaient pas. Je pense que j’avais 
besoin de me libérer en tant qu’enfant de cette influence un 
peu intimidante, un peu sévère qu’exerçaient les adultes. 

TOM-TOM ET NANA 
À L’HONNEUR
DU 16e FESTIVAL BD DE PUTEAUX 
Le 16e Festival BD a ses invités d’honneur ! Ce sont les célèbres 
garnements Tom-Tom et Nana qui vous recevront pour cette nouvelle 
édition dont le thème est « les albums de famille ». Quand nous avons 
appris cette nouvelle, nous avons filé rencontrer celle qui se cache 
derrière ce dessin rond et chaleureux, Bernadette Després ! 

Pendant 41 ans, Bernadette Després a donné vie à l’univers de 
Tom-Tom et Nana dont la première parution remonte à 1977. Ce sont 
des générations d’enfants qui ont été bercées et souvent inspirées 
par les aventures de la famille Dubouchon. Intergénérationnelle, 
cette série jeunesse continue de vivre malgré son arrêt dans 
le magazine « J’aime lire » en 2004. Pour preuve, l’exposition 
consacrée à Bernadette Després au Festival d’Angoulême et la 
nouvelle adaptation animée dont le lancement est prévu courant 
2019. La dessinatrice est à l’image de ses personnages, joyeuse, 
dynamique et drôle. Inspirée par ses lectures infantiles comme 
Bécassine, Tintin, Zig et Puce, Bernadette Després en a conservé 
la simplicité, la chaleur et la générosité. Son graphisme joyeux, 
bon enfant et coloré, son trait tout en rondeur et en fantaisie font 
de Tom-Tom et Nana un classique de la BD jeunesse qui sert 
encore aux professeurs pour intéresser les enfants à la lecture. 
Nous lui avons demandé quel était son secret !

Invitée d’honneur

[suite de l’interview]
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Bernadette Després, illustratrice de Tom-Tom et Nana
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Bien que ma famille n’était pas exagérément sévère mais quand 
même !  C’est cette libération que j’ai contée dans ma première 
histoire : Annie fait les courses. Cette petite fille n’est pas du tout 
timide, elle ose aller chercher le pain et le lait, s’assoir sur le 
trottoir et prendre le porte-monnaie. Elle se permet d’aller chez 
le coiffeur avec les sous des courses ! Elle se libère, et moi aussi ! 

 : Après autant d’années passées avec Tom-Tom et 
Nana, plus de 40 ans, comment expliquez-vous cette longévité ? 
B D : Je n’ai pas la réponse mais je pense que la vie de famille 
est intergénérationnelle et intemporelle. Et 
puis on se moque ! Je me base sur l’imaginaire 
des scénaristes Jacqueline Cohen et Évelyne 
Reberg, tout en étant complètement d’accord, 
parce qu’il faut faire rire ! Il faut montrer des 
enfants au naturel. Avec mes scénaristes, 
nous avons reçu les mêmes éducations, un 
peu strictes, avec le même sentiment que les 
adultes sont au-dessus et qu’il faille que l’on 
prenne nos places. 

 : D’où vous vient ce trait 
extrêmement vivant ?  
B D : Il vient sûrement du fait que j’ai eu 
beaucoup de frères et sœurs ! Donc les 
disputes, je connais ! Par moment c’était la guerre ! Mais dans toute 
les familles c’est pareil ! Ma manière de dessiner s’est construite 
naturellement. Je ne cherche pas à acquérir un style quelconque. 
Ça vient du cœur. Je n’ai pas cherché à faire de l’art absolu, juste 
à être à l’aise avec mon propre dessin. Après, il faut que ça bouge ! 
J’ai compris très vite que le mouvement était essentiel sans oublier 
un côté clownesque ! Les enfants ça bouge, ça crie, ça court ! Il faut 
les amuser, les faire rire. Là-dessus on était complètement d’accord. 

 : Tom-Tom et Nana c’est l’union des textes de 
Jacqueline Cohen et d’Évelyne Reberg à votre dessin. Mais 
il y a beaucoup de vous. Ce sont vos dessins qui font le lien 
entre toutes ces générations d’enfants.  
B D : Je sais que les professeurs de CP se servent de Tom-Tom 
et Nana pour intéresser les enfants à la lecture. Pour apprendre 
à lire, Tom-Tom et Nana sont de bons professeurs ! Ce sont des 
histoires courtes et lisibles qu’ils peuvent relire tout en s’amusant. 
C’est vrai, il y a mes dessins, mais Jacqueline Cohen a le sens 

de la BD. Une histoire doit être courte, 
lisible. Il faut éviter de perdre l’enfant au 
cours de la lecture. Afin de se renouveler 
et d’aller plus loin dans l’imaginaire, 
Jacqueline Cohen a fait appel à une 
autre scénariste, Évelyne Reberg, pour 
inventer de nouvelles histoires. Car, tous 
les mois, il faut recommencer ! En accord 
avec Jacqueline Cohen, j’ai construit le 
décor. Et petit à petit, ces décors se 
sont consolidés. Au fur et à mesure des 
histoires qu’elle pouvait raconter, il y a 
avait des choses qui se rajoutaient. Je me 
rendais souvent dans un restaurant pour 
m’imprégner de l’ambiance. Un jour, j’ai 

croqué le passe-plat qui a servi très vite à de nombreuses histoires 
rocambolesques. J’ai toujours pensé qu’il fallait que le dessin soit 
vivant. Même quand je travaillais chez Pomme d’Api, je dessinais 
toujours des enfants avec de grandes valeurs comiques.

 : Une nouvelle adaptation animée de Tom-Tom et 
Nana doit sortir cette année. Qu’en pensez-vous ? 
B D : Je trouve que c’est formidable ! L’équipe du dessin animé doit 
d’ailleurs venir me voir à Angoulême car elle va dévoiler un épisode sur 
les 10 prévus. J’adore voir mes personnages en mouvement ! Raoul, 
le dessinateur, sait sentir les expressions. Je suis jalouse (rires) ! Il a 
bien compris l’esprit des personnages et de Tom-Tom et Nana ! 

 : Vous dessinez tous les jours ? 
B D : Normalement oui, mais à cause d’Angoulême, je suis trop 
occupée !     <<<<<

“ J’ADORE VOIR 

MES PERSONNAGES 

EN MOUVEMENT ! ”

RetRouvez l’inteRview 
de beRnadette despRés 

suR www.puteaux.tv

FESTIVAL BD DE PUTEAUX 
SAMEDI 18 MAI ET DIMANCHE 19 MAI DE 10H À 18H
Palais de la Médiathèque (122, rue de la République) // Hôtel de Ville 

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

TINTIN
LA HOUPPETTE TOUJOURS DANS LE VENT !
Le personnage mythique d’Hergé, Tintin fête ses 90 printemps ! Né le 10 janvier 1929, 
la série s’écoule toujours à quatre millions d’exemplaires par an, et ce, malgré la 
fin des aventures ! Une histoire d’amour toujours aussi forte entre les lecteurs et la 
création d’Hergé. Le célèbre reporter du 9e art continue d’inspirer les dessinateurs, 
mais aussi les cinéastes. L’héritage de Tintin n’a jamais été aussi vivant ! Mais 
connaissez-vous bien l’univers de Tintin ? À l’occasion de cet anniversaire un peu 
spécial, découvrez peut-être ce que vous ne saviez pas sur ce héros culte de la BD 
franco-belge ! Le Festival BD de Puteaux prépare un hommage pour ravir les fans. 
Affaire à suivre…
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•  Le nom de Milou, le fox-terrier blanc de Tintin, vient d’une ancienne petite amie 
d’Hergé, surnommée Milou.

•  Tintin n’a pas toujours porté la houppette. Dans Tintin au pays des Soviets, 
sa première aventure, une simple mèche de cheveux lui barrait le front. 

•  Hergé n’a jamais donné d’explication quant au nom de Tintin. Mais il  a 
toujours évoqué l’influence du travail de Benjamin Rabier, créateur du person-
nage de Tintin-Lutin, dont les histoires ont accompagné la jeunesse de Hergé. 

•  Dans Astérix légionnaire, Uderzo a coiffé le légionnaire belge Moulefix d’une 
houppette rousse qui rappelle immédiatement Tintin. Un autre hommage 
à Hergé s’est glissé dans Astérix en Belgique, puisque Dupond et Dupont en 
personnes font leur apparition au détour d’une case.

•  «Au fond, vous savez, mon seul rival international, c’est Tintin! » c’est la  
phrase prononcée par le Général de Gaulle, rapportée par André Malraux

•  Savez-vous différencier les Dupond et Dupont ? Il suffit de bien regarder la 
forme des moustaches. Celle de Dupond est droite, tandis que celle de Dupont 
est recourbée vers l’extérieur. Le père d’Hergé, Alexis Remi, avait un frère 
jumeau, Léon Remi. Tous deux portaient une moustache et s’habillaient de 
manière identique…

•  Hergé s’est inspiré de son frère pour dessiner Tintin

•  Avez-vous remarqué que Tintin n’écrit jamais ses articles ? Ce n’est que dans le 
premier tome que l’on voit le reporter au travail !

Pour tout savoir 
sur Tintin

L’ART D’HERGÉ
de Pierre Sterckx
Gallimard / Éditions Moulinsart

HERGÉ
Catalogue de l’exposition au Grand
Palais • Éditions RMN

HERGÉ, TINTIN ET COMPAGNIE
de Dominique Maricq
• Gallimard / Éditions Moulinsart

TINTIN EN CHIFFRES
10 janvier 1929 : première apparition 
de Tintin dans le magazine jeunesse : 
Petit Vingtième

1930 : date de la publication du premier 
album : Tintin au pays des Soviets

24 : c’est le nombre d’albums 
des aventures de Tintin.

96 : les albums de Tintin 
sont traduits en 96 langues

240 000 000 : depuis sa création 
240 millions d’albums des aventures de Tintin 
ont été vendus dans le monde !

14 : selon Hergé, Tintin aurait 14 ans, 
mais son physique peut évoluer jusqu’à 17 ans

26 : c’est le numéro de la rue de Tintin (26 rue 
du Labrador) à Bruxelles qui existe réellement.

2053 : c’est la date à laquelle l’œuvre d’Hergé 
tombera dans le domaine public



CES ŒUVRES INSPIRÉES 
DE L’AMOUR 
L’amour est la première inspiration des artistes et 
des écrivains. Vous connaissez leurs œuvres, mais 
connaissez-vous l’histoire de La Dame aux Camélias 
d’Alexandre Dumas Fils ou de La Traviata de Guiseppe 
Verdi ? Derrière ces créations intemporelles, une 
histoire d’amour passionnante, déchirante et éternelle. 
À l’occasion de la Saint-Valentin nous mettons en 
lumière la petite histoire de la grande histoire des 
chefs d’œuvre. 

La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas et 
La Traviata de Guiseppe Verdi sont liées par un même 
visage, celui de Marie Duplessis. Célèbre courtisane 
de la première moitié du 19e siècle, Marie n’était 
pourtant pas destinée à devenir une muse dont la 
beauté serait célébrée dans les siècles à venir… Issue 
d’un milieu d’une extrême pauvreté, ballotée entre 
une mère indigne et un père ivrogne qui n’hésitera pas 
à vendre les charmes de sa fille, Marie monte à Paris 
à l’âge de 15 ans après avoir été servante dans un 
hôtel. Elle est tour à tour blanchisseuse et chapelière 
jusqu’à sa rencontre avec un restaurateur de 50 ans 
qui devient son premier bienfaiteur. Elle commence à 
fréquenter les salons. Loin des canons de l’époque, 
son esprit et sa beauté fascinent. Alexandre Dumas 
fils écrit qu’elle était « grande, très mince, noire de 
cheveux, rose et blanche de visage, elle avait la tête 
petite, de longs yeux d’émail comme une Japonaise, 
mais vifs et fins, les lèvres du rouge des cerises, les plus 
belles dents du monde ». Elle a déjà tout d’une héroïne 
romantique. Sa soif d’apprendre, son intelligence et 
son style lui permettent de briller en société. Elle 
organise à son tour des salons où se rencontrent 
Alfred de Musset et Honoré de Balzac. Derrière cette 
transformation, son pygmalion Agénor de Guiche, 
futur duc de Gramont et ministre sous Napoléon III, 
qui change sa destinée en lui offrant l’éducation que 
sa condition lui refusait. Alexandre Dumas tombe 
sous le charme de Marie et entretient une liaison entre 
1844 et 1845 qu’il finit par briser car ses moyens ne 
sont pas assez élevés pour l’entretenir. Dans La Dame 
aux Camélias, l’amoureux de Marguerite Gauthier se 
nomme Armand Duval, Alexandre Dumas lui a donné 
ses initiales. Mais Armand Duval est la synthèse de 
plusieurs personnages réels. Car toutes les liaisons de 
Marie se concluaient par l’intervention de la famille 
de ses amants… Ensuite, elle rencontre le jeune SA
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« Lorsque je pense à 

la pauvre Marie Duplessis, 

la corde mystérieuse 

d’une élégie antique 

résonne dans mon cœur. »

Franz Liszt

DUMAS Alexandre Fils. La Dame aux camélias.
Illustré de vingt-cinq eaux-fortes originales en couleurs par Louis Icart
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Conservatoire JB Lully

comte Édouard de Perregaux qu’elle épouse ! Mais ce n’était que pour 
suivre Franz Liszt dont elle était folle amoureuse. Ce dernier partant en 
tournée ne pouvait se présenter avec une femme de la classe sociale 
de Marie. La jeune femme pensait qu’avec ce titre de comtesse, le 
musicien accepterait qu’elle le suive. Mais en vain. Cette déception 
accentue sa maladie, la tuberculose, qu’elle noie dans une vie de fêtes 
et de débauches, qui a inspiré le premier acte de La Traviata. Elle meurt 
quelques mois plus tard, ruinée avec, à ses côtés, le fidèle comte de 
Perregaux et le peintre et photographe Édouard Delessert. Paris se 
prend de passion pour le destin dramatique de cette jeune femme. 
Charles Dickens écrit même : « Paris est corrompu jusqu’à la moelle, 
écrivait-il à son ami le comte d’Orsay. Depuis quelques jours, toutes 
les questions politiques, artistiques et commerciales sont délaissées 
par les journaux. Tout s’efface devant un événement d’une bien plus 
haute importance : la mort romanesque d’une de ces gloires du demi-
monde, la célèbre Marie Duplessis… ». Le corps de Marie est jeté en 
fosse commune. Édouard de Perregaux le récupère pour lui offrir une 
dernière demeure plus digne au cimetière de Montmartre que vous 
pouvez voir encore aujourd’hui. 
En 1848, Alexandre Dumas fils publie La Dame aux Camélias, adaptée 
au théâtre en 1852. Le roman est écrit en trois semaines, la pièce en 
huit jours. C’est un triomphe ! De passage à Paris, Verdi assiste à la 
pièce et y voit un parallèle avec sa maîtresse. La Traviata est créée le 
6 mars 1853 qui fera de Marie Duplessis un personnage immortel.  

TRAVIATA 
VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 

VENDREDI 1er FÉVRIER • 20H30
CONSERVATOIRE JB LULLY - SALLE GRAMONT

VENTE DES PLACES À LA BILLETTERIE SPECTACLES 
DU PALAIS DE LA CULTURE OU SUR culture.puteaux.fr

La vie de Marie Duplessis vous passionne-t-elle ? Vous avez 
encore quelques jours pour acheter les places du spectacle 
Traviata, vous méritez un avenir meilleur au Conservatoire 
JB Lully sur la vraie vie de cette courtisane inoubliable. 
Marie  Duplessis c’est la cruauté de la bonne société du 
19e  siècle mais aussi ses beautés, ses artistes, ses chefs 
d’œuvre. Ce spectacle de Benjamin Lazar réinvente La Traviata 
de Verdi en un nouveau lyrisme, où la parole redevient 
chant. Une réussite prodigieuse qui met en scène un nouvel 
esthétisme et une interprétation qui trouve une résonnance 
parfaite entre Opéra et Théâtre.   

Laissez-vous envoûter par Marie Duplessis
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Madame Ida Rubinstein dans La Dame aux camélias - N°5 de la Gazette - 1925
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PARIS AVANT / APRÈS
LA CONFRONTATION
JUSQU’AU 29 JUIN 2019
EXPOSITION PHOTO • PARIS 
L’empreinte du Baron Haussmann sur Paris est indéniable, il lui a donné 
son visage que le monde entier connaît. Mais à quoi ressemblait la 
capitale avant les grands travaux commandés par Napoléon  III ? 
La galerie parisienne Hélène Nougaro vous invite à un voyage 
photographique surprenant où vous pourrez voir les différences entre 
le Paris avant Haussmann et celui d’aujourd’hui. Frappant ! 

Ce sont plus de quarante photographies prises exactement 
au même endroit que vous invite à voir la galerie Hélène 
Nougaro. Entre 1853 et 1870, Napoléon III et son préfet 
Haussmann engagent des travaux titanesques. En seule-
ment 17 ans, 120 000 logements vétustes sont détruits et 
remplacés par 320 000 appartements neufs représentant 
34 000 immeubles qui bordent 200 kilomètres de voies 
nouvelles toutes équipées de trottoirs.
600 000 arbres sont plantés le long de ces voies, les bois de 
Boulogne et de Vincennes, les parcs Monceau et Montsouris, 
les Buttes-Chaumont ainsi que 27 squares sont dessinés.
600 kilomètres d’égouts sont percés et le mobilier urbain, 
qui sont fontaines d’eau, réverbères, kiosques et chalets d’ai-
sance, participe lui aussi à l’amélioration de la vie parisienne.
Le photographe Charles  Marville reçut trois commandes 
principales de la Ville de Paris. En 1858, il fut chargé de 
photographier le nouveau bois de Boulogne, avant qu’on ne 
lui confie, de 1865 à 1868, le soin d’immortaliser ce qui 
était appelé à disparaître sous le coup des travaux du Baron 
Haussmann. À cette fin, il réalisa plus de 400 clichés. Sous 
la IIIe République, il photographia certaines nouvelles voies 
de Paris (les boulevards Saint-Germain et Saint-Michel, les 
avenues des Gobelins et de l’Opéra, les rues Monge et Claude 
Bernard...) pour présenter côte à côte le Paris ancien et le Paris 
moderne à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1878.
Cette démarche, la galerie Nougaro s’en est emparée pour 
une exposition qui montre l’ancien Paris et le contemporain. 
Le photographe spécialiste de notre capitale, Patrice de Moncan, 
a réalisé 150 ans plus tard au même endroit que Charles Marville 
les mêmes clichés. La différence est incroyable. C’est un autre 
visage de Paris, oublié, balayé, disparu sous les transformations 
initiées par le Baron Haussmann. Paris, la ville lumière, est née ! 

REGARDS SUR PARIS, AVANT / APRÈS HAUSSMANN
GALERIE HÉLÈNE NOUGARO 
17, rue du Petit Pont - 75005 Paris

DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14H30 À 19H
ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS : http://galerie-helene-nougaro.comIC
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LA GALERIE HÉLÈNE NOUGARO PRÉSENTE ÉGALEMENT 
DES PEINTURES, DES AQUARELLES ET DES PHOTOGRAPHIES 
D’ARTISTES CONTEMPORAINS SUR PARIS

Vue en 1858 par Charles Marville

Vue aujourd’hui par Patrice de Moncan (Studio Traktir)

Notre Dame - Rudyard Heaton
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Avenue de l’Opéra par Charles Marville

Tanneries La Bièvre par Charles Marville

Vue des tanneries aujourd’hui par Patrice de Moncan (Studio Traktir)

Avenue de l’Opéra par Patrice de Moncan (Studio Traktir)Le Pont des Arts - Rudyard Heaton

Galerie Hélène Nougaro - Paris
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DOISNEAU 
ET LA MUSIQUE 
JUSQU’AU 28 AVRIL 2019
EXPOSITION PHOTO • PHILHARMONIE DE PARIS
La Philharmonie de Paris dévoile le sens musical 
de l’imaginaire et de l’œuvre du photographe Robert 
Doisneau. 200 photographies révèlent la relation 
particulière de l’artiste avec les musiciens et les 
chanteurs. Anonymes et célébrités parsèment un 
parcours en musique qui lève le voile sur époque 
que la Philharmonie grave dans l’air du temps. 

« Dans mon école idéale de photographie, il y 
aurait un professeur de bouquet et un professeur 
de musique. On ne formerait pas des virtuoses du 
violon, mais on expliquerait le rôle de la musique 
qui donne une lumière sur les civilisations 
passées, formation complémentaire très néces-
saire. » Robert Doisneau

Quand on pense à Robert Doisneau, le fameux 
baiser de l’Hôtel de Ville apparaît en mémoire. 
Le photographe a capturé une certaine époque 
et une certaine idée de Paris. Grâce à la 
Philharmonie découvrez l’univers musical du 
photographe des années 40 à 80, composé de 
musiciens de rue, de portraits de célébrités, 
d’anonymes… Robert Doisneau a arpenté les 
rues de Paris et sa banlieue, la musique est 
présente sur de nombreux clichés et sublime 
son regard humaniste. On retrouve son ami 
violoncelliste Maurice Baquet qu’il surnommait 
son « professeur de bonheur », une série réalisée 
avec Jacques Prévert, des portraits : de Juliette 
Greco, Brassens, les frères Jacques, Barbara et 
de chanteurs plus modernes comme Renaud ou 
les Rita Mitsouko ! On se laisse aspirer par l’am-
biance du Paris de l’après-guerre, on découvre 
la chaleur des quartiers populaires, on se 
régale des clichés de jazzmen dans les caves 
de Saint-Germain-des-Près… La mélancolie, le 
charme, la beauté, l’inventivité sont capturés 
dans chaque cliché et nous promettent une 
promenade nocturne vers une époque révolue. 
Conçue par Clémentine Deroudille, commissaire 
des expositions Brassens et Barbara et petite fille 
du photographe, cette joyeuse ballade est mise en 
musique par Moriarty et scénographiée par Stephan 
Zimmerli, musicien et graphiste du groupe. 1



DOISNEAU ET LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS 
JUSQU’AU 28 AVRIL

RENSEIGNEMENTS : philharmoniedeparis.fr 
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De gauche à droite et haut en bas

1  Le Clairon du dimanche, Antony, 1947 
© Atelier Robert Doisneau

2  La toupie, 14 juillet 1959 
© Robert Doisneau-Gamma Rapho

3  Juliette Gréco, Saint-Germain-des-Prés, 1947 
4  Renaud, rue watt, Paris, 1988 

© Robert Doisneau-Gamma Rapho

5  Les Rita Mitsouko 13 octobre 1988, 
Parc de la Villette 
© Atelier Robert Doisneau
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ANIMATIONS : MONSIEUR CINÉ ÉVOQUERA 
LA NATURE QUI JOUE UN RÔLE FONDAMENTAL 
ET BIENVEILLANT DANS LES AVENTURES 
DE DEUX PERSONNAGES 

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

RITA ET CROCODILE 
RÉALISÉ PAR SIRI MELCHIOR 

DIMANCHE 10 FÉVRIER • 11H

1,2,3 CINÉ // LE CENTRAL
RITA ET CROCODILE
Les plus jeunes vont tomber sous le charme de la 
malicieuse et pétillante Rita ! Avec son compagnon 
à quatre pattes, en l’occurrence un crocodile qui 
marche uniquement sur ses deux pattes, Rita invite 
les petits spectateurs à la suivre dans ses aventures 
pour explorer le monde qui les entoure. 

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, découvre le monde en compagnie de son 
fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et 
qui ne pense qu’à manger comme tout bon croco-
dile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent 
d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans 
la montagne et quand il neige, font des courses 
de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la 
Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

Ce programme de 8 courts métrages nous 
emmène dans l’univers de Rita, impatiente d’ex-
périmenter les envies et les idées qui lui traversent 
l’esprit. Les éléments animés sont choisis avec 
parcimonie, faisant écho à cet univers resserré 
et à hauteur d’enfant. Chaque histoire met ainsi 
en scène un terrain de jeu différent, car l’aven-
ture commence pour Rita dès qu’on sort de la 
maison : que ce soit dans le jardin familier ou 
l’immensité de la nuit étoilée, au zoo ou sous la 
neige, c’est en partant à la découverte du monde 
qu’on apprend à grandir...

 

Pour les enfants à partir de 4 ans 
Animation — Danemark / Grande Bretagne — 2018 — Durée : 40 minutes

Cinéma
Le Central
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Le coin des enfantsAteliers

Ateliers de magie
VENDREDI 15 FÉVRIER à 18h45
Pour les adultes et les ados à partir de 13 ans 
(adhérents à la Ludothèque ou aux médiathèques)

Participation :
4 €/personne

Durée : 1h30 

INSCRIPTION : 01 46 92 76 60 // ludotheque@mairie-puteaux.fr 
ou sur place : La Ludothèque : 10 Ter Rue Voltaire

VENDREDI 15 FÉVRIER • 18H45

LES PARIS IMPOSSIBLES 
ATELIERS MAGIE • LUDOTHÈQUE 
Pour cet atelier, notre magicien Alain réunira un groupe d’adultes et adolescents, 
autour d’un thème : les paris impossibles. Nous vous invitons à découvrir cette 
branche de l’art de l’illusionnisme appelée « Les paris impossibles », ou « L’art de 
gagner », liée au monde du jeu.
Vous repartirez ainsi avec quelques astuces pour proposer à vos amis ou à votre 
famille des paris et des jeux amusants...et tout ça en gagnant à tous les coups !
Venez découvrir des techniques et des secrets, venez vous entraîner à plusieurs 
et progresser afin d’utiliser la magie comme un véritable outil de communication 
de jeu et de partage.

LE DÉROULEMENT DE LA SÉANCE SE PRÉSENTE AINSI:
PREMIÈRE PARTIE :  Démonstration d’un tour de magie et d’un pari impossible.
DEUXIÈME PARTIE :  Fabrication du pari impossible et apprentissage.
TROISIÈME PARTIE :  Démonstration finale d’un autre tour de magie et/ou d’un pari impossible.

DIMANCHE 10 FÉVRIER • 14H30

LES ANIMAUX ET L’AMOUR
DIMANCHE NATURE

ATELIERS • NATUROSCOPE
À quelques jours de la Saint Valentin, le Naturoscope propose un Dimanche nature 
sur le thème de l’amour. Une conférence sera dédiée aux parades nuptiales du 
règne animal. Vous aurez l’opportunité de découvrir les techniques de drague 
tantôt loufoques, étonnantes ou romantiques de nos amis les bêtes.
Pour clôturer cette séance sous le signe de l’amour, la création d’une carte de la 
Saint Valentin vous sera proposée. 

Atelier Dimanche Nature 
DIMANCHE 10 FÉVRIER à 14h30

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

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



Du 13 février
au 20 mars 20192 catégories :

les enfants de 0 à 3 ans
les enfants de 4 à 6 ans

Ludothèque

Conditions d’inscription
Réservé aux Putéoliens âgés de 0 à 6 ans.

La photo de l’enfant avec son déguisement, accompagnée d’un titre, sont à remettre sur place ou par mail :
  LUDOTHÈQUE, 10 Ter rue Voltaire - 92800 Puteaux

  Tél. : 01 46 92 76 60 - ludotheque@mairie-puteaux.fr
Modalités et règlement sur www.puteaux.fr — Règlement également disponible à la Ludothèque et en Médiathèques

Concours de déguisement
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Le monde infantile est lié à celui des 
animaux. Aussi loin que remonte les contes, 
les animaux ont toujours été présents. Réel 
ou fantasmagorique, l’animal est souvent 
un sujet essentiel à l’histoire et permet aux 
acteurs principaux d’accomplir leur destin. 
On pense au cheval, fidèle destrier du prince 
charmant, qui, grâce à ce compagnon puis-
sant, sauve la princesse des griffes d’une 
vilaine sorcière. Si le cheval est le noble 
animal combatif, d’autres n’ont pas eu cette 
chance, comme le chat souvent associé aux 
forces du mal. Il faudra attendre le 19e siècle 
pour que son image évolue et devienne la 
petite bête préférée des familles. Le loup 
continue de véhiculer une image négative 
bien que la nouvelle génération d’illustra-
teurs s’attèle à en faire une créature plus 
complexe. Nos animaux ne sont pas prêts de 
quitter les contes de fées ! 

Les animaux 
dans les contes

pour les primaires

pour les 1-3 ans

HEURE DU CONTE DE 17H - 17H30
MARDI 5 FÉVRIER 
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 
VENDREDI 15 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Thème de la science se livre : « Homme animal »

HEURE DU CONTE DE 17H - 17H30
MARDI 5 FÉVRIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 
VENDREDI 15 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Thème de la science se livre : « Hommanimal »
MARDI 19 FÉVRIER
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 
MARDI 19 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Thème : « filles, garçons : toutes et tous égaux »

HEURE DU CONTE
CHAQUE MERCREDI 
À LA HALTE CULTURELLE
À 10H00 ET 10H30

CHAQUE SAMEDI
AU PALAIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
À 10H30 ET 11H00

UN SAMEDI PAR MOIS À LA 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE / 
À 11H00. PROCHAINE SÉANCE 
LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019

FAITES VOS JEUX 
MARDIS 12 FÉVRIER ET 12 MARS  
DE 17H À 18H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDIS 8 ET 22 FÉVRIER 
DE 17H À 18H
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE FAITES VOS JEUX 

MARDIS 12 FÉVRIER ET 12 MARS DE 17H À 18H
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDIS 8 ET 22 FÉVRIER DE 17H À 18H
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

HEURE DU CONTE EN ANGLAIS
SAMEDI 9 FÉVRIER • 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 • ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES 

HORS VACANCES SCOLAIRES. SUR INSCRIPTION 
AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES. LES ENFANTS 
DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.

pour les maternelles
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LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE
JEUDI 28 FÉVRIER • 14H30
CINÉ-GOÛTER • LE CENTRAL

La Chouette, très connue dans le monde du cinéma des enfants, a concocté 
un programme qui s’articule autour de deux axes : l’humilité et la simplicité. 
Dans un monde où tout va trop vite, où tout le monde veut posséder, ces cinq 
courts métrages sont une parenthèse enchantée qui amènera les plus jeunes 
à réfléchir tout en s’amusant. Solidarité, entraide, vivre-ensemble sont les 
messages qui rythment cette animation colorée tout en douceur. 

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

Animation :  À l’issue de la projection, un goûter sera 
proposé avec un petit souvenir du film offert 
à chaque enfant.

Cinéma
Le Central

Un travail de fourmi 
Par une fraîche journée d’automne, un ours prend froid dans la rivière. 
De retour dans sa grotte, il éternue si fort qu’un énorme rocher tombe devant 
l’entrée et le bloque à l’intérieur. Une petite fourmi qui passe par là lui vient 
alors en aide…

L’arbre à grosse voix
Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand celui-ci la menace 
d’une grosse voix. La souris s’enfuit et croise un écureuil qui, d’abord sceptique, 
va vivre la même expérience. Viendra le tour d’un lapin, puis d’un pinson et, enfin, 
d’une tortue qui, elle, ne s’en laissera pas conter.

La tortue d’or
Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme pêche dans ses 
filets une tortue aux écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au 
pêcheur d’exaucer tous ses vœux. 

L’humble tailleur de pierre
Un banquier vaniteux croit posséder toutes les richesses, mais l’ennui l’accable 
de tristesse. Un jour, il s’approche de la maison d’un humble tailleur de pierre qui, 
dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d’une tasse de thé à l’aurore. 
« Mais que peut-on faire sans or ? », rugit le banquier, certain que cet homme est 
tout aussi avide d’argent que lui. 

Où vas-tu Basile ? 
Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui 
lui troque le canasson contre une vache. Basile échange une peu plus loin sa 
vache contre une chèvre… 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
RÉALISÉ PAR ANAÏS SORRENTINO, CÉLIA TISSERANT, CÉLIA TOCCO, FRITS 
STANDAERT, JÉRÉMIE MAZUREK, ARNAUD DEMUYNCK
Animation • France / Belgique • 2019

SÉANCE PROPOSÉE ET ADAPTÉE AUX TOUT-PETITS À PARTIR DE 4 ANS
Durée : 48 minutes



Agenda

MARDI 12 FÉVRIER 
CINÉ PARTAGE
// MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES ! 
// 19H30 // LE CENTRAL

DU 13 FÉVRIER AU 20 MARS   
CONCOURS // BEAUTÉS ANIMALES  
// LUDOTHÈQUE

VENDREDI 15 FÉVRIER   
ATELIER MAGIE
// LES PARIS IMPOSSIBLES 
// 18H45 // LUDOTHÈQUE

VENDREDI 15 FÉVRIER    
CABARET // OH LA BELLE VIE !
// 20H30 // CONSERVATOIRE LULLY

SAMEDI 16 FÉVRIER  
ÉVÉNEMENT
// LES BIBLIOTHÉCAIRES DES ÉCOLES SE LIVRENT
// DE 10H30 À 16H30 // HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 16 FÉVRIER  
CONFÉRENCE DE LA SHALP 
// L’ENFANCE AU FIL DE L’ART
// 15H // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

DU 2 AU 24 FÉVRIER  
ANIMATIONS / ATELIERS / CONFÉRENCES  
// LA SCIENCE SE LIVRE  
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE / MÉDIATHÈQUE JULES 
VERNE / HALTE CULTURELLE BELLINI

MARDI 5 FÉVRIER 
RENCONTRE CINÉMA
// LES ADDICTIONS AU CINÉMA 
// 20H // LE CENTRAL

JEUDI 7 FÉVRIER  
LES INÉDITS DU CENTRAL
// LES AILES DU DÉSIR
// 19H30 // LE CENTRAL

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
1,2,3 CINÉ
// RITA ET CROCODILE
// 11H // LE CENTRAL

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
ATELIERS  
// LES ANIMAUX ET L’AMOUR 
// 14H30 // NATUROSCOPE
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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.

DIMANCHE 17 FÉVRIER  
CONCERT DU DIMANCHE 
// CONSTELLATIONS 
// 10H30 // HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 20 FÉVRIER 
THÉÂTRE // LE CERCLE DE WHITECHAPEL
// 20H45 // THÉÂTRE DE PUTEAUX 

DIMANCHE 24 FÉVRIER     
DANSE // JOYAUX DU BALLET CLASSIQUE
// 16H // CONSERVATOIRE LULLY

JEUDI 28 FÉVRIER 
CINÉ GOÛTER
// LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 
// 14H30 // LE CENTRAL

JEUDI 7 MARS   
CONFÉRENCE 
// BIO-ÉNERGÉTICIEN
//20H30 // PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 23 MARS   
GRANDE DICTÉE DE PRINTEMPS 
// RENDEZ-VOUS
// PALAIS DE LA CULTURE
INSCRIPTION DU 26 FÉVRIER AU 19 MARS
SUR LE SITE INTERNET : www.mediatheques.puteaux.fr

Et au mois de mars ?
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MERCREDI 27 FÉVRIER
CONFÉRENCE // LE REIKI 
// 19H30
// PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE



RÉSERVATIONS 
WWW.CULTURE.PUTEAUX.FR

LE 15
FÉVRIER
À 20H30

À PUTEAUX

CABARET

CINQ 
DE CŒUR

EN SCÈNE

CONSERVATOIRE
JB LULLY

SALLE GRAMONT


